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Amendement 1581
Diane Dodds

Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission se voit conférer le 
pouvoir d'adopter, conformément à 
l'article 55, des actes délégués établissant 
la définition du terme "culture" et les 
règles concernant l'application du calcul 
précis des pourcentages des différentes 
cultures.

supprimé

Or. en

Amendement 1582
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Janusz Wojciechowski

Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission se voit conférer le 
pouvoir d'adopter, conformément à 
l'article 55, des actes délégués établissant 
la définition du terme "culture" et les 
règles concernant l'application du calcul 
précis des pourcentages des différentes 
cultures.

2. Afin de garantir que les obligations 
liées à la mesure relative à la 
diversification des cultures sont 
appliquées d'une manière proportionnée 
et non discriminatoire et qu'elles 
permettent d'améliorer la protection de 
l'environnement, la Commission se voit 
conférer le pouvoir d'adopter, 
conformément à l'article 55, des actes 
délégués afin d'ajouter d'autres types de 
cultures à celles visées au 
paragraphe 1 ter du présent article et
d'établir les règles concernant l'application 
du calcul précis des pourcentages des 
différentes cultures.

Or. en
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Amendement 1583
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission se voit conférer le 
pouvoir d'adopter, conformément à
l'article 55, des actes délégués établissant la 
définition du terme "culture" et les règles 
concernant l'application du calcul précis 
des pourcentages des différentes cultures.

2. La Commission se voit conférer le 
pouvoir d'adopter, conformément aux 
dispositions de l'article 55, des actes 
délégués établissant la définition du terme 
"culture" et les règles concernant 
l'application du calcul précis des 
pourcentages des différentes cultures, étant 
entendu que les terres mises en jachère 
seront en tout état de cause considérées 
comme des cultures à des fins de 
diversification, en vue de définir plus 
précisément les types de surfaces d'intérêt 
écologique mentionnés au paragraphe 1 
du présent article, ainsi que d'ajouter et 
de définir d'autres types de surfaces 
d'intérêt écologique pouvant être pris en 
considération pour le respect du 
pourcentage visé audit paragraphe.

Or. es

Justification

Il semble opportun de faire figurer la liste des cultures dans une annexe. Les terres mises en 
jachère devraient toutefois être considérées comme des cultures.

Amendement 1584
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission se voit conférer le 2. La Commission se voit conférer le 
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pouvoir d'adopter, conformément à 
l'article 55, des actes délégués établissant la 
définition du terme "culture" et les règles 
concernant l'application du calcul précis 
des pourcentages des différentes cultures.

pouvoir d'adopter, conformément à 
l'article 55, des actes délégués établissant la 
définition du terme "culture" et les règles 
concernant l'application du calcul précis 
des pourcentages des différentes cultures, 
étant entendu que les terres mises en 
jachère seront en tout état de cause 
considérées comme des cultures à des fins 
de diversification, afin de définir plus 
précisément les types de surfaces d'intérêt 
écologique mentionnés au paragraphe 1 
du présent article, ainsi que d'ajouter et 
de définir d'autres types de surfaces 
d'intérêt écologique pouvant être pris en 
considération pour le respect du 
pourcentage visé audit paragraphe.

Or. es

Amendement 1585
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio 
Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Lara Comi

Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission se voit conférer le 
pouvoir d'adopter, conformément à 
l'article 55, des actes délégués établissant 
la définition du terme "culture" et les 
règles concernant l'application du calcul 
précis des pourcentages des différentes 
cultures.

2. La Commission se voit conférer le 
pouvoir d'adopter, conformément à 
l'article 55, des actes délégués afin 
d'ajouter d'autres cultures que celles 
mentionnées au paragraphe 1 ter et de 
fixer les règles concernant l'application du 
calcul précis des pourcentages des 
différentes cultures.

Or. it

Amendement 1586
Michel Dantin, Agnès Le Brun
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Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission se voit conférer le 
pouvoir d'adopter, conformément à 
l'article 55, des actes délégués établissant la 
définition du terme "culture" et les règles 
concernant l'application du calcul précis 
des pourcentages des différentes cultures.

2. La Commission se voit conférer le 
pouvoir d'adopter, conformément à 
l'article 55, des actes délégués établissant la 
définition des termes "culture" et "bilan 
agronomique" et les règles concernant 
l'application du calcul précis des 
pourcentages des différentes cultures.

Or. fr

Amendement 1587
Diane Dodds

Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission se voit conférer le 
pouvoir d'adopter, conformément à 
l'article 55, des actes délégués établissant la 
définition du terme "culture" et les règles 
concernant l'application du calcul précis 
des pourcentages des différentes cultures.

2. La Commission se voit conférer le 
pouvoir d'adopter, conformément à l'article 
55, des actes délégués établissant la 
définition du terme "culture".

Or. en

Amendement 1588
Vicky Ford

Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Si la terre arable est cultivée 
parallèlement à d'autres terres arables de 
différents propriétaires dans le cadre d'un 
accord de culture collective, les exigences 
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prévues au paragraphe 1 s'appliquent 
comme si toutes les terres arables objet de 
l'accord constituaient une seule surface 
arable sous le contrôle d'un seul 
agriculteur.

Or. en

Amendement 1589
Béla Glattfelder

Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les États membres peuvent 
exempter les agriculteurs de leurs 
obligations visées au présent paragraphe, 
s'ils ne sont pas en mesure de les 
respecter en raison de conditions 
météorologiques défavorables ou d'une 
catastrophe naturelle.

Or. en

Amendement 1590
James Nicholson, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Proposition de règlement
Article 31

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 31 supprimé
Prairies permanentes

Les agriculteurs maintiennent enherbées 
en permanence les surfaces de leurs 
exploitations déclarées en tant que 
prairies permanentes dans la demande 
introduite conformément à l'article 74, 
paragraphe 1, du règlement (UE) n° XXX 
(HZ) pour l'année de demande 2014, ci-
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après dénommées "surfaces de référence 
consacrées aux prairies permanentes".
Les surfaces de référence consacrées aux 
prairies permanentes sont étendues dans 
les cas où l'agriculteur a l'obligation de 
reconvertir les surfaces en prairies 
permanentes en 2014 et/ou 2015, 
conformément à l'article 93 du 
règlement (UE) n° […] [RHZ].
2. Les agriculteurs sont autorisés à 
convertir leurs surfaces de référence 
consacrées aux prairies permanentes dans 
une proportion maximale de 5 %. Cette 
limite ne s'applique pas en cas de force 
majeure ou de circonstances 
exceptionnelles.
3. La Commission se voit conférer le 
pouvoir, conformément à l'article 55, 
d'adopter des actes délégués établissant 
des règles relatives à l'extension des 
surfaces de référence consacrées aux 
prairies permanentes conformément au 
paragraphe 1, deuxième alinéa, au 
renouvellement des prairies permanentes, 
à la reconversion des terres agricoles en 
prairies permanentes en cas de 
dépassement du pourcentage autorisé visé 
au paragraphe 2, ainsi qu'à la 
modification des surfaces de référence 
consacrées aux prairies permanentes en 
cas de transfert de terres.

Or. en

Amendement 1591
Britta Reimers

Proposition de règlement
Article 31

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 31 supprimé
Prairies permanentes
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1. Les agriculteurs maintiennent 
enherbées en permanence les surfaces de 
leurs exploitations déclarées en tant que 
prairies permanentes dans la demande 
introduite conformément à l'article 74, 
paragraphe 1, du règlement (UE) n° XXX 
(HZ) pour l'année de demande 2014, 
ci-après dénommées "surfaces de 
référence consacrées aux prairies 
permanentes".
Les surfaces de référence consacrées aux 
prairies permanentes sont étendues dans 
les cas où l'agriculteur a l'obligation de 
reconvertir les surfaces en prairies 
permanentes en 2014 et/ou 2015, 
conformément à l'article 93 du 
règlement (UE) n° […] [RHZ].
2. Les agriculteurs sont autorisés à 
convertir leurs surfaces de référence 
consacrées aux prairies permanentes dans 
une proportion maximale de 5 %. Cette 
limite ne s'applique pas en cas de force 
majeure ou de circonstances 
exceptionnelles.
3. La Commission se voit conférer le 
pouvoir, conformément à l'article 55, 
d'adopter des actes délégués établissant 
des règles relatives à l'extension des 
surfaces de référence consacrées aux 
prairies permanentes conformément au 
paragraphe 1, deuxième alinéa, au 
renouvellement des prairies permanentes, 
à la reconversion des terres agricoles en 
prairies permanentes en cas de 
dépassement du pourcentage autorisé visé 
au paragraphe 2, ainsi qu'à la 
modification des surfaces de référence 
consacrées aux prairies permanentes en 
cas de transfert de terres.

Or. de

Justification

La réalisation d'avantages écologiques nécessite une approche différenciée par région et par 
mesure, et non pas une exclusion globale des terres arables. Dès lors, les mesures 
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agroenvironnementales doivent se concentrer sur le second pilier. Cet article réduirait 
considérablement la compétitivité des exploitations et leur contribution essentielle à la lutte 
contre les pénuries alimentaires mondiales; les régions dont la population bovine est en 
déclin manquent d'utilisation de substitution pour leurs prairies.

Amendement 1592
Izaskun Bilbao Barandica

Proposition de règlement
Article 31

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 31 supprimé
Prairies permanentes

1. Les agriculteurs maintiennent 
enherbées en permanence les surfaces de 
leurs exploitations déclarées en tant que 
prairies permanentes dans la demande 
introduite conformément à l'article 74, 
paragraphe 1, du règlement (UE) n° XXX 
(HZ) pour l'année de demande 2014, ci-
après dénommées "surfaces de référence 
consacrées aux prairies permanentes".
Les surfaces de référence consacrées aux
prairies permanentes sont étendues dans 
les cas où l'agriculteur a l'obligation de 
reconvertir les surfaces en prairies 
permanentes en 2014 et/ou 2015, 
conformément à l'article 93 du 
règlement (UE) n° […] [RHZ].
2. Les agriculteurs sont autorisés à 
convertir leurs surfaces de référence 
consacrées aux prairies permanentes dans 
une proportion maximale de 5 %. Cette 
limite ne s'applique pas en cas de force 
majeure ou de circonstances 
exceptionnelles.
3. La Commission se voit conférer le 
pouvoir, conformément à l'article 55, 
d'adopter des actes délégués établissant 
des règles relatives à l'extension des 
surfaces de référence consacrées aux 
prairies permanentes conformément au 
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paragraphe 1, deuxième alinéa, au 
renouvellement des prairies permanentes, 
à la reconversion des terres agricoles en 
prairies permanentes en cas de 
dépassement du pourcentage autorisé visé 
au paragraphe 2, ainsi qu'à la 
modification des surfaces de référence 
consacrées aux prairies permanentes en 
cas de transfert de terres.

Or. es

Amendement 1593
Diane Dodds

Proposition de règlement
Article 31

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 31 supprimé
Prairies permanentes

1. Les agriculteurs maintiennent 
enherbées en permanence les surfaces de 
leurs exploitations déclarées en tant que 
prairies permanentes dans la demande 
introduite conformément à l'article 74, 
paragraphe 1, du règlement (UE) n° XXX 
(HZ) pour l'année de demande 2014, ci-
après dénommées "surfaces de référence 
consacrées aux prairies permanentes".
Les surfaces de référence consacrées aux 
prairies permanentes sont étendues dans 
les cas où l'agriculteur a l'obligation de 
reconvertir les surfaces en prairies 
permanentes en 2014 et/ou 2015, 
conformément à l'article 93 du 
règlement (UE) n° […] [RHZ].
2. Les agriculteurs sont autorisés à 
convertir leurs surfaces de référence 
consacrées aux prairies permanentes dans 
une proportion maximale de 5 %. Cette 
limite ne s'applique pas en cas de force 
majeure ou de circonstances 
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exceptionnelles.
3. La Commission se voit conférer le 
pouvoir, conformément à l'article 55, 
d'adopter des actes délégués établissant 
des règles relatives à l'extension des 
surfaces de référence consacrées aux 
prairies permanentes conformément au 
paragraphe 1, deuxième alinéa, au 
renouvellement des prairies permanentes, 
à la reconversion des terres agricoles en 
prairies permanentes en cas de 
dépassement du pourcentage autorisé visé 
au paragraphe 2, ainsi qu'à la 
modification des surfaces de référence 
consacrées aux prairies permanentes en 
cas de transfert de terres.

Or. en

Amendement 1594
Martin Häusling
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 31 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Prairies permanentes Pâturages permanents

Or. en

Amendement 1595
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Proposition de règlement
Article 31 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Prairies permanentes Pâturages permanents

Or. en
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Amendement 1596
James Nicholson, Julie Girling

Proposition de règlement
Article 31 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Prairies permanentes Prairies et pâturages permanents

Or. en

Amendement 1597
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Herbert Dorfmann, Mariya Gabriel, Giovanni 
La Via, Marian-Jean Marinescu, Astrid Lulling, Maria do Céu Patrão Neves

Proposition de règlement
Article 31 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Prairies permanentes Prairies et pâturages permanents et 
cultures permanentes

Or. en

Amendement 1598
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Proposition de règlement
Article 31 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Prairies permanentes Prairies et pâturages permanents

Or. fr

Amendement 1599
Carlo Fidanza, Giancarlo Scottà
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Proposition de règlement
Article 31 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Prairies permanentes Prairies et pâturages permanents

Or. it

Amendement 1600
Salvatore Caronna

Proposition de règlement
Article 31 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Prairies permanentes Pâturage et prairies permanents

Or. it

Amendement 1601
Petri Sarvamaa, Liisa Jaakonsaari

Proposition de règlement
Article 31 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Prairies permanentes Prairies temporaires et permanentes

Or. en

Amendement 1602
Robert Dušek

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 1 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les agriculteurs maintiennent 
enherbées en permanence les surfaces de 
leurs exploitations déclarées en tant que 
prairies permanentes dans la demande 
introduite conformément à l'article 74, 
paragraphe 1, du règlement (UE) n° XXX 
(HZ) pour l'année de demande 2014, ci-
après dénommées "surfaces de référence 
consacrées aux prairies permanentes".

supprimé

Or. en

Amendement 1603
Herbert Dorfmann

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les agriculteurs maintiennent 
enherbées en permanence les surfaces de 
leurs exploitations déclarées en tant que 
prairies permanentes dans la demande 
introduite conformément à l'article 74, 
paragraphe 1, du règlement (UE) n° XXX 
(HZ) pour l'année de demande 2014, ci-
après dénommées "surfaces de référence
consacrées aux prairies permanentes".

1. Si les surfaces agricoles, à l’exclusion 
des surfaces consacrées aux prairies 
permanentes, occupent plus 
de 15 hectares, les agriculteurs font en 
sorte qu'au moins 3 % de leurs hectares 
admissibles, tels que définis à l’article 25, 
paragraphe 2, constituent des surfaces 
d’intérêt écologique, telles que des terres 
mises en jachère, des cultures 
permanentes, des terrasses, des 
particularités topographiques, comme les 
haies ou les murs de pierre, les bandes 
tampons, des surfaces consacrées à des 
cultures sous eau, des cultures 
améliorantes comme les légumineuses et 
des surfaces boisées, conformément à 
l’article 25, paragraphe 2, point b) ii).

Or. it
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Amendement 1604
Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki, Sari Essayah, Nils Torvalds, Hannu Takkula

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les agriculteurs maintiennent 
enherbées en permanence les surfaces de 
leurs exploitations déclarées en tant que 
prairies permanentes dans la demande 
introduite conformément à l'article 74, 
paragraphe 1, du règlement (UE) n° XXX 
(HZ) pour l'année de demande 2014, ci-
après dénommées "surfaces de référence 
consacrées aux prairies permanentes".

1. Les États membres veillent au maintien 
de la surface totale consacrée aux prairies
permanentes aux niveaux national et 
régional.

Or. en

Justification

Pour éviter les problèmes liés à la bureaucratie et au contrôle, il est préférable de faire 
référence à la surface totale de prairies permanentes au niveau de chaque État membre plutôt 
qu'au niveau de chaque exploitation.

Amendement 1605
Petri Sarvamaa, Liisa Jaakonsaari

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les agriculteurs maintiennent 
enherbées en permanence les surfaces de 
leurs exploitations déclarées en tant que 
prairies permanentes dans la demande 
introduite conformément à l'article 74, 
paragraphe 1, du règlement (UE) n° XXX 
(HZ) pour l'année de demande 2014, ci-
après dénommées "surfaces de référence 
consacrées aux prairies permanentes".

1. Les États membres veillent au maintien 
de la surface totale consacrée aux prairies
temporaires ou permanentes aux niveaux 
national et régional.

Or. en
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Amendement 1606
Hynek Fajmon

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les agriculteurs maintiennent 
enherbées en permanence les surfaces de 
leurs exploitations déclarées en tant que 
prairies permanentes dans la demande 
introduite conformément à l'article 74, 
paragraphe 1, du règlement (UE) n° XXX 
(HZ) pour l'année de demande 2014, ci-
après dénommées "surfaces de référence 
consacrées aux prairies permanentes".

1. Les États membres veillent au 
maintien, en tant que prairies permanentes, 
des terres agricoles qui étaient des 
prairies permanentes pour l'année de 
demande 2014.

Or. en

Amendement 1607
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les agriculteurs maintiennent 
enherbées en permanence les surfaces de 
leurs exploitations déclarées en tant que
prairies permanentes dans la demande 
introduite conformément à l'article 74, 
paragraphe 1, du règlement (UE) n° XXX 
(HZ) pour l'année de demande 2014, ci-
après dénommées "surfaces de référence 
consacrées aux prairies permanentes".

1. Les Etats membres veillent à maintenir 
le ratio entre la superficie de terres 
consacrées aux prairies et pâturages 
permanents et la superficie agricole totale. 
Cette obligation s'applique à l'échelle 
nationale ou régionale.

Or. fr

Amendement 1608
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Mariya Gabriel, Herbert Dorfmann, Giovanni 
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La Via, Astrid Lulling, Maria do Céu Patrão Neves, Czesław Adam Siekierski

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les agriculteurs maintiennent 
enherbées en permanence les surfaces de 
leurs exploitations déclarées en tant que
prairies permanentes dans la demande 
introduite conformément à l'article 74, 
paragraphe 1, du règlement (UE) n° XXX 
(HZ) pour l'année de demande 2014, ci-
après dénommées "surfaces de référence 
consacrées aux prairies permanentes".

1. Les États membres veillent au maintien 
de la proportion de terres consacrées à des
prairies permanentes, dans des limites 
définies, par rapport à la surface agricole 
totale. Cette obligation s'applique à 
l'échelle nationale ou régionale.

Or. en

Amendement 1609
Liam Aylward, Marian Harkin

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les agriculteurs maintiennent 
enherbées en permanence les surfaces de 
leurs exploitations déclarées en tant que 
prairies permanentes dans la demande 
introduite conformément à l'article 74, 
paragraphe 1, du règlement (UE) n° XXX 
(HZ) pour l'année de demande 2014, ci-
après dénommées "surfaces de référence 
consacrées aux prairies permanentes".

1. Les États membres veillent au maintien 
de la proportion de terres consacrées à des 
prairies permanentes, dans des limites 
définies, par rapport à la surface agricole 
totale. Cette obligation s'applique à 
l'échelle nationale ou régionale.

Or. en

Justification

Il est trop sévère d'appliquer l'exigence de maintien des prairies permanentes au niveau de 
l'exploitant agricole.  Il est donc proposé qu'elle s'applique à l'échelle nationale ou régionale.
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Amendement 1610
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Janusz Wojciechowski

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les agriculteurs maintiennent 
enherbées en permanence les surfaces de 
leurs exploitations déclarées en tant que
prairies permanentes dans la demande 
introduite conformément à l'article 74, 
paragraphe 1, du règlement (UE) n° XXX 
(HZ) pour l'année de demande 2014, ci-
après dénommées "surfaces de référence 
consacrées aux prairies permanentes".

1. Les États membres veillent au maintien 
de la proportion de terres consacrées à des
prairies permanentes par rapport à la 
surface agricole totale. Cette obligation 
s'applique à l'échelle nationale ou 
régionale.

Or. en

Amendement 1611
Jens Rohde

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les agriculteurs maintiennent enherbées 
en permanence les surfaces de leurs 
exploitations déclarées en tant que prairies 
permanentes dans la demande introduite 
conformément à l'article 74, 
paragraphe 1, du règlement (UE) n° XXX 
(HZ) pour l'année de demande 2014, ci-
après dénommées "surfaces de référence 
consacrées aux prairies permanentes".

1. Les agriculteurs maintiennent, en tant 
que prairies permanentes, les surfaces de 
leurs exploitations, qui ont une valeur 
particulière en termes d'environnement, 
de climat ou de biodiversité. Aux fins du 
présent paragraphe, les "prairies 
permanentes" désignent les terres visées à 
l'article 4, paragraphe 1, point h), qui ne 
font pas partie du système de rotation des 
cultures de l'exploitation et qui n'ont pas 
été labourées depuis dix ans ou plus.

Or. en

Justification

Seules les pâtures permanentes riches en diversité biologique devraient être protégées par la 
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composante écologique.

Amendement 1612
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les agriculteurs maintiennent enherbées 
en permanence les surfaces de leurs 
exploitations déclarées en tant que prairies 
permanentes dans la demande introduite 
conformément à l'article 74, 
paragraphe 1, du règlement (UE) n° XXX 
(HZ) pour l'année de demande 2014, ci-
après dénommées "surfaces de référence 
consacrées aux prairies permanentes".

1. Les agriculteurs maintiennent dans de 
bonnes conditions agricoles et 
environnementales les surfaces de leurs 
exploitations déclarées en tant que prairies 
permanentes dans la demande introduite 
chaque année.

Or. es

Justification

En ce qui concerne les prairies permanentes, il semble que l'engagement en matière 
d'écologisation doive être atteint au niveau individuel en maintenant ces surfaces dans de 
bonnes conditions. Aussi la notion de "maintien" doit-elle être interprétée sous l'angle 
temporel. L'agriculteur pourra ainsi observer l'écologisation au travers des surfaces de 
prairies permanentes qu'il déclare chaque année et pour lesquelles il respecte l'engagement 
d'un maintien dans de bonnes conditions.

Amendement 1613
James Nicholson, Anthea McIntyre, Robert Sturdy, Julie Girling, Richard Ashworth

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les agriculteurs maintiennent enherbées 
en permanence les surfaces de leurs 
exploitations déclarées en tant que prairies 
permanentes dans la demande introduite 
conformément à l'article 74, paragraphe 1, 

1. Les agriculteurs maintiennent les 
surfaces de terres semi-naturelles et 
incultes présentes sur leurs exploitations 
déclarées comme telles dans la demande 
introduite conformément à l'article 74, 
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du règlement (UE) n° XXX (HZ) pour 
l'année de demande 2014, ci-après 
dénommées "surfaces de référence
consacrées aux prairies permanentes".

paragraphe 1, du règlement (UE) n° XXX
(HZ) pour l'année de demande 2014, ci-
après dénommées "surfaces de terres 
semi-naturelles et incultes de référence".

Or. en

Amendement 1614
Diane Dodds

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les agriculteurs maintiennent enherbées 
en permanence les surfaces de leurs 
exploitations déclarées en tant que prairies 
permanentes dans la demande introduite 
conformément à l'article 74, paragraphe 1, 
du règlement (UE) n° XXX (HZ) pour 
l'année de demande 2014, ci-après 
dénommées "surfaces de référence 
consacrées aux prairies permanentes".

1. Les agriculteurs maintiennent des 
surfaces de terres semi-naturelles et 
incultes présentes sur leurs exploitations 
déclarées comme telles dans la demande 
introduite conformément à l'article 74, 
paragraphe 1, du règlement (UE) n° XXXX 
(HZ) pour l'année de demande 2014, ci-
après dénommées "surfaces de terres 
semi-naturelles et incultes de référence".

Or. en

Amendement 1615
Béla Glattfelder

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les agriculteurs maintiennent enherbées 
en permanence les surfaces de leurs 
exploitations déclarées en tant que prairies 
permanentes dans la demande introduite 
conformément à l'article 74, paragraphe 1, 
du règlement (UE) n° XXX (HZ) pour 
l'année de demande 2014, ci-après 
dénommées "surfaces de référence 
consacrées aux prairies permanentes".

1. Les États membres maintiennent 
enherbées en permanence un nombre 
d'hectares équivalent aux surfaces 
déclarées en tant que prairies permanentes
dans la demande introduite conformément 
à l'article 74, paragraphe 1, du 
règlement (UE) n° XXX (HZ) pour l'année 
de demande 2014, ci-après dénommées
"surfaces de référence consacrées aux
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prairies permanentes".

Or. en

Amendement 1616
Martin Häusling
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les agriculteurs maintiennent enherbées 
en permanence les surfaces de leurs 
exploitations déclarées en tant que prairies 
permanentes dans la demande introduite 
conformément à l'article 74, paragraphe 1, 
du règlement (UE) n° XXX (HZ) pour 
l'année de demande 2014, ci-après 
dénommées "surfaces de référence 
consacrées aux prairies permanentes".

1. Les agriculteurs maintiennent enherbées 
en permanence les surfaces de leurs 
exploitations déclarées en tant que
pâturages permanents dans la demande 
introduite conformément à l'article 74, 
paragraphe 1, du règlement (UE) n° XXX
(HZ) pour l'année de demande 2011, ci-
après dénommées "surfaces de référence 
consacrées aux pâturages permanents".

Or. en

Amendement 1617
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les agriculteurs maintiennent enherbées
en permanence les surfaces de leurs 
exploitations déclarées en tant que prairies 
permanentes dans la demande introduite 
conformément à l'article 74, paragraphe 1, 
du règlement (UE) n° XXX (HZ) pour 
l'année de demande 2014, ci-après 
dénommées "surfaces de référence 
consacrées aux prairies permanentes".

1. Les agriculteurs maintiennent en 
permanence les surfaces de leurs 
exploitations déclarées en tant que prairies 
ou pâturages permanents dans la demande 
introduite conformément à l'article 74, 
paragraphe 1, du règlement (UE) n° XXX 
(HZ) pour l'année de demande 2014, ci-
après dénommées "surfaces de référence 
consacrées aux prairies ou pâturages
permanents".
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Or. fr

Amendement 1618
Carlo Fidanza, Giancarlo Scottà

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les agriculteurs maintiennent enherbées 
en permanence les surfaces de leurs 
exploitations déclarées en tant que prairies
permanentes dans la demande introduite 
conformément à l'article 74, paragraphe 1, 
du règlement (UE) n° XXX (HZ) pour 
l'année de demande 2014, ci-après 
dénommées "surfaces de référence 
consacrées aux prairies permanentes".

1. Les agriculteurs maintiennent enherbées 
en permanence les surfaces de leurs 
exploitations déclarées en tant que prairies
et pâturages permanents dans la demande 
introduite conformément à l'article 74, 
paragraphe 1, du règlement (UE) n° XXX
(HZ) pour l'année de demande 2014, ci-
après dénommées "surfaces de référence 
consacrées aux prairies et aux pâturages 
permanents".

Or. it

Amendement 1619
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les agriculteurs maintiennent enherbées 
en permanence les surfaces de leurs 
exploitations déclarées en tant que prairies 
permanentes dans la demande introduite 
conformément à l'article 74, paragraphe 1, 
du règlement (UE) n° XXX (HZ) pour 
l'année de demande 2014, ci-après 
dénommées "surfaces de référence 
consacrées aux prairies permanentes".

1. Les agriculteurs maintiennent enherbées 
en permanence les surfaces de leurs 
exploitations déclarées en tant que
pâturages permanents dans la demande 
introduite conformément à l'article 74, 
paragraphe 1, du règlement (UE) n° XXX
(HZ) pour l'année de demande 2014, ci-
après dénommées "surfaces de référence 
consacrées aux pâturages permanents".

Or. en
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Amendement 1620
Salvatore Caronna

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les agriculteurs maintiennent enherbées 
en permanence les surfaces de leurs 
exploitations déclarées en tant que prairies
permanentes dans la demande introduite 
conformément à l'article 74, paragraphe 1, 
du règlement (UE) n° XXX (HZ) pour 
l'année de demande 2014, ci-après 
dénommées "surfaces de référence 
consacrées aux prairies permanentes".

1. Les agriculteurs maintiennent enherbées 
en permanence les surfaces de leurs 
exploitations déclarées en tant que prairies
et pâturages permanents dans la demande 
introduite conformément à l'article 74, 
paragraphe 1, du règlement (UE) n° XXX
(HZ) pour l'année de demande 2014, ci-
après dénommées "surfaces de référence 
consacrées aux prairies et aux pâturages".

Or. it

Amendement 1621
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les agriculteurs maintiennent enherbées 
en permanence les surfaces de leurs 
exploitations déclarées en tant que prairies 
permanentes dans la demande introduite 
conformément à l'article 74, paragraphe 1, 
du règlement (UE) n° XXX (HZ) pour 
l'année de demande 2014, ci-après 
dénommées "surfaces de référence 
consacrées aux prairies permanentes".

1. Les agriculteurs maintiennent enherbées 
en permanence les surfaces de leurs 
exploitations déclarées en tant que prairies 
permanentes ou pâturages historiques 
dans la demande introduite conformément 
à l'article 74, paragraphe 1, du 
règlement (UE) n° XXX (HZ) pour l'année 
de demande 2014, ci-après dénommées 
"surfaces de référence consacrées aux 
prairies permanentes". À cette fin, ils 
doivent démontrer la présence de bétail, à 
raison d'un facteur de densité d'une UGB 
par hectare de surface de prairie 
admissible ou, en l'absence d'animaux, 
prouver qu'ils procèdent à des opérations 
d'entretien comme du fauchage ou du 
débroussaillage.
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Or. es

Justification

Il nous semble nécessaire d'établir un lien entre la surface de prairie et l'activité 
agricole/d'élevage ou, le cas échéant, l'exigence de réalisation de certaines opérations 
agricoles dans les prairies afin d'éviter leur dégradation et leur abandon.

Amendement 1622
Ulrike Rodust

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les agriculteurs maintiennent enherbées 
en permanence les surfaces de leurs 
exploitations déclarées en tant que prairies 
permanentes dans la demande introduite 
conformément à l'article 74, paragraphe 1, 
du règlement (UE) n° XXX (HZ) pour 
l'année de demande 2014, ci-après 
dénommées "surfaces de référence 
consacrées aux prairies permanentes".

1. Les agriculteurs maintiennent enherbées 
en permanence les surfaces de leurs 
exploitations déclarées en tant que prairies 
permanentes dans la demande introduite 
conformément à l'article 74, paragraphe 1, 
du règlement (UE) n° XXX (HZ) pour 
l'année de demande 2014, ci-après 
dénommées "surfaces de référence
consacrées aux prairies permanentes". Les 
prairies permanentes  qui ont été 
converties en terres arables entre 2011 et 
2014 doivent être réensemencées si des 
raisons environnementales l'exigent.

Or. en

Amendement 1623
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Janusz Wojciechowski

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis à 1 sexies (nouveaux)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres qui ont adhéré à 
l'Union avant 2004 veillent à ce que les 
terres consacrées aux pâturages 
permanents à la date prévue pour les 
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demandes d'aide à la surface en 2003 
restent affectées à cet usage.
Les nouveaux États membres, qui ont 
adhéré à l'Union en 2004, veillent à ce 
que les terres consacrées aux pâturages 
permanents au 1er mai 2004 restent 
affectées à cet usage.
La Bulgarie et la Roumanie veillent à ce 
que les terres consacrées aux pâturages 
permanents au 1er janvier 2007 le restent.
Les États membres veillent à ce que la 
proportion visée au premier alinéa 
(ci-après "base de référence") ne soit pas 
réduite de plus de 10 % au détriment des 
surfaces consacrées aux prairies 
permanentes par rapport à l'année de 
référence concernée visée au précédent 
paragraphe.
Les dispositions du présent paragraphe ne 
s'appliquent pas aux terres consacrées 
aux prairies permanentes destinées au 
boisement, si celui-ci est compatible avec 
l'environnement et à l'exclusion de la 
plantation d'arbres de Noël et de taillis à 
croissance rapide cultivés à court terme.

Or. en

Amendement 1624
Robert Dušek

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent au maintien, 
en tant que prairies permanentes, des 
terres agricoles qui étaient des prairies 
permanentes pour l'année de 
demande 2014.

Or. en
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Amendement 1625
Sandra Kalniete, Vytautas Landsbergis, Kārlis Šadurskis, Ivari Padar, Roberts Zīle, 
Krišjānis Kariņš, Ivars Godmanis, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Algirdas 
Saudargas, Tunne Kelam, Kristiina Ojuland, Inese Vaidere

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent au maintien de 
la proportion de terres consacrées à des 
prairies permanentes par rapport à la 
surface agricole totale. Cette obligation 
s'applique à l'échelle nationale ou 
régionale. La proportion de référence 
résulte du rapport entre les terres 
consacrées aux prairies permanentes et la 
surface agricole totale déclarée par les 
agriculteurs en 2014.

Or. en

Amendement 1626
Juozas Imbrasas

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent au maintien de 
la proportion de terres consacrées à des 
prairies permanentes par rapport à la 
surface agricole totale. Cette obligation 
s'applique à l'échelle nationale ou 
régionale. La proportion de référence 
résulte du rapport entre les terres 
consacrées aux prairies permanentes et la 
surface agricole totale déclarée par les 
agriculteurs en 2014.

Or. en
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Amendement 1627
George Lyon, Marit Paulsen, Phil Bennion, Sylvie Goulard

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les agriculteurs sont autorisés à 
renouveler leurs prairies permanentes. 
Aux fins du présent paragraphe, les 
"prairies permanentes" désignent les 
terres visées à l'article 4, paragraphe 1, 
point h), qui ne font pas partie du système 
de rotation des cultures de l'exploitation 
depuis dix ans ou plus.

Or. en

Justification

Le renouvellement des prairies permanentes par la culture est une mesure essentielle pour les 
agriculteurs afin qu'ils puissent accroître la productivité et la qualité de leurs cultures de 
graminées, qui sont utilisées comme fourrage d'excellente qualité pour les ovins, les bovins et 
le bétail laitier. Il joue également un rôle important dans l'atténuation du changement 
climatique par l'amélioration de la qualité des sols.

Amendement 1628
Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki, Sari Essayah, Nils Torvalds, Hannu Takkula

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les surfaces de référence consacrées aux 
prairies permanentes sont étendues dans 
les cas où l'agriculteur a l'obligation de 
reconvertir les surfaces en prairies 
permanentes en 2014 et/ou 2015, 
conformément à l'article 93 du 
règlement (UE) n° […] [RHZ].

supprimé

Or. en



AM\909521FR.doc 29/180 PE494.487v01-00

FR

Justification

Pour éviter les problèmes liés à la bureaucratie et au contrôle, il est préférable de faire 
référence à la surface totale de prairies permanentes au niveau de chaque État membre plutôt 
qu'au niveau de chaque exploitation.

Amendement 1629
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les surfaces de référence consacrées aux 
prairies permanentes sont étendues dans 
les cas où l'agriculteur a l'obligation de 
reconvertir les surfaces en prairies 
permanentes en 2014 et/ou 2015, 
conformément à l'article 93 du règlement 
(UE) n° […] [RHZ].

supprimé

Or. fr

Amendement 1630
Diane Dodds

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les surfaces de référence consacrées aux 
prairies permanentes sont étendues dans 
les cas où l'agriculteur a l'obligation de 
reconvertir les surfaces en prairies 
permanentes en 2014 et/ou 2015, 
conformément à l'article 93 du 
règlement (UE) n° […] [RHZ].

supprimé

Or. en
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Amendement 1631
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les surfaces de référence consacrées aux 
prairies permanentes sont étendues dans 
les cas où l'agriculteur a l'obligation de 
reconvertir les surfaces en prairies 
permanentes en 2014 et/ou 2015, 
conformément à l'article 93 du 
règlement (UE) n° […] [RHZ].

supprimé

Or. en

Justification

L'obligation concernant les prairies permanentes devrait être maintenue au niveau national, 
comme c'est le cas dans le système actuel, qui impose aux agriculteurs  de procéder à la 
reconversion des terres arables dans les prairies permanentes si le rapport entre le taux de 
référence et la surface est inférieur au seuil de 10 %.

Amendement 1632
Jens Rohde

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les surfaces de référence consacrées aux 
prairies permanentes sont étendues dans 
les cas où l'agriculteur a l'obligation de 
reconvertir les surfaces en prairies 
permanentes en 2014 et/ou 2015, 
conformément à l'article 93 du 
règlement (UE) n° […] [RHZ].

supprimé

Or. en
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Justification

Seules les pâtures permanentes riches en diversité biologique devraient être protégées par la 
composante écologique.

Amendement 1633
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les surfaces de référence consacrées aux 
prairies permanentes sont étendues dans 
les cas où l'agriculteur a l'obligation de 
reconvertir les surfaces en prairies 
permanentes en 2014 et/ou 2015, 
conformément à l'article 93 du 
règlement (UE) n° […] [RHZ].

supprimé

Or. es

Amendement 1634
Martin Häusling
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les surfaces de référence consacrées aux 
prairies permanentes sont étendues dans 
les cas où l'agriculteur a l'obligation de 
reconvertir les surfaces en prairies 
permanentes en 2014 et/ou 2015, 
conformément à l'article 93 du 
règlement (UE) n° […] [RHZ].

Les surfaces de référence consacrées aux 
pâturages permanents sont étendues dans 
les cas où l'agriculteur a l'obligation de 
reconvertir les surfaces en pâturages 
permanents en 2014 et/ou 2015, 
conformément à l'article 93 du 
règlement (UE) n° […] [RHZ].

Or. en
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Amendement 1635
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les surfaces de référence consacrées aux 
prairies permanentes sont étendues dans 
les cas où l'agriculteur a l'obligation de 
reconvertir les surfaces en prairies 
permanentes en 2014 et/ou 2015, 
conformément à l'article 93 du règlement 
(UE) n° […] [RHZ].

Les surfaces de référence consacrées aux 
prairies ou pâturages permanents sont 
étendues dans les cas où l'agriculteur a 
l'obligation de reconvertir les surfaces en 
prairies ou pâturages permanents en 2014 
et/ou 2015, conformément à l'article 93 du 
règlement (UE) n° […] [RHZ].

Or. fr

Amendement 1636
Carlo Fidanza, Giancarlo Scottà

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les surfaces de référence consacrées aux 
prairies permanentes sont étendues dans 
les cas où l'agriculteur a l'obligation de 
reconvertir les surfaces en prairies
permanentes en 2014 et/ou 2015, 
conformément à l'article 93 du 
règlement (UE) n° […] [RHZ].

Les surfaces de référence consacrées aux 
prairies et aux pâturages permanents sont 
étendues dans les cas où l'agriculteur a 
l'obligation de reconvertir les surfaces en 
prairies et aux pâturages permanents
en 2014 et/ou 2015, conformément à 
l'article 93 du règlement (UE) n° […] 
[RHZ].

Or. it

Amendement 1637
Salvatore Caronna

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 1 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

Les surfaces de référence consacrées aux 
prairies permanentes sont étendues dans 
les cas où l'agriculteur a l'obligation de 
reconvertir les surfaces en prairies
permanentes en 2014 et/ou 2015, 
conformément à l'article 93 du 
règlement (UE) n° […] [RHZ].

Les surfaces de référence consacrées aux
pâturages et prairies permanents sont 
étendues dans les cas où l'agriculteur a 
l'obligation de reconvertir les surfaces en
pâturage et prairies permanents en 2014 
et/ou 2015, conformément à l'article 93 du 
règlement (UE) n° […] [RHZ].

Or. it

Amendement 1638
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les surfaces de référence consacrées aux 
prairies permanentes sont étendues dans 
les cas où l'agriculteur a l'obligation de 
reconvertir les surfaces en prairies 
permanentes en 2014 et/ou 2015, 
conformément à l'article 93 du 
règlement (UE) n° […] [RHZ].

Les surfaces de référence consacrées aux 
pâturages permanents sont étendues dans 
les cas où l'agriculteur a l'obligation de 
reconvertir les surfaces en pâturages 
permanents en 2014 et/ou 2015, 
conformément à l'article 93 du 
règlement (UE) n° […] [RHZ].

Or. en

Amendement 1639
Hynek Fajmon

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 1 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les agriculteurs sont autorisés à 
renouveler leurs prairies permanentes par 
leur culture des terres. Aux fins du 
présent paragraphe, les "prairies 
permanentes" désignent les terres visées à 
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l'article 4, paragraphe 1, point h), qui 
n'ont pas été exploitées dans le cadre de la 
rotation des cultures de la surface 
d'exploitation depuis dix ans ou plus.

Or. en

Amendement 1640
Luís Paulo Alves

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les agriculteurs pratiquant des 
cultures permanentes telles que 
l'oléiculture, la viticulture ou 
l'arboriculture, à l'exception des cultures 
permanentes non irriguées, appliquent 
des pratiques agronomiques spécifiques 
limitant la perturbation des sols et 
privilégiant l'enherbement de la 
superficie.

Or. pt

Amendement 1641
Mairead McGuinness, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Mariya Gabriel, Giovanni 
La Via, Astrid Lulling, Maria do Céu Patrão Neves, Czesław Adam Siekierski

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les agriculteurs sont autorisés à 
convertir leurs surfaces de référence 
consacrées aux prairies permanentes dans 
une proportion maximale de 5 %. Cette 
limite ne s'applique pas en cas de force 
majeure ou de circonstances 
exceptionnelles.

supprimé
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Or. en

Amendement 1642
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les agriculteurs sont autorisés à 
convertir leurs surfaces de référence 
consacrées aux prairies permanentes dans 
une proportion maximale de 5 %. Cette 
limite ne s'applique pas en cas de force 
majeure ou de circonstances 
exceptionnelles.

supprimé

Or. en

Amendement 1643
Sandra Kalniete, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Ivars Godmanis, Krišjānis Kariņš, 
Roberts Zīle, Ivari Padar, Kārlis Šadurskis, Vytautas Landsbergis, Algirdas Saudargas, 
Tunne Kelam, Kristiina Ojuland, Inese Vaidere

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les agriculteurs sont autorisés à 
convertir leurs surfaces de référence
consacrées aux prairies permanentes dans 
une proportion maximale de 5 %. Cette 
limite ne s'applique pas en cas de force 
majeure ou de circonstances 
exceptionnelles.

2. Les États membres veillent à ce que la 
proportion visée au présent article ne 
diminue pas, au détriment des terres
consacrées aux prairies permanentes, de 
plus de 10 % par rapport à la proportion
de l'année de référence concernée.

Or. en
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Amendement 1644
Juozas Imbrasas

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les agriculteurs sont autorisés à 
convertir leurs surfaces de référence
consacrées aux prairies permanentes dans 
une proportion maximale de 5 %. Cette 
limite ne s'applique pas en cas de force 
majeure ou de circonstances 
exceptionnelles.

2. Les États membres veillent à ce que la 
proportion visée au présent article ne 
diminue pas, au détriment des terres
consacrées aux prairies permanentes, de 
plus de 10 % par rapport à la proportion
de l'année de référence concernée.

Or. en

Amendement 1645
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les agriculteurs sont autorisés à 
convertir leurs surfaces de référence
consacrées aux prairies permanentes dans 
une proportion maximale de 5 %. Cette 
limite ne s'applique pas en cas de force 
majeure ou de circonstances 
exceptionnelles.

2. Les Etats membres veillent à ce que le 
ratio visé au paragraphe 1 ne diminue pas 
au détriment des terres consacrées aux 
prairies et pâturages permanents de plus 
de 10% par rapport au ratio de l'année 
précédente visé au paragraphe 3 bis (ci-
après nommé "ratio de référence").

Or. fr

Amendement 1646
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les agriculteurs sont autorisés à 
convertir leurs surfaces de référence
consacrées aux prairies permanentes dans 
une proportion maximale de 5 %. Cette 
limite ne s'applique pas en cas de force 
majeure ou de circonstances 
exceptionnelles.

2. Les agriculteurs sont autorisés à 
convertir leurs surfaces de référence de 
terres semi-naturelles et incultes dans une 
proportion maximale de 8 %, sans 
préjudice des exigences prévues dans la 
réglementation relative aux évaluations 
des incidences sur l'environnement. Cette 
limite ne s'applique pas en cas de force 
majeure ou de circonstances 
exceptionnelles.

Or. en

Amendement 1647
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les agriculteurs sont autorisés à 
convertir leurs surfaces de référence 
consacrées aux prairies permanentes dans 
une proportion maximale de 5 %. Cette 
limite ne s'applique pas en cas de force 
majeure ou de circonstances 
exceptionnelles.

2. Les États membres veillent à ce 
qu'aucune réduction des surfaces de 
prairies permanentes n'intervienne par 
rapport aux limites qu'ils doivent 
respecter au niveau national, en 
garantissant que les terres consacrées aux 
prairies permanentes à la date fixée pour 
les demandes d'aide à la surface en 2011 
sont maintenues comme telles.

Or. es

Justification

Il est proposé d'inclure la notion de "maintien des prairies" au niveau national. Chaque État 
membre veillera, au travers des règles correspondantes, à éviter une réduction quantitative 
des surfaces de prairies permanentes qu'il se doit de maintenir en tant qu'État.



PE494.487v01-00 38/180 AM\909521FR.doc

FR

Amendement 1648
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les agriculteurs sont autorisés à 
convertir leurs surfaces de référence 
consacrées aux prairies permanentes dans 
une proportion maximale de 5 %. Cette 
limite ne s'applique pas en cas de force 
majeure ou de circonstances 
exceptionnelles.

2. Les agriculteurs sont autorisés à 
convertir leurs surfaces de référence 
consacrées aux prairies permanentes dans 
une proportion maximale de 5 %, à moins 
que des raisons de protection de la 
biodiversité et de l'eau s'opposent à cette 
conversion. Il peut s'agit notamment de la 
conversion de zones d'inondation, de sols 
riches en carbone, de zones protégées, de 
sols précieux ou sensibles en matière de 
ressources en eau et de la protection de la 
biodiversité. Il n'est possible de procéder à 
une conversion qu'après avoir présenté 
un plan agroenvironnemental ou obtenu 
une autorisation écrite. Cette limite ne 
s'applique pas en cas de force majeure ou 
de circonstances exceptionnelles.

Or. en

Amendement 1649
James Nicholson, Diane Dodds

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les agriculteurs sont autorisés à 
convertir leurs surfaces de référence 
consacrées aux prairies permanentes dans 
une proportion maximale de 5 %. Cette 
limite ne s'applique pas en cas de force 
majeure ou de circonstances 
exceptionnelles.

2. Les agriculteurs sont autorisés à 
convertir leurs surfaces de référence 
consacrées aux prairies permanentes dans 
une proportion maximale de 5 %. Cette 
limite ne s'applique pas aux terres 
consacrées aux prairies permanentes 
destinées au boisement, si celui-ci est 
compatible avec l'environnement et à 
l'exclusion de la plantation d'arbres de 
Noël et d'espèces à croissance rapide 
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cultivées à court terme, ou en cas de force 
majeure ou de circonstances 
exceptionnelles.

Or. en

Justification

Le déboisement de prairies permanentes dans le respect de l'environnement ne devrait pas 
être empêché par l'exigence de maintien des prairies permanentes.

Amendement 1650
Martin Häusling
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les agriculteurs sont autorisés à 
convertir leurs surfaces de référence 
consacrées aux prairies permanentes dans 
une proportion maximale de 5 %. Cette 
limite ne s'applique pas en cas de force 
majeure ou de circonstances 
exceptionnelles.

2. Les agriculteurs sont autorisés à 
convertir leurs surfaces de référence 
consacrées aux pâturages permanents
dans une proportion maximale de 5 %.
Cette limite ne s'applique pas en cas de 
force majeure.

Or. en

Amendement 1651
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les agriculteurs sont autorisés à 
convertir leurs surfaces de référence 
consacrées aux prairies permanentes dans 
une proportion maximale de 5 %. Cette 
limite ne s'applique pas en cas de force 
majeure ou de circonstances 

2. Les agriculteurs sont autorisés à 
convertir leurs surfaces de référence 
consacrées aux prairies ou pâturages 
permanents dans une proportion maximale 
de 5 %. Cette limite ne s'applique pas en 
cas de force majeure ou de circonstances 
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exceptionnelles. exceptionnelles.

Or. fr

Amendement 1652
Carlo Fidanza, Giancarlo Scottà

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les agriculteurs sont autorisés à 
convertir leurs surfaces de référence 
consacrées aux prairies permanentes dans 
une proportion maximale de 5 %. Cette 
limite ne s'applique pas en cas de force 
majeure ou de circonstances 
exceptionnelles.

2. Les agriculteurs sont autorisés à 
convertir leurs surfaces de référence 
consacrées aux prairies et pâturages 
permanents dans une proportion maximale 
de 5 %. Cette limite ne s'applique pas en 
cas de force majeure ou de circonstances 
exceptionnelles.

Or. it

Amendement 1653
Salvatore Caronna

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les agriculteurs sont autorisés à 
convertir leurs surfaces de référence 
consacrées aux prairies permanentes dans 
une proportion maximale de 5 %. Cette 
limite ne s'applique pas en cas de force 
majeure ou de circonstances 
exceptionnelles.

2. Les agriculteurs sont autorisés à 
convertir leurs surfaces de référence 
consacrées aux prairies et pâturages 
permanents dans une proportion maximale 
de 5 %. Cette limite ne s'applique pas en 
cas de force majeure ou de circonstances 
exceptionnelles.

Or. it

Amendement 1654
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis
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Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les agriculteurs sont autorisés à 
convertir leurs surfaces de référence 
consacrées aux prairies permanentes dans 
une proportion maximale de 5 %. Cette 
limite ne s'applique pas en cas de force 
majeure ou de circonstances 
exceptionnelles.

2. Les agriculteurs sont autorisés à 
convertir leurs surfaces de référence 
consacrées aux pâturages permanents
dans une proportion maximale de 5 %. 
Cette limite ne s'applique pas en cas de 
force majeure ou de circonstances 
exceptionnelles.

Or. en

Amendement 1655
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les agriculteurs sont autorisés à 
convertir leurs surfaces de référence 
consacrées aux prairies permanentes dans 
une proportion maximale de 5 %. Cette 
limite ne s'applique pas en cas de force 
majeure ou de circonstances 
exceptionnelles.

2. Les États membres sont autorisés à 
convertir leurs surfaces de référence 
consacrées aux pâturages permanents dans 
une proportion maximale de 5 %. Cette 
limite ne s'applique pas en cas de force 
majeure ou de circonstances 
exceptionnelles.

Or. en

Amendement 1656
Jens Rohde

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les agriculteurs sont autorisés à 
convertir leurs surfaces de référence 

2. Les agriculteurs sont autorisés à 
convertir leurs surfaces de référence 
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consacrées aux prairies permanentes dans 
une proportion maximale de 5 %. Cette 
limite ne s'applique pas en cas de force 
majeure ou de circonstances 
exceptionnelles.

consacrées aux pâturages permanents visés 
au paragraphe 1 dans une proportion 
maximale de 5 %. Cette limite ne 
s'applique pas en cas de force majeure ou 
de circonstances exceptionnelles.

Or. en

Amendement 1657
Jens Rohde

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 2 – alinéas 1 bis et 1 ter (nouveaux)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les agriculteurs sont autorisés à 
transférer l'équivalent des surfaces de 
référence consacrées aux prairies 
permanentes tant au sein de l'exploitation 
qu'entre agriculteurs, sans transfert de 
terres.
Les surfaces de référence consacrées aux 
prairies permanentes sont réduites 
lorsqu'une surface sort de la définition 
des prairies permanentes pour atteindre 
un état plus naturel présentant une plus 
grande biodiversité.

Or. en

Justification

Il est très important que la composante écologique n'empêche pas qu'une surface s'étende 
dans un espace plus naturel, qui est encore meilleur pour l'environnement et la nature que les 
pâtures permanentes. Celles-ci doivent être placées dans des zones où elles sont les plus 
bénéfiques pour l'environnement et les agriculteurs ont besoin de flexibilité pour disposer de 
leur espace agricole.

Amendement 1658
Peter Jahr, Albert Deß, Christa Klaß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les agriculteurs possédant des 
praires permanentes dont les surfaces 
nécessitent une conversion structurelle 
peuvent mener à bien cette conversion 
afin:
a) de réensemencer;
b) d'ensemencer d'autres parties de 
l'exploitation.

Or. de

Amendement 1659
James Nicholson, Diane Dodds

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Dans les régions où la surface 
consacrée aux prairies permanentes ne 
diminue pas de plus de 5 % par rapport à 
2014, l'exigence visée au paragraphe 1 est 
réputée respectée par tous les agriculteurs 
de la région concernée.

Or. en

Justification

Les prairies permanentes devraient faire l'objet d'un suivi au niveau régional et, si leur 
surface diminue de plus de 5 %, dans ce cas uniquement, des contrôles devraient être mis en 
place au niveau des agriculteurs.  Ce type de contrôle concernant les prairies permanentes 
représente une charge administrative et n'obtient que peu de résultats si l'ensemble de la 
surface régionale de prairies permanentes est stable.

Amendement 1660
Béla Glattfelder
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Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les agriculteurs sont autorisés à 
boiser leurs surfaces de référence 
consacrées aux prairies permanentes ou à 
les utiliser pour la plantation de taillis à 
courte rotation. 

Or. en

Amendement 1661
James Nicholson, Anthea McIntyre, Richard Ashworth, Julie Girling

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission se voit conférer le 
pouvoir, conformément à l'article 55, 
d'adopter des actes délégués établissant 
des règles relatives à l'extension des 
surfaces de référence consacrées aux 
prairies permanentes conformément au 
paragraphe 1, deuxième alinéa, au 
renouvellement des prairies permanentes, 
à la reconversion des terres agricoles en 
prairies permanentes en cas de 
dépassement du pourcentage autorisé visé 
au paragraphe 2, ainsi qu'à la 
modification des surfaces de référence 
consacrées aux prairies permanentes en 
cas de transfert de terres.

supprimé

Or. en

Amendement 1662
Diane Dodds

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission se voit conférer le 
pouvoir, conformément à l'article 55, 
d'adopter des actes délégués établissant 
des règles relatives à l'extension des 
surfaces de référence consacrées aux 
prairies permanentes conformément au 
paragraphe 1, deuxième alinéa, au 
renouvellement des prairies permanentes, 
à la reconversion des terres agricoles en 
prairies permanentes en cas de 
dépassement du pourcentage autorisé visé 
au paragraphe 2, ainsi qu'à la 
modification des surfaces de référence 
consacrées aux prairies permanentes en 
cas de transfert de terres.

supprimé

Or. en

Amendement 1663
George Lyon, Marit Paulsen, Phil Bennion, Sylvie Goulard

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission se voit conférer le 
pouvoir, conformément à l'article 55, 
d'adopter des actes délégués établissant des 
règles relatives à l'extension des surfaces 
de référence consacrées aux prairies 
permanentes conformément au 
paragraphe 1, deuxième alinéa, au 
renouvellement des prairies permanentes,
à la reconversion des terres agricoles en 
prairies permanentes en cas de 
dépassement du pourcentage autorisé visé 
au paragraphe 2, ainsi qu'à la modification 
des surfaces de référence consacrées aux 
prairies permanentes en cas de transfert de 
terres.

3. La Commission se voit conférer le 
pouvoir, conformément à l'article 55, 
d'adopter des actes délégués établissant des 
règles relatives à l'extension des surfaces 
de référence consacrées aux prairies 
permanentes conformément au 
paragraphe 1, deuxième alinéa, à la 
reconversion des terres agricoles en 
prairies permanentes en cas de 
dépassement du pourcentage autorisé visé 
au paragraphe 2, ainsi qu'à la modification 
des surfaces de référence consacrées aux 
prairies permanentes en cas de transfert de 
terres.

Or. en
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Justification

Le renouvellement des prairies permanentes est très spécifique aux contextes national et 
régional; il y a lieu, dès lors, de laisser cette responsabilité aux États membres.

Amendement 1664
Hynek Fajmon

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission se voit conférer le 
pouvoir, conformément à l'article 55, 
d'adopter des actes délégués établissant des 
règles relatives à l'extension des surfaces 
de référence consacrées aux prairies 
permanentes conformément au 
paragraphe 1, deuxième alinéa, au 
renouvellement des prairies permanentes,
à la reconversion des terres agricoles en 
prairies permanentes en cas de 
dépassement du pourcentage autorisé visé 
au paragraphe 2, ainsi qu'à la modification 
des surfaces de référence consacrées aux 
prairies permanentes en cas de transfert de 
terres.

3. La Commission se voit conférer le 
pouvoir, conformément à l'article 55, 
d'adopter des actes délégués établissant des 
règles relatives à l'extension des surfaces 
de référence consacrées aux prairies 
permanentes conformément au 
paragraphe 1, deuxième alinéa, à la 
reconversion des terres agricoles en 
prairies permanentes en cas de 
dépassement du pourcentage autorisé visé 
au paragraphe 2, ainsi qu'à la modification 
des surfaces de référence consacrées aux 
prairies permanentes en cas de transfert de 
terres.

Or. en

Amendement 1665
Mairead McGuinness, Giovanni La Via, Elisabeth Jeggle, Astrid Lulling, Maria do Céu 
Patrão Neves, Czesław Adam Siekierski

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission se voit conférer le 
pouvoir, conformément à l'article 55, 
d'adopter des actes délégués établissant des 
règles relatives à l'extension des surfaces 

3. La Commission est habilitée, en 
conformité avec l'article 55, à adopter des 
actes délégués établissant des règles 
relatives à l'extension des surfaces de 



AM\909521FR.doc 47/180 PE494.487v01-00

FR

de référence consacrées aux prairies 
permanentes conformément au 
paragraphe 1, deuxième alinéa, au 
renouvellement des prairies permanentes, à 
la reconversion des terres agricoles en 
prairies permanentes en cas de 
dépassement du pourcentage autorisé visé
au paragraphe 2, ainsi qu'à la modification 
des surfaces de référence consacrées aux 
prairies permanentes en cas de transfert de 
terres.

référence consacrées aux pâturages 
permanents conformément au 
paragraphe 1, deuxième alinéa, au 
renouvellement des pâturages permanents, 
à la reconversion des terres agricoles en 
pâturages permanents en cas de 
dépassement de la limite autorisée visée au 
paragraphe 1, ainsi qu'à la modification 
des surfaces de référence consacrées aux 
pâturages permanents en cas de transfert de 
terres.

Or. en

Amendement 1666
Liam Aylward

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission se voit conférer le 
pouvoir, conformément à l'article 55, 
d'adopter des actes délégués établissant des
règles relatives à l'extension des surfaces 
de référence consacrées aux prairies 
permanentes conformément au 
paragraphe 1, deuxième alinéa, au 
renouvellement des prairies permanentes, à 
la reconversion des terres agricoles en 
prairies permanentes en cas de 
dépassement du pourcentage autorisé visé
au paragraphe 2, ainsi qu'à la modification 
des surfaces de référence consacrées aux 
prairies permanentes en cas de transfert de 
terres.

3. La Commission est habilitée, en 
conformité avec l'article 55, à adopter des 
actes délégués établissant des règles 
relatives à l'extension des surfaces de 
référence consacrées aux pâturages 
permanents conformément au 
paragraphe 1, deuxième alinéa, au 
renouvellement des pâturages permanents, 
à la reconversion des terres agricoles en 
pâturages permanents en cas de 
dépassement de la limite autorisée visée au 
paragraphe 1, ainsi qu'à la modification 
des surfaces de référence consacrées aux 
pâturages permanents en cas de transfert de 
terres.

Or. en

Amendement 1667
Sandra Kalniete, Vytautas Landsbergis, Kārlis Šadurskis, Ivari Padar, Roberts Zīle, 
Krišjānis Kariņš, Ivars Godmanis, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Algirdas 
Saudargas, Tunne Kelam, Kristiina Ojuland, Inese Vaidere
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Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission se voit conférer le 
pouvoir, conformément à l'article 55, 
d'adopter des actes délégués établissant des 
règles relatives à l'extension des surfaces 
de référence consacrées aux prairies 
permanentes conformément au 
paragraphe 1, deuxième alinéa, au 
renouvellement des prairies permanentes, à 
la reconversion des terres agricoles en 
prairies permanentes en cas de 
dépassement du pourcentage autorisé visé 
au paragraphe 2, ainsi qu'à la modification 
des surfaces de référence consacrées aux 
prairies permanentes en cas de transfert de 
terres.

3. La Commission se voit conférer le 
pouvoir, conformément à l'article 55, 
d'adopter des actes délégués établissant des 
règles relatives à l'extension des surfaces 
de référence consacrées aux prairies 
permanentes conformément au 
paragraphe 1, deuxième alinéa, au 
renouvellement des prairies permanentes, à 
la reconversion des terres agricoles en 
prairies permanentes en cas de 
dépassement du pourcentage autorisé visé 
au paragraphe 2, ainsi qu'à la modification 
des surfaces de référence consacrées aux 
prairies permanentes en cas de transfert de 
terres. Aux fins du paragraphe 2, la 
Commission est habilitée à adopter des 
actes délégués, conformément à 
l'article 55 définissant les règles relatives 
au maintien des prairies permanentes, 
notamment pour garantir que les mesures 
nécessaires sont prises pour maintenir la 
proportion, en particulier les obligations 
individuelles à respecter, comme 
l'obligation de reconvertir les surfaces en 
prairies permanentes lorsqu'il est établi 
que la proportion des surfaces consacrées 
aux prairies permanentes diminue.

Or. en

Amendement 1668
Juozas Imbrasas

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission se voit conférer le 
pouvoir, conformément à l'article 55, 

3. La Commission se voit conférer le 
pouvoir, conformément à l'article 55, 
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d'adopter des actes délégués établissant des 
règles relatives à l'extension des surfaces 
de référence consacrées aux prairies 
permanentes conformément au 
paragraphe 1, deuxième alinéa, au 
renouvellement des prairies permanentes, à 
la reconversion des terres agricoles en 
prairies permanentes en cas de 
dépassement du pourcentage autorisé visé 
au paragraphe 2, ainsi qu'à la modification 
des surfaces de référence consacrées aux 
prairies permanentes en cas de transfert de 
terres.

d'adopter des actes délégués établissant des 
règles relatives à l'extension des surfaces 
de référence consacrées aux prairies 
permanentes conformément au 
paragraphe 1, deuxième alinéa, au 
renouvellement des prairies permanentes, à 
la reconversion des terres agricoles en 
prairies permanentes en cas de 
dépassement du pourcentage autorisé visé 
au paragraphe 2, ainsi qu'à la modification 
des surfaces de référence consacrées aux 
prairies permanentes en cas de transfert de 
terres. Aux fins du paragraphe 2, la 
Commission est habilitée à adopter des 
actes délégués, conformément à 
l'article 55 définissant les règles relatives 
au maintien des prairies permanentes, 
notamment pour garantir que les mesures 
nécessaires sont prises pour maintenir la 
proportion, en particulier les obligations 
individuelles à respecter, comme 
l'obligation de reconvertir les surfaces en 
prairies permanentes lorsqu'il est établi 
que la proportion des surfaces consacrées 
aux prairies permanentes diminue.

Or. en

Amendement 1669
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission se voit conférer le 
pouvoir, conformément à l'article 55, 
d'adopter des actes délégués établissant 
des règles relatives à l'extension des 
surfaces de référence consacrées aux 
prairies permanentes conformément au 
paragraphe 1, deuxième alinéa, au 
renouvellement des prairies permanentes, 
à la reconversion des terres agricoles en 
prairies permanentes en cas de 

3. Le ratio visé au paragraphe 1 est fixé 
annuellement en fonction des superficies 
déclarées par les agriculteurs pour 
l'année concernée.
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dépassement du pourcentage autorisé visé 
au paragraphe 2, ainsi qu'à la 
modification des surfaces de référence 
consacrées aux prairies permanentes en 
cas de transfert de terres.

Or. fr

Amendement 1670
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission se voit conférer le 
pouvoir, conformément à l'article 55, 
d'adopter des actes délégués établissant des
règles relatives à l'extension des surfaces 
de référence consacrées aux prairies 
permanentes conformément au 
paragraphe 1, deuxième alinéa, au 
renouvellement des prairies permanentes, 
à la reconversion des terres agricoles en 
prairies permanentes en cas de 
dépassement du pourcentage autorisé visé 
au paragraphe 2, ainsi qu'à la 
modification des surfaces de référence 
consacrées aux prairies permanentes en 
cas de transfert de terres.

3. La Commission se voit conférer le 
pouvoir, conformément à l'article 55, 
d'adopter des actes délégués contenant les
règles relatives au maintien des prairies 
permanentes, destinées à assurer, dans les 
régions dans lesquelles le suivi national 
des surfaces consacrées aux prairies 
permanentes a révélé une diminution de la 
proportion de terres consacrées aux 
prairies permanentes, l'adoption de
mesures visant à maintenir les terres en 
prairies permanentes au niveau des 
agriculteurs, comprenant notamment les 
obligations individuelles de reconversion 
des surfaces en prairies permanentes.

Or. es

Justification

Il s'agit d'adopter des mesures au niveau des agriculteurs lorsque la proportion nationale de 
prairies passe en dessous des limites établies.

Amendement 1671
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Janusz Wojciechowski
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Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission se voit conférer le 
pouvoir, conformément à l'article 55, 
d'adopter des actes délégués établissant des 
règles relatives à l'extension des surfaces 
consacrées aux prairies permanentes
conformément au paragraphe 1, 
deuxième alinéa, au renouvellement des 
prairies permanentes, à la reconversion 
des terres agricoles en prairies permanentes
en cas de dépassement du pourcentage 
autorisé visé au paragraphe 2, ainsi qu'à 
la modification des surfaces consacrées 
aux prairies permanentes en cas de 
transfert de terres.

3. La Commission se voit conférer le 
pouvoir, conformément à l'article 55, 
d'adopter des actes délégués établissant des 
règles relatives au maintien des surfaces 
consacrées aux prairies permanentes, 
notamment pour garantir que les mesures 
nécessaires sont prises pour maintenir la 
proportion, en particulier les obligations 
individuelles à respecter, comme 
l'obligation de reconversion des terres 
agricoles en prairies permanentes si la 
proportion des surfaces consacrées aux 
prairies permanentes diminue.

Or. en

Amendement 1672
Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki, Sari Essayah, Hannu Takkula

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission se voit conférer le 
pouvoir, conformément à l'article 55, 
d'adopter des actes délégués établissant des 
règles relatives à l'extension des surfaces
de référence consacrées aux prairies 
permanentes conformément au 
paragraphe 1, deuxième alinéa, au 
renouvellement des prairies permanentes, à 
la reconversion des terres agricoles en 
prairies permanentes en cas de 
dépassement du pourcentage autorisé visé 
au paragraphe 2, ainsi qu'à la 
modification des surfaces de référence 
consacrées aux prairies permanentes en 
cas de transfert de terres.

3. La Commission se voit conférer le 
pouvoir, conformément à l'article 55, 
d'adopter des actes délégués établissant des 
règles relatives à l'extension des surfaces 
consacrées aux prairies permanentes, au 
renouvellement des prairies permanentes et
à la reconversion des terres agricoles en 
prairies permanentes
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Or. en

Amendement 1673
Petri Sarvamaa

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission se voit conférer le 
pouvoir, conformément à l'article 55, 
d'adopter des actes délégués établissant des 
règles relatives à l'extension des surfaces 
de référence consacrées aux prairies 
permanentes conformément au 
paragraphe 1, deuxième alinéa, au 
renouvellement des prairies permanentes, à 
la reconversion des terres agricoles en 
prairies permanentes en cas de 
dépassement du pourcentage autorisé visé 
au paragraphe 2, ainsi qu'à la 
modification des surfaces de référence 
consacrées aux prairies permanentes en 
cas de transfert de terres.

3. La Commission se voit conférer le 
pouvoir, conformément à l'article 55, 
d'adopter des actes délégués établissant des 
règles relatives à l'extension des surfaces 
de référence consacrées aux prairies
temporaires ou permanentes, au 
renouvellement des prairies temporaires 
ou permanentes et à la reconversion des 
terres agricoles en prairies temporaires ou
permanentes.

Or. en

Amendement 1674
Patrick Le Hyaric, Kyriacos Triantaphyllides, Willy Meyer

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission se voit conférer le 
pouvoir, conformément à l'article 55, 
d'adopter des actes délégués établissant des 
règles relatives à l'extension des surfaces 
de référence consacrées aux prairies 
permanentes conformément au paragraphe 
1, deuxième alinéa, au renouvellement des 
prairies permanentes, à la reconversion des 

3. La Commission se voit conférer le 
pouvoir, conformément à l'article 55, 
d'adopter des actes délégués établissant des 
règles relatives à l'extension des surfaces 
de référence consacrées aux prairies ou 
pâturages permanents conformément au 
paragraphe 1, deuxième alinéa, au 
renouvellement des prairies ou pâturages 
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terres agricoles en prairies permanentes en 
cas de dépassement du pourcentage 
autorisé visé au paragraphe 2, ainsi qu'à la 
modification des surfaces de référence 
consacrées aux prairies permanentes en 
cas de transfert de terres.

permanents, à la reconversion des terres 
agricoles en prairies ou pâturages 
permanents en cas de dépassement du 
pourcentage autorisé visé au paragraphe 2, 
ainsi qu'à la modification des surfaces de 
référence consacrées aux prairies ou 
pâturages permanents en cas de transfert 
de terres.

Or. fr

Amendement 1675
Martin Häusling
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission se voit conférer le 
pouvoir, conformément à l'article 55, 
d'adopter des actes délégués établissant des 
règles relatives à l'extension des surfaces 
de référence consacrées aux prairies 
permanentes conformément au 
paragraphe 1, deuxième alinéa, au 
renouvellement des prairies permanentes, 
à la reconversion des terres agricoles en
prairies permanentes en cas de 
dépassement du pourcentage autorisé visé 
au paragraphe 2, ainsi qu'à la modification 
des surfaces de référence consacrées aux
prairies permanentes en cas de transfert de 
terres.

3. La Commission se voit conférer le 
pouvoir, conformément à l'article 55, 
d'adopter des actes délégués établissant des 
règles relatives à l'extension des surfaces 
de référence consacrées aux pâturages 
permanents conformément au 
paragraphe 1, deuxième alinéa, au 
renouvellement des pâturages permanents, 
à la reconversion des terres agricoles en
pâturages permanents en cas de 
dépassement du pourcentage autorisé visé 
au paragraphe 2, ainsi qu'à la modification 
des surfaces de référence consacrées aux
pâturages permanents en cas de transfert 
de terres.

Or. en

Amendement 1676
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission se voit conférer le 
pouvoir, conformément à l'article 55, 
d'adopter des actes délégués établissant des 
règles relatives à l'extension des surfaces 
de référence consacrées aux prairies 
permanentes conformément au 
paragraphe 1, deuxième alinéa, au 
renouvellement des prairies permanentes, 
à la reconversion des terres agricoles en
prairies permanentes en cas de 
dépassement du pourcentage autorisé visé 
au paragraphe 2, ainsi qu'à la modification 
des surfaces de référence consacrées aux
prairies permanentes en cas de transfert de 
terres.

3. La Commission se voit conférer le 
pouvoir, conformément à l'article 55, 
d'adopter des actes délégués établissant des 
règles relatives à l'extension des surfaces 
de référence consacrées aux pâturages 
permanents conformément au 
paragraphe 1, deuxième alinéa, au 
renouvellement des pâturages permanents, 
à la reconversion des terres agricoles en
pâturages permanents en cas de 
dépassement du pourcentage autorisé visé 
au paragraphe 2, ainsi qu'à la modification 
des surfaces de référence consacrées aux
pâturages permanents en cas de transfert 
de terres.

Or. en

Amendement 1677
Carlo Fidanza, Giancarlo Scottà

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission se voit conférer le 
pouvoir, conformément à l'article 55, 
d'adopter des actes délégués établissant des 
règles relatives à l'extension des surfaces 
de référence consacrées aux prairies
permanentes conformément au 
paragraphe 1, deuxième alinéa, au 
renouvellement des prairies permanentes, 
à la reconversion des terres agricoles en 
prairies permanentes en cas de 
dépassement du pourcentage autorisé visé 
au paragraphe 2, ainsi qu'à la modification 
des surfaces de référence consacrées aux 
prairies permanentes en cas de transfert de 
terres.

3. La Commission se voit conférer le 
pouvoir, conformément à l'article 55, 
d'adopter des actes délégués établissant des 
règles relatives à l'extension des surfaces 
de référence consacrées aux prairies et 
pâturages permanents conformément au 
paragraphe 1, deuxième alinéa, au 
renouvellement des prairies et pâturages 
permanents, à la reconversion des terres 
agricoles en prairies et pâturages 
permanents en cas de dépassement du 
pourcentage autorisé visé au paragraphe 2, 
ainsi qu'à la modification des surfaces de 
référence consacrées aux prairies et 
pâturages permanents en cas de transfert 
de terres.
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Or. it

Amendement 1678
Salvatore Caronna

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission se voit conférer le 
pouvoir, conformément à l'article 55, 
d'adopter des actes délégués établissant des 
règles relatives à l'extension des surfaces 
de référence consacrées aux prairies
permanentes conformément au 
paragraphe 1, deuxième alinéa, au 
renouvellement des prairies permanentes, 
à la reconversion des terres agricoles en 
prairies permanentes en cas de 
dépassement du pourcentage autorisé visé 
au paragraphe 2, ainsi qu'à la modification 
des surfaces de référence consacrées aux 
prairies permanentes en cas de transfert de 
terres.

3. La Commission se voit conférer le 
pouvoir, conformément à l'article 55, 
d'adopter des actes délégués établissant des 
règles relatives à l'extension des surfaces 
de référence consacrées aux pâturages et
prairies permanents conformément au 
paragraphe 1, deuxième alinéa, au 
renouvellement des pâturages et prairies
permanents, à la reconversion des terres 
agricoles en pâturages et prairies
permanents en cas de dépassement du 
pourcentage autorisé visé au paragraphe 2, 
ainsi qu'à la modification des surfaces de 
référence consacrées aux pâturages et
prairies permanents en cas de transfert de 
terres.

Or. it

Amendement 1679
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission se voit conférer le 
pouvoir, conformément à l'article 55, 
d'adopter des actes délégués établissant des 
règles relatives à l'extension des surfaces 
de référence consacrées aux prairies 
permanentes conformément au 
paragraphe 1, deuxième alinéa, au 

3. La Commission se voit conférer le 
pouvoir, conformément à l'article 55, 
d'adopter des actes délégués établissant des 
règles relatives à l'extension des surfaces 
de référence consacrées aux prairies 
permanentes conformément au 
paragraphe 1, deuxième alinéa, à la 
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renouvellement des prairies permanentes, 
à la reconversion des terres agricoles en 
prairies permanentes en cas de 
dépassement du pourcentage autorisé visé 
au paragraphe 2, ainsi qu'à la modification 
des surfaces de référence consacrées aux 
prairies permanentes en cas de transfert de 
terres.

reconversion des terres agricoles en 
prairies permanentes en cas de 
dépassement du pourcentage autorisé visé 
au paragraphe 2, ainsi qu'à la modification 
des surfaces de référence consacrées aux 
prairies permanentes en cas de transfert de 
terres. Les États membres peuvent définir 
la référence pour la protection des 
prairies permanentes sur la base de la 
teneur de leurs sols en matière organique.

Or. en

Amendement 1680
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Le ratio de référence est établi 
comme suit:
a) les terres consacrées aux prairies et 
pâturages permanents sont les terres que 
les agriculteurs ont déclarées comme 
affectées à cette utilisation en 2010;
b) la superficie agricole totale est la 
superficie agricole totale déclarée par les 
agriculteurs en 2010.

Or. fr

Amendement 1681
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Proposition de règlement
Article 31 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 31 bis
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Cultures permanentes
Sans préjudice des exigences ordinaires 
en matière d'investissements et de 
renouvellement des installations, les 
agriculteurs garantissent l'entretien des 
cultures permanentes de l'exploitation.

Or. it

Amendement 1682
Salvatore Caronna

Proposition de règlement
Article 31 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 31 bis
Cultures permanentes

1. Les agriculteurs pratiquant des cultures 
permanentes tels que définis à l'article 4, 
point g), qui appliquent des pratiques 
agronomiques spécifiques définies par les 
États membres.
2. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués conformément à 
l'article 55 afin de définir les critères 
permettant de déterminer les pratiques 
agronomiques spécifiques mentionnées au 
paragraphe 1.

Or. it

Amendement 1683
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Proposition de règlement
Article 31 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 31 bis
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Ratio global de prairies et pâturages 
permanents

1. Dans les cas où il est établi que le ratio 
visé à l'article 31, paragraphe 1, diminue, 
l'Etat membre concerné impose aux 
agriculteurs de ne pas réaffecter à 
d'autres utilisations des terres consacrées 
aux prairies et pâturages permanents sans 
autorisation préalable.
2. Dans les cas où il est établi que 
l'obligation visée à l'article 31, 
paragraphe 2, ne peut être respectée, 
l'Etat membre concerné, au-delà des 
mesures à prendre conformément au 
paragraphe 1 au niveau national ou 
régional, impose aux agriculteurs qui 
disposent de terres qui avaient été 
consacrées aux prairies et pâturages 
permanents, puis ont été réaffectées à 
d'autres utilisations, l'obligation de 
rétablir les prairies et pâturages 
permanents.

Or. fr

Amendement 1684
Michel Dantin

Proposition de règlement
Article 31 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 31 ter
Retournement périodique des prairies

Les agriculteurs peuvent retourner les 
parcelles consacrées aux prairies et 
pâturages permanents dans le but de les 
réimplanter, selon les pratiques et la 
périodicité traditionnellement appliquées.

Or. fr
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Amendement 1685
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposition de règlement
Article 32

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 32 supprimé
Surface d'intérêt écologique
1. Les agriculteurs veillent à ce qu'au 
moins 7 % de leurs hectares admissibles, 
tels que définis à l'article 25, 
paragraphe 2, à l'exclusion des surfaces 
consacrées aux prairies permanentes, 
constituent des surfaces d'intérêt 
écologique, telles que des terres mises en 
jachère, des terrasses, des particularités 
topographiques, des bandes tampons et 
des surfaces boisées, conformément à 
l'article 25, paragraphe 2, point b) ii).
2. La Commission se voit conférer le 
pouvoir, conformément à l'article 55, 
d'adopter des actes délégués afin de 
définir plus précisément les types de 
surfaces d'intérêt écologique mentionnés 
au paragraphe 1 du présent article, ainsi 
que d'ajouter et de définir d'autres types 
de surfaces d'intérêt écologique pouvant 
être pris en considération pour le respect 
du pourcentage visé audit paragraphe.

Or. es

Justification

Les mesures relatives à la diversification et aux surfaces d'intérêt écologique sont 
harmonisées conformément à l'amendement relatif à l'article 29.

Amendement 1686
James Nicholson, Richard Ashworth, Anthea McIntyre, Emma McClarkin

Proposition de règlement
Article 32
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Texte proposé par la Commission Amendement

Article 32 supprimé
Surface d'intérêt écologique
1. Les agriculteurs veillent à ce qu'au 
moins 7 % de leurs hectares admissibles, 
tels que définis à l'article 25, 
paragraphe 2, à l'exclusion des surfaces 
consacrées aux prairies permanentes, 
constituent des surfaces d'intérêt 
écologique, telles que des terres mises en 
jachère, des terrasses, des particularités 
topographiques, des bandes tampons et 
des surfaces boisées, conformément à 
l'article 25, paragraphe 2, point b) ii).
2. La Commission se voit conférer le 
pouvoir, conformément à l'article 55, 
d'adopter des actes délégués afin de 
définir plus précisément les types de 
surfaces d'intérêt écologique mentionnés 
au paragraphe 1 du présent article, ainsi 
que d'ajouter et de définir d'autres types 
de surfaces d'intérêt écologique pouvant 
être pris en considération pour le respect 
du pourcentage visé audit paragraphe.

Or. en

Justification

La composante écologie devrait figurer dans le deuxième pilier de la PAC et ne devrait pas 
fait partie des paiements directs.

Amendement 1687
Britta Reimers

Proposition de règlement
Article 32

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 32 supprimé
Surface d'intérêt écologique
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1. Les agriculteurs veillent à ce qu'au 
moins 7 % de leurs hectares admissibles, 
tels que définis à l'article 25, 
paragraphe 2, à l'exclusion des surfaces 
consacrées aux prairies permanentes, 
constituent des surfaces d'intérêt 
écologique, telles que des terres mises en 
jachère, des terrasses, des particularités 
topographiques, des bandes tampons et 
des surfaces boisées, conformément à 
l'article 25, paragraphe 2, point b) ii).
2. La Commission se voit conférer le 
pouvoir, conformément à l'article 55, 
d'adopter des actes délégués afin de 
définir plus précisément les types de 
surfaces d'intérêt écologique mentionnés 
au paragraphe 1 du présent article, ainsi 
que d'ajouter et de définir d'autres types 
de surfaces d'intérêt écologique pouvant 
être pris en considération pour le respect 
du pourcentage visé audit paragraphe.

Or. de

Justification

La réalisation d'avantages écologiques nécessite une approche différenciée par région et par 
mesure, et non pas une exclusion globale des terres arables. Dès lors, les mesures 
agroenvironnementales doivent se concentrer sur le second pilier. Cet article réduirait 
considérablement la compétitivité des exploitations et leur contribution essentielle à la lutte 
contre les pénuries alimentaires mondiales; les régions dont la population bovine est en 
déclin manquent d'utilisation de substitution pour leurs prairies.

Amendement 1688
Richard Ashworth, Anthea McIntyre, Vicky Ford

Proposition de règlement
Article 32

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 32 supprimé
Surface d'intérêt écologique
1. Les agriculteurs veillent à ce qu'au 
moins 7 % de leurs hectares admissibles, 
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tels que définis à l'article 25, 
paragraphe 2, à l'exclusion des surfaces 
consacrées aux prairies permanentes, 
constituent des surfaces d'intérêt 
écologique, telles que des terres mises en 
jachère, des terrasses, des particularités 
topographiques, des bandes tampons et 
des surfaces boisées, conformément à 
l'article 25, paragraphe 2, point b) ii).
2. La Commission se voit conférer le 
pouvoir, conformément à l'article 55, 
d'adopter des actes délégués afin de 
définir plus précisément les types de 
surfaces d'intérêt écologique mentionnés 
au paragraphe 1 du présent article, ainsi 
que d'ajouter et de définir d'autres types 
de surfaces d'intérêt écologique pouvant 
être pris en considération pour le respect 
du pourcentage visé audit paragraphe.

Or. en

Justification

La composante écologie devrait figurer dans le deuxième pilier de la PAC et ne devrait pas 
fait partie des paiements directs.

Amendement 1689
Izaskun Bilbao Barandica

Proposition de règlement
Article 32

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 32 supprimé
Surface d'intérêt écologique
1. Les agriculteurs veillent à ce qu'au 
moins 7 % de leurs hectares admissibles, 
tels que définis à l'article 25, 
paragraphe 2, à l'exclusion des surfaces 
consacrées aux prairies permanentes, 
constituent des surfaces d'intérêt 
écologique, telles que des terres mises en 
jachère, des terrasses, des particularités 
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topographiques, des bandes tampons et 
des surfaces boisées, conformément à 
l'article 25, paragraphe 2, point b) ii).
2. La Commission se voit conférer le 
pouvoir, conformément à l'article 55, 
d'adopter des actes délégués afin de 
définir plus précisément les types de 
surfaces d'intérêt écologique mentionnés 
au paragraphe 1 du présent article, ainsi 
que d'ajouter et de définir d'autres types 
de surfaces d'intérêt écologique pouvant 
être pris en considération pour le respect 
du pourcentage visé audit paragraphe.

Or. es

Amendement 1690
Martin Häusling
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 32 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Surface d'intérêt écologique Infrastructures écologiques

Or. en

Amendement 1691
Diane Dodds

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les agriculteurs veillent à ce qu'au 
moins 7 % de leurs hectares admissibles, 
tels que définis à l'article 25, 
paragraphe 2, à l'exclusion des surfaces 
consacrées aux prairies permanentes, 
constituent des surfaces d'intérêt 
écologique, telles que des terres mises en 

supprimé
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jachère, des terrasses, des particularités 
topographiques, des bandes tampons et 
des surfaces boisées, conformément à 
l'article 25, paragraphe 2, point b) ii).

Or. en

Amendement 1692
James Nicholson, Julie Girling, Robert Sturdy, Vicky Ford

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les agriculteurs veillent à ce qu'au 
moins 7 % de leurs hectares admissibles, 
tels que définis à l'article 25, paragraphe 2, 
à l'exclusion des surfaces consacrées aux 
prairies permanentes, constituent des 
surfaces d'intérêt écologique, telles que des 
terres mises en jachère, des terrasses, des 
particularités topographiques, des bandes 
tampons et des surfaces boisées, 
conformément à l'article 25, paragraphe 2, 
point b) ii).

1. Les agriculteurs veillent à ce qu'au 
moins 2 % de leurs hectares admissibles, 
tels que définis à l'article 25, paragraphe 2, 
à l'exclusion des surfaces consacrées aux 
prairies permanentes et des surfaces 
semi-naturelles et incultes, constituent des 
surfaces d'intérêt écologique, telles que des 
terres mises en jachère, des terrasses, des 
particularités topographiques, des bandes 
tampons et des surfaces boisées, 
conformément à l'article 25, paragraphe 2, 
point b) ii). Ces surfaces peuvent se 
composer de parties de l'exploitation, 
réputées non admissibles au regard de 
l'article 25, paragraphe 2, à condition que 
ces surfaces soient indiquées dans la 
demande d'aide et qu'elles contribuent à 
la réalisation d'objectifs 
environnementaux ou d'effets bénéfiques.

Or. en

Amendement 1693
James Nicholson, Richard Ashworth

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les agriculteurs veillent à ce qu'au
moins 7 % de leurs hectares admissibles, 
tels que définis à l'article 25, paragraphe 2, 
à l'exclusion des surfaces consacrées aux 
prairies permanentes, constituent des 
surfaces d'intérêt écologique, telles que des 
terres mises en jachère, des terrasses, des 
particularités topographiques, des bandes 
tampons et des surfaces boisées, 
conformément à l'article 25, paragraphe 2, 
point b) ii).

1. Les agriculteurs veillent à ce qu'au
moins 2 % de leurs hectares admissibles, 
tels que définis à l'article 25, paragraphe 2, 
à l'exclusion des surfaces consacrées aux 
prairies permanentes, constituent des 
surfaces d'intérêt écologique, telles que des 
terres mises en jachère, des terrasses, des 
particularités topographiques, des bandes 
tampons et des surfaces boisées, 
conformément à l'article 25, paragraphe 2, 
point b) ii).

Or. en

Amendement 1694
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les agriculteurs veillent à ce qu'au 
moins 7 % de leurs hectares admissibles, 
tels que définis à l'article 25, paragraphe 2, 
à l'exclusion des surfaces consacrées aux 
prairies permanentes, constituent des 
surfaces d'intérêt écologique, telles que des 
terres mises en jachère, des terrasses, des 
particularités topographiques, des bandes 
tampons et des surfaces boisées,
conformément à l'article 25, paragraphe 2, 
point b) ii).

1. Les agriculteurs veillent à ce qu'au 
moins 2 % de leurs hectares admissibles, 
tels que définis à l'article 25, paragraphe 2, 
à l'exclusion des surfaces consacrées aux 
prairies permanentes, constituent des 
surfaces d'intérêt écologique, telles que des 
terres mises en jachère, des terrasses, des 
particularités topographiques, des bandes 
tampons et des surfaces boisées, 
conformément à l'article 25, paragraphe 2, 
point b) ii).

Or. de

Amendement 1695
Alfreds Rubiks

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les agriculteurs veillent à ce qu'au 
moins 7 % de leurs hectares admissibles, 
tels que définis à l'article 25, paragraphe 2, 
à l'exclusion des surfaces consacrées aux 
prairies permanentes, constituent des 
surfaces d'intérêt écologique, telles que des 
terres mises en jachère, des terrasses, des 
particularités topographiques, des bandes 
tampons et des surfaces boisées, 
conformément à l'article 25, paragraphe 2, 
point b) ii).

1. Les agriculteurs veillent à ce qu'au 
moins 2,5 % de leurs hectares admissibles, 
tels que définis à l'article 25, paragraphe 2, 
à l'exclusion des surfaces consacrées aux 
prairies permanentes, constituent des 
surfaces d'intérêt écologique, telles que des 
terres mises en jachère, des terrasses, des 
particularités topographiques – comme par 
exemple des haies et des murs de pierre –, 
des bandes tampons, des cultures fixant 
l'azote et des surfaces boisées, 
conformément à l'article 25, paragraphe 2, 
point b) ii), de même que des cultures qui 
contribuent à la fixation du CO2.

Or. lv

Amendement 1696
Mariya Gabriel

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les agriculteurs veillent à ce qu'au 
moins 7 % de leurs hectares admissibles, 
tels que définis à l'article 25, paragraphe 2, 
à l'exclusion des surfaces consacrées aux 
prairies permanentes, constituent des 
surfaces d'intérêt écologique, telles que des 
terres mises en jachère, des terrasses, des 
particularités topographiques, des bandes 
tampons et des surfaces boisées, 
conformément à l'article 25, paragraphe 2, 
point b) ii).

1. Lorsque la surface agricole admissible 
est supérieure à 20 hectares, les
agriculteurs veillent à ce qu'au moins 3 %
de leurs hectares admissibles, tels que 
définis à l'article 25, paragraphe 2, à 
l'exclusion des surfaces consacrées aux 
prairies permanentes, constituent des 
surfaces d'intérêt écologique, telles que des 
terres mises en jachère, des terrasses, des 
particularités topographiques, telles que 
des parois ou des murs de pierres, des 
bandes tampons, des terres consacrées à 
des cultures fixant l'azote et des surfaces 
boisées, conformément à l'article 25, 
paragraphe 2, point b) ii), ou des surfaces 
consacrées à des plantes et arbres 
mellifères ou des surfaces de culture 
intensive.
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Or. bg

Amendement 1697
Astrid Lulling

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les agriculteurs veillent à ce qu'au 
moins 7 % de leurs hectares admissibles, 
tels que définis à l'article 25, paragraphe 2, 
à l'exclusion des surfaces consacrées aux 
prairies permanentes, constituent des
surfaces d'intérêt écologique, telles que des 
terres mises en jachère, des terrasses, des 
particularités topographiques, des bandes 
tampons et des surfaces boisées, 
conformément à l'article 25, paragraphe 2, 
point b) ii).

1. Lorsque les terres arables de 
l'agriculteur couvrent plus de 20 hectares, 
les agriculteurs veillent à maintenir au 
moins 3 % de leurs hectares admissibles, 
tels que définis à l'article 25, paragraphe 2, 
à l'exclusion des surfaces consacrées aux 
prairies permanentes, aux pâturages 
permanents et aux cultures permanentes, 
en tant que surfaces d'intérêt écologique, 
telles que des terres mises en jachère, des 
terrasses, des particularités topographiques, 
des bordures de champs, des haies, des 
cours d'eau intérieurs, des bandes 
tampons, des terres affectées aux cultures 
fixant l'azote, des taillis à courte rotation, 
des prairies temporaires et des surfaces 
boisées, conformément à l'article 25, 
paragraphe 2, point b) ii). L'ajout de ces 
particularités au nombre des zones 
d'intérêt écologique n'exclut pas que ces 
mesures puissent bénéficier d'une aide au 
titre du règlement (UE) n° [...] [RDR];

Or. en

Amendement 1698
Mairead McGuinness, Herbert Dorfmann, Petri Sarvamaa, Maria do Céu Patrão Neves, 
Czesław Adam Siekierski

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 1



PE494.487v01-00 68/180 AM\909521FR.doc

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les agriculteurs veillent à ce qu'au 
moins 7 % de leurs hectares admissibles, 
tels que définis à l'article 25, paragraphe 2, 
à l'exclusion des surfaces consacrées aux 
prairies permanentes, constituent des
surfaces d'intérêt écologique, telles que des 
terres mises en jachère, des terrasses, des 
particularités topographiques, des bandes 
tampons et des surfaces boisées, 
conformément à l'article 25, paragraphe 2, 
point b) ii).

1. Lorsque les terres arables de 
l'agriculteur couvrent plus de 20 hectares, 
les agriculteurs veillent à maintenir au 
moins 3 % de leurs hectares admissibles, 
tels que définis à l'article 25, paragraphe 2, 
à l'exclusion des surfaces consacrées aux 
prairies permanentes et aux pâturages 
permanents, en tant que surfaces d'intérêt 
écologique, telles que des terres mises en 
jachère, des terrasses, des particularités 
topographiques, des bordures de champs, 
des haies, des cours d'eau intérieurs, des 
bandes tampons, des terres affectées aux 
cultures fixant l'azote, des taillis à courte 
rotation, des prairies temporaires et des 
surfaces boisées, conformément à 
l'article 25, paragraphe 2, point b) ii).
L'ajout de ces particularités au nombre 
des zones d'intérêt écologique n'exclut pas 
que ces mesures puissent bénéficier d'une 
aide au titre du 
règlement (UE) n° [...] [RDR];

Or. en

Amendement 1699
Seán Kelly, Jim Higgins

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les agriculteurs veillent à ce qu'au
moins 7 % de leurs hectares admissibles, 
tels que définis à l'article 25, paragraphe 2, 
à l'exclusion des surfaces consacrées aux 
prairies permanentes, constituent des
surfaces d'intérêt écologique, telles que des 
terres mises en jachère, des terrasses, des 
particularités topographiques, des bandes 
tampons et des surfaces boisées, 
conformément à l'article 25, paragraphe 2, 

1. Lorsque les terres arables de 
l'agriculteur couvrent plus de 20 hectares, 
les agriculteurs veillent à ce qu'au moins 
3 % de leurs hectares admissibles, tels que 
définis à l'article 25, paragraphe 2, à 
l'exclusion des surfaces consacrées aux 
prairies permanentes et aux pâturages 
permanents, en tant que surfaces d'intérêt 
écologique, telles que des terres mises en 
jachère, des terrasses, des particularités 
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point b) ii). topographiques comme des haies et des 
murs de pierre, des bandes tampons, des 
terres affectées aux cultures fixant l'azote, 
des taillis à courte rotation et des surfaces 
boisées, conformément à l'article 25, 
paragraphe 2, point b) ii). L'ajout de ces 
particularités au nombre des zones 
d'intérêt écologique n'exclut pas que ces 
mesures puissent bénéficier d'une aide au 
titre du règlement XXX (développement 
rural);

Or. en

Justification

L'agriculture européenne est, par nature, axée sur l'écologie.  Un approvisionnement 
alimentaire de proximité avec les consommateurs européens, durable et sûr est nettement plus 
axé sur l'écologie qu'un approvisionnement alimentaire provenant de grandes entreprises 
industrielles situées dans les régions les plus éloignées du monde.  L'agriculture à petite 
échelle, basée sur l'exploitation agricole familiale, correspond aussi à une approche 
pleinement écologique et il y a lieu de le reconnaître.

Amendement 1700
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les agriculteurs veillent à ce qu'au 
moins 7 % de leurs hectares admissibles, 
tels que définis à l'article 25, paragraphe 2, 
à l'exclusion des surfaces consacrées aux 
prairies permanentes, constituent des 
surfaces d'intérêt écologique, telles que des 
terres mises en jachère, des terrasses, des 
particularités topographiques, des bandes 
tampons et des surfaces boisées, 
conformément à l'article 25, paragraphe 2, 
point b) ii).

1. Lorsque la surface agricole admissible 
couvre plus de 20 hectares, les agriculteurs 
veillent à ce qu'au moins 3 % de leurs 
hectares admissibles, tels que définis à 
l'article 25, paragraphe 2, à l'exclusion des 
surfaces consacrées aux prairies 
permanentes, constituent des surfaces 
d'intérêt écologique, telles que des terres 
mises en jachère, des terrasses, des 
particularités topographiques, des bandes 
tampons, des cultures de légumineuses, 
des prairies permanentes, des cultures 
permanentes, des cultures sous eau, des 
zones Natura 2000, des exploitations 
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couvertes par des mesures agro-
environnementales ou climatiques et des 
surfaces boisées, conformément à 
l'article 25, paragraphe 2, point b) ii).

Or. es

Amendement 1701
Phil Prendergast

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les agriculteurs veillent à ce qu'au
moins 7 % de leurs hectares admissibles, 
tels que définis à l'article 25, paragraphe 2, 
à l'exclusion des surfaces consacrées aux 
prairies permanentes, constituent des 
surfaces d'intérêt écologique, telles que des 
terres mises en jachère, des terrasses, des 
particularités topographiques, des bandes 
tampons et des surfaces boisées, 
conformément à l'article 25, paragraphe 2, 
point b) ii).

1. Lorsque la surface agricole admissible 
couvre plus de 20 hectares, les agriculteurs 
veillent à ce qu'au moins 3 % de leurs 
hectares admissibles, tels que définis à 
l'article 25, paragraphe 2, à l'exclusion des 
surfaces consacrées aux prairies 
permanentes et aux pâturages historiques 
et cultures permanentes, au sens de la 
définition de l'article 31 bis, 
paragraphe 1, constituent des surfaces 
d'intérêt écologique, telles que des terres 
mises en jachère, des terrasses, des 
particularités topographiques comme les 
haies et les murs de pierre, des bandes 
tampons et des surfaces boisées, 
conformément à l'article 25, paragraphe 2, 
point b) ii).

Or. en

Amendement 1702
Hans-Peter Mayer

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les agriculteurs veillent à ce qu'au 1. Si la surface admissible, à l'exclusion 
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moins 7 % de leurs hectares admissibles, 
tels que définis à l'article 25, paragraphe 2, 
à l'exclusion des surfaces consacrées aux 
prairies permanentes, constituent des 
surfaces d'intérêt écologique, telles que des 
terres mises en jachère, des terrasses, des 
particularités topographiques, des bandes 
tampons et des surfaces boisées, 
conformément à l'article 25, paragraphe 2, 
point b) ii).

des prairies permanentes, représente plus 
de 20 hectares, les agriculteurs veillent à 
ce qu'au moins 7 % de leurs hectares 
admissibles, tels que définis à l'article 25, 
paragraphe 2, à l'exclusion des surfaces 
consacrées aux prairies permanentes, 
constituent des surfaces d'intérêt 
écologique, telles que des terres mises en 
jachère, des terrasses, des particularités 
topographiques, des bandes tampons et des 
surfaces boisées, conformément à 
l'article 25, paragraphe 2, point b) ii).

Or. de

Amendement 1703
Bastiaan Belder

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les agriculteurs veillent à ce qu'au
moins 7 % de leurs hectares admissibles, 
tels que définis à l'article 25, paragraphe 2, 
à l'exclusion des surfaces consacrées aux 
prairies permanentes, constituent des 
surfaces d'intérêt écologique, telles que des 
terres mises en jachère, des terrasses, des 
particularités topographiques, des bandes 
tampons et des surfaces boisées, 
conformément à l'article 25, paragraphe 2, 
point b) ii).

1. Lorsque le la surface agricole éligible 
couvre plus de 20 hectares, les agriculteurs 
veillent à ce qu'au moins 3 % de leurs 
hectares admissibles, tels que définis à 
l'article 25, paragraphe 2, à l'exclusion des 
surfaces consacrées aux prairies 
permanentes, constituent des surfaces 
d'intérêt écologique, telles que des terres 
mises en jachère, des terrasses, des 
particularités topographiques, des bandes 
tampons et des surfaces boisées, 
conformément à l'article 25, paragraphe 2, 
point b) ii).

Or. en

Justification

Étant donné qu'il n'est pas établi qu'un pourcentage de 7 % produirait des avantages 
nettement plus importants en termes de biodiversité que les 3 % d'hectares éligibles 
applicables aux zones d'intérêt écologique, il est préférable d'imposer le pourcentage le plus 
faible afin de s'assurer que la surface agricole éligible est utilisée de la manière la plus 
efficace.
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Amendement 1704
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les agriculteurs veillent à ce qu'au 
moins 7 % de leurs hectares admissibles, 
tels que définis à l'article 25, paragraphe 2, 
à l'exclusion des surfaces consacrées aux 
prairies permanentes, constituent des 
surfaces d'intérêt écologique, telles que des 
terres mises en jachère, des terrasses, des 
particularités topographiques, des bandes 
tampons et des surfaces boisées, 
conformément à l'article 25, paragraphe 2, 
point b) ii).

1. Lorsque la surface agricole admissible 
couvre plus de 20 hectares, les agriculteurs 
veillent à ce qu’au moins 3 % de leurs 
hectares admissibles, tels que définis à 
l’article 25, paragraphe 2, à l’exclusion des 
surfaces consacrées aux prairies 
permanentes, constituent des surfaces 
d’intérêt écologique, telles que des terres 
mises en jachère, des terrasses, des 
particularités topographiques, des bandes 
tampons et des surfaces boisées, 
conformément à l’article 25, paragraphe 2, 
point b) ii). 

Or. es

Justification

Nous considérons que 3 % suffisent.

Amendement 1705
Giancarlo Scottà, Paolo Bartolozzi, Carlo Fidanza, Vincenzo Iovine, Giovanni La Via, 
Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, 
Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Lara Comi, Antonio Cancian

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les agriculteurs veillent à ce qu'au
moins 7 % de leurs hectares admissibles, 
tels que définis à l'article 25, paragraphe 2,
à l'exclusion des surfaces consacrées aux 
prairies permanentes, constituent des 
surfaces d'intérêt écologique, telles que des 

1. Si les surfaces agricoles, à l’exclusion 
des surfaces consacrées aux prairies 
permanentes, occupent plus de 
15 hectares, les agriculteurs font en sorte
qu'au moins 3 % de leurs hectares 
admissibles, tels que définis à l’article 25, 
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terres mises en jachère, des terrasses, des 
particularités topographiques, des bandes 
tampons et des surfaces boisées, 
conformément à l'article 25, paragraphe 2, 
point b) ii).

paragraphe 2, constituent des surfaces 
d’intérêt écologique, telles que des terres 
mises en jachère, des cultures 
permanentes, des terrasses, des 
particularités topographiques, comme les 
haies ou les murs de pierre, les bandes 
tampons, des surfaces consacrées à des 
cultures sous eau pendant une grande 
partie du cycle de culture, des cultures 
améliorantes comme les légumineuses et 
des surfaces boisées, conformément à 
l’article 25, paragraphe 2, point b) ii).

Or. it

Amendement 1706
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les agriculteurs veillent à ce qu'au
moins 7 % de leurs hectares admissibles, 
tels que définis à l'article 25, paragraphe 2, 
à l'exclusion des surfaces consacrées aux 
prairies permanentes, constituent des 
surfaces d'intérêt écologique, telles que des 
terres mises en jachère, des terrasses, des 
particularités topographiques, des bandes 
tampons et des surfaces boisées, 
conformément à l'article 25, paragraphe 2, 
point b) ii).

1. Si les surfaces agricoles admissibles 
occupent plus de 5 hectares, les
agriculteurs font en sorte qu'au moins 3 %
de leurs hectares admissibles, tels que 
définis à l’article 25, paragraphe 2, à 
l'exclusion des surfaces consacrées aux 
prairies permanentes ou au pâturage 
historique, aux cultures sous eau et aux 
cultures permanentes, constituent des 
surfaces d’intérêt écologique, telles que des 
terres mises en jachère, des cultures 
permanentes, des terrasses, des 
particularités topographiques comme les 
haies ou les murs de pierre, des bandes 
tampons, des surfaces consacrées à des 
cultures qui fixent l'azote et des surfaces 
boisées, conformément à l’article 25, 
paragraphe 2, point b) ii).

Or. it
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Amendement 1707
Christa Klaß

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les agriculteurs veillent à ce qu'au 
moins 7 % de leurs hectares admissibles, 
tels que définis à l'article 25, 
paragraphe 2, à l'exclusion des surfaces 
consacrées aux prairies permanentes,
constituent des surfaces d'intérêt 
écologique, telles que des terres mises en 
jachère, des terrasses, des particularités 
topographiques, des bandes tampons et des 
surfaces boisées, conformément à 
l'article 25, paragraphe 2, point b) ii).

1. Les agriculteurs veillent à ce qu'au 
moins 3 % de leurs hectares admissibles 
constituent des surfaces d'intérêt 
écologique, telles que des terres mises en 
jachère, des terrasses, des particularités 
topographiques, des bandes tampons et des 
surfaces boisées. Après la conclusion d'un 
contrat régional conformément à 
l'article 29 entre les autorités locales et un 
groupement d'agriculteurs, le 
pourcentage de 3 % peut se rapporter à la 
totalité de la surface qui fait l'objet du 
contrat. Ce pourcentage minimal peut se 
rapporter  à des surfaces de plusieurs 
exploitations considérées ensemble ou à 
des surfaces considérées au niveau 
régional.

Or. de

Justification

D'un point de vue agronomique et écologique, il n'est pas absolument obligatoire que la part 
des surfaces d'intérêt écologique se rapporte à une seule exploitation. Ce pourcentage devrait 
représenter un groupement d'exploitations ou de petites surfaces agricoles, en prenant en 
compte les surfaces de différentes exploitations d'une manière globale et en calculant le 
pourcentage moyen sur une zone plus large.

Amendement 1708
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Janusz Wojciechowski

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les agriculteurs veillent à ce qu'au 1. Les États membres veillent, aux 
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moins 7 % de leurs hectares admissibles, 
tels que définis à l'article 25, paragraphe 2, 
à l'exclusion des surfaces consacrées aux 
prairies permanentes, constituent des 
surfaces d'intérêt écologique, telles que des 
terres mises en jachère, des terrasses, des 
particularités topographiques, des bandes 
tampons et des surfaces boisées, 
conformément à l'article 25, paragraphe 2, 
point b) ii).

niveaux national et régional, à ce qu'au 
moins 3 % de leurs hectares admissibles, 
tels que définis à l'article 25, paragraphe 2, 
à l'exclusion des surfaces consacrées aux 
prairies permanentes, constituent des 
surfaces d'intérêt écologique, telles que des 
terres mises en jachère, des surfaces 
agricoles faisant l'objet de programmes 
agroenvironnementaux, des surfaces sans 
utilisation d'engrais azotés et sans 
utilisation de pesticides, des terres gelées, 
des zones agricoles au titre du programme 
Nature 2000 ou d'autres zones de 
conservation de la nature, des terrasses, 
des particularités topographiques, des 
bandes tampons et des surfaces boisées, 
conformément à l'article 25, paragraphe 2, 
point b) ii).

Or. en

Amendement 1709
Elisabeth Jeggle

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les agriculteurs veillent à ce qu'au 
moins 7 % de leurs hectares admissibles, 
tels que définis à l'article 25, paragraphe 2, 
à l'exclusion des surfaces consacrées aux 
prairies permanentes, constituent des 
surfaces d'intérêt écologique, telles que des 
terres mises en jachère, des terrasses, des 
particularités topographiques, des bandes 
tampons et des surfaces boisées, 
conformément à l'article 25, paragraphe 2, 
point b) ii).

1. Les agriculteurs veillent à ce qu'au 
moins 7 % de leurs hectares admissibles, 
tels que définis à l'article 25, paragraphe 2, 
à l'exclusion des surfaces consacrées aux 
prairies permanentes, constituent des 
surfaces d'intérêt écologique, telles que des 
terres mises en jachère, des terrasses, des 
particularités topographiques, des bandes 
tampons, des bandes vertes, des bandes 
fleuries, des bandes alternées, des bandes 
d'alimentation pour les animaux 
sauvages, des bandes ripicoles, des 
légumineuses et des surfaces boisées, 
conformément à l'article 25, paragraphe 2, 
point b) ii).
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Or. de

Amendement 1710
Béla Glattfelder

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les agriculteurs veillent à ce qu'au
moins 7 % de leurs hectares admissibles, 
tels que définis à l'article 25, 
paragraphe 2, à l'exclusion des surfaces 
consacrées aux prairies permanentes, 
constituent des surfaces d'intérêt 
écologique, telles que des terres mises en 
jachère, des terrasses, des particularités 
topographiques, des bandes tampons et des 
surfaces boisées, conformément à 
l'article 25, paragraphe 2, point b) ii).

1. Les agriculteurs veillent à ce qu'au
moins 3 % de leur exploitation, telle que 
défini à l'article 4, paragraphe 1, point b),
à l'exclusion des surfaces consacrées aux 
prairies permanentes, constituent des 
surfaces d'intérêt écologique, telles que des 
terres mises en jachère, des terrasses, des 
particularités topographiques, des bandes 
tampons, des surfaces plantées de taillis à 
courte rotation ou utilisées pour la 
production biologique et des surfaces 
boisées, conformément à l'article 25, 
paragraphe 2, point b) ii).

Or. en

Amendement 1711
Anneli Jäätteenmäki, Sari Essayah, Hannu Takkula

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les agriculteurs veillent à ce qu'au 
moins 7 % de leurs hectares admissibles, 
tels que définis à l'article 25, paragraphe 2, 
à l'exclusion des surfaces consacrées aux 
prairies permanentes, constituent des 
surfaces d'intérêt écologique, telles que des 
terres mises en jachère, des terrasses, des 
particularités topographiques, des bandes 
tampons et des surfaces boisées, 
conformément à l'article 25, paragraphe 2, 

1. Les agriculteurs veillent à ce qu'au 
moins 3 % de leurs hectares admissibles, 
tels que définis à l'article 25, paragraphe 2, 
à l'exclusion des surfaces consacrées aux 
prairies permanentes, constituent des 
surfaces d'intérêt écologique, telles que des 
terres mises en jachère, des terrasses, des 
particularités topographiques, des bandes 
tampons et des surfaces boisées, 
conformément à l'article 25, paragraphe 2, 
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point b) ii). point b) ii).

Or. en

Amendement 1712
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les agriculteurs veillent à ce qu'au 
moins 7 % de leurs hectares admissibles, 
tels que définis à l'article 25, paragraphe 2, 
à l'exclusion des surfaces consacrées aux 
prairies permanentes, constituent des 
surfaces d'intérêt écologique, telles que des 
terres mises en jachère, des terrasses, des 
particularités topographiques, des bandes 
tampons et des surfaces boisées, 
conformément à l'article 25, paragraphe 2, 
point b) ii).

1. Les agriculteurs veillent à ce qu'au 
moins 3,5 % de leurs hectares admissibles, 
tels que définis à l'article 25, paragraphe 2, 
constituent des surfaces d'intérêt 
écologique. Ces surfaces peuvent 
comprendre des terres mises en jachère, 
des terrasses, des particularités 
topographiques, des bandes tampons et des 
surfaces boisées, conformément à l'article 
25, paragraphe 2, point b) ii).

Or. fr

Amendement 1713
Dominique Vlasto, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les agriculteurs veillent à ce qu'au 
moins 7 % de leurs hectares admissibles, 
tels que définis à l'article 25, paragraphe 2, 
à l'exclusion des surfaces consacrées aux 
prairies permanentes, constituent des 
surfaces d'intérêt écologique, telles que des 
terres mises en jachère, des terrasses, des 
particularités topographiques, des bandes 
tampons et des surfaces boisées, 
conformément à l'article 25, paragraphe 2, 

1. Les agriculteurs veillent à ce qu'au 
moins 3,5 % de leurs hectares admissibles, 
tels que définis à l'article 25, paragraphe 2, 
à l'exclusion des surfaces consacrées aux 
prairies permanentes, constituent des 
surfaces d'intérêt écologique, telles que des 
terres mises en jachère, des terrasses, des 
particularités topographiques, des bandes 
tampons et des surfaces boisées, 
conformément à l'article 25, paragraphe 2, 
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point b) ii). point b) ii).

Or. fr

Justification

Un tel seuil apparaît excessif, d'autant plus que la méthode ne permet pas d'inclure  tous les 
éléments qui ont  une forte valeur ajoutée environnementale dans la zone d'intérêt écologique.

Amendement 1714
Juozas Imbrasas

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les agriculteurs veillent à ce qu'au
moins 7 % de leurs hectares admissibles, 
tels que définis à l'article 25, paragraphe 2, 
à l'exclusion des surfaces consacrées aux 
prairies permanentes, constituent des
surfaces d'intérêt écologique, telles que des 
terres mises en jachère, des terrasses, des 
particularités topographiques, des bandes 
tampons et des surfaces boisées, 
conformément à l'article 25, paragraphe 2, 
point b) ii).

1. Lorsque les terres et les surfaces 
arables couvrent plus de 20 hectares, les
agriculteurs veillent à ce qu'au moins 4 %
de leurs hectares admissibles, tels que 
définis à l'article 25, paragraphe 2, à 
l'exclusion des surfaces consacrées aux 
prairies permanentes et aux cultures 
permanentes, en tant que surfaces d'intérêt 
écologique, telles que des terres mises en 
jachère, des terrasses, des particularités 
topographiques comme les haies et les 
murs de pierre, des bandes tampons, des 
terres affectées aux cultures fixant l'azote, 
des terres cultivées selon une méthode 
respectueuse de l'environnement et des 
surfaces boisées, conformément à 
l'article 25, paragraphe 2, point b) ii).

Or. en

Amendement 1715
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les agriculteurs veillent à ce qu'au 
moins 7 % de leurs hectares admissibles, 
tels que définis à l'article 25, paragraphe 2, 
à l'exclusion des surfaces consacrées aux 
prairies permanentes, constituent des 
surfaces d'intérêt écologique, telles que des 
terres mises en jachère, des terrasses, des 
particularités topographiques, des bandes 
tampons et des surfaces boisées, 
conformément à l'article 25, paragraphe 2, 
point b) ii).

1. veillent à ce qu'au moins 4 % de leurs 
hectares admissibles, tels que définis à 
l'article 25, paragraphe 2, à l'exclusion des 
surfaces consacrées aux prairies 
permanentes, constituent des surfaces 
d'intérêt écologique, telles que des terres 
mises en jachère, des terrasses, des 
particularités topographiques, des bandes 
tampons et des surfaces boisées, 
conformément à l'article 25, paragraphe 2, 
point b) ii). 

Or. en

Amendement 1716
Kent Johansson

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les agriculteurs veillent à ce qu'au 
moins 7 % de leurs hectares admissibles, 
tels que définis à l'article 25, paragraphe 2,
à l'exclusion des surfaces consacrées aux 
prairies permanentes, constituent des 
surfaces d'intérêt écologique, telles que des 
terres mises en jachère, des terrasses, des 
particularités topographiques, des bandes 
tampons et des surfaces boisées, 
conformément à l'article 25, paragraphe 2, 
point b) ii).

1. Lorsque les terres et les surfaces 
arables couvrent plus de 20 hectares, les
agriculteurs veillent à ce qu'au moins 5 %
de leurs hectares admissibles, tels que 
définis à l'article 25, paragraphe 2, 
constituent des surfaces d'intérêt 
écologique, telles que des terres mises en 
jachère, des terrasses, des particularités 
topographiques, des bandes tampons
conformément aux exigences 
réglementaires en matière de gestion et 
aux bonnes conditions agricoles et 
environnementales au sens du 
règlement (UE) n° [   ] [RHZ], des pâtures 
semi-naturelles et autres surfaces à haute 
valeur naturelle, des surfaces non traitées 
par des produits phytosanitaires, des 
couverts végétaux, des surfaces 
participant à des programmes 
agroenvironnementaux, conformément à 
l'article 29, paragraphe 2, du 
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règlement (UE) n° [...] [RDR] et allant 
au-delà des pratiques visées à l'article 29, 
paragraphe 1, en termes d'effets 
bénéfiques pour le climat et 
l'environnement, et des surfaces boisées, 
conformément à l'article 25, paragraphe 2, 
point b) ii).

Les États membres définissent les 
surfaces susceptibles d'être considérées 
comme des pâtures semi-naturelles et des 
surfaces de haute valeur naturelle.

Or. en

Amendement 1717
Liam Aylward, Marian Harkin

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les agriculteurs veillent à ce qu'au
moins 7 % de leurs hectares admissibles, 
tels que définis à l'article 25, paragraphe 2, 
à l'exclusion des surfaces consacrées aux 
prairies permanentes, constituent des 
surfaces d'intérêt écologique, telles que des 
terres mises en jachère, des terrasses, des 
particularités topographiques, des bandes 
tampons et des surfaces boisées, 
conformément à l'article 25, paragraphe 2, 
point b) ii).

1. Lorsque les terres et les surfaces 
arables couvrent plus de 15 hectares, les
agriculteurs veillent à ce qu'au moins 5 %
de leurs hectares admissibles, tels que 
définis à l'article 25, paragraphe 2, à 
l'exclusion des surfaces consacrées aux 
prairies permanentes, constituent des 
surfaces d'intérêt écologique, telles que des 
terres mises en jachère, des terrasses, des 
particularités topographiques, des bandes 
tampons, des haies, des murs de pierre, 
des routes agricoles intérieures, des terres 
affectées aux cultures fixant l'azote, des 
taillis à courte rotation et des surfaces 
boisées, conformément à l'article 25, 
paragraphe 2, point b) ii). L'ajout de ces 
particularités au nombre des zones 
d'intérêt écologique n'exclut pas que ces 
mesures puissent bénéficier d'une aide au 
titre du règlement (EU) No [...] [RDR];

Or. en
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Amendement 1718
Luís Paulo Alves

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les agriculteurs veillent à ce qu'au 
moins 7 % de leurs hectares admissibles, 
tels que définis à l'article 25, paragraphe 2, 
à l'exclusion des surfaces consacrées aux 
prairies permanentes, constituent des 
surfaces d'intérêt écologique, telles que des 
terres mises en jachère, des terrasses, des 
particularités topographiques, des bandes 
tampons et des surfaces boisées, 
conformément à l'article 25, paragraphe 2, 
point b) ii).

1. Si la superficie agricole admissible 
occupe plus de 20 hectares, les 
agriculteurs veillent à ce qu’au moins 5 %
de leurs hectares admissibles, tels que 
définis à l’article 25, paragraphe 2, à 
l’exclusion des surfaces consacrées aux 
prairies permanentes, aux pâturages 
traditionnels et aux cultures permanentes 
visées à l'article 31 bis, paragraphe 1, 
constituent des surfaces d'intérêt 
écologique, telles que des terres mises en 
jachère, des cultures permanentes non 
irriguées, des terrasses, des particularités 
topographiques, des bandes tampons, des 
cultures de fixation de l'azote et des 
surfaces boisées, conformément à l'article 
25, paragraphe 2, point b) ii).

Or. pt

Amendement 1719
Salvatore Caronna

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les agriculteurs veillent à ce qu'au
moins 7 % de leurs hectares admissibles, 
tels que définis à l'article 25, paragraphe 2, 
à l'exclusion des surfaces consacrées aux
prairies permanentes, constituent des 
surfaces d'intérêt écologique, telles que des 
terres mises en jachère, des terrasses, des 
particularités topographiques, des bandes 

1. Si les surfaces agricoles admissibles 
occupent plus de 20 hectares, les
agriculteurs font en sorte qu'au moins 5 %
de leurs hectares admissibles, tels que 
définis à l’article 25, paragraphe 2, à 
l'exclusion des surfaces visées à l'article 4, 
points h) (prairies et pâturages 
permanents), e) et g) (cultures
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tampons et des surfaces boisées, 
conformément à l'article 25, paragraphe 2, 
point b) ii).

permanentes), constituent des surfaces 
d’intérêt écologique, telles que des terres 
mises en jachère, des terrasses, des 
particularités topographiques, comme les 
haies ou les murs de pierre, des bandes 
tampons, des surfaces consacrées à des 
cultures qui fixent l'azote, des surfaces de 
taillis à rotation rapide, des peupleraies et 
des surfaces boisées, conformément à 
l’article 25, paragraphe 2, point b) ii).

Or. it

Amendement 1720
Elisabeth Köstinger

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les agriculteurs veillent à ce qu'au 
moins 7 % de leurs hectares admissibles, 
tels que définis à l'article 25, paragraphe 2, 
à l'exclusion des surfaces consacrées aux 
prairies permanentes, constituent des 
surfaces d'intérêt écologique, telles que des 
terres mises en jachère, des terrasses, des 
particularités topographiques, des bandes 
tampons et des surfaces boisées, 
conformément à l'article 25, paragraphe 2, 
point b) ii).

1. Les agriculteurs veillent à ce qu'au 
moins 5 % de leurs hectares disponibles, 
tels que définis à l'article 25, paragraphe 2, 
à l'exclusion des surfaces consacrées aux 
prairies permanentes, des cultures 
permanentes et des pépinières et 
pépinières viticoles, constituent des 
surfaces d'intérêt écologique, telles que des 
terres mises en jachère, des terrasses, des 
particularités topographiques, des bandes 
tampons, des surfaces cultivées sans 
pesticides ni engrais, des surfaces 
couvertes de végétaux pluriannuels ne 
faisant pas l'objet d'une exploitation 
extensive ou ne faisant l'objet d'aucune 
exploitation, des légumineuses, des 
surfaces consacrées à la culture de 
matières ligno-cellulosiques et de matières 
cellulosiques non alimentaires, ainsi que
des surfaces boisées, conformément à 
l'article 25, paragraphe 2, point b) ii).

Or. de



AM\909521FR.doc 83/180 PE494.487v01-00

FR

Justification

L'alimentation, les combustibles et les fibres constitueront une partie d'une stratégie à long 
terme de la PAC. L'extension proposée aux surfaces consacrées aux légumineuses, à la 
culture de matières ligno-cellulosiques et cultivées sans pesticides ni engrais peut également 
avoir des répercussions positives sur l'environnement sans pour autant restreindre le 
potentiel de production de manière si notable. La modification visant à remplacer 
"admissibles" par "disponibles" peut permettre une adaptation aux caractéristiques 
naturelles des exploitations et la réalisation du seuil de 5 %.

Amendement 1721
George Lyon, Phil Bennion, Liam Aylward

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les agriculteurs veillent à ce qu'au 
moins 7 % de leurs hectares admissibles, 
tels que définis à l'article 25, paragraphe 2, 
à l'exclusion des surfaces consacrées aux 
prairies permanentes, constituent des 
surfaces d'intérêt écologique, telles que des 
terres mises en jachère, des terrasses, des
particularités topographiques, des bandes 
tampons et des surfaces boisées, 
conformément à l'article 25, paragraphe 2, 
point b) ii).

1. Les agriculteurs veillent à ce qu'au 
moins 5 % de leurs hectares admissibles, 
tels que définis à l'article 25, paragraphe 2, 
à l'exclusion des surfaces consacrées aux 
prairies permanentes, constituent des 
surfaces d'intérêt écologique, telles que des 
terres mises en jachère, des terrasses,
toutes les particularités topographiques
protégées au titre des exigences 
réglementaires en matière de gestion et 
des bonnes conditions agricoles et 
environnementales au sens du 
règlement (UE) n° [   ] [RHZ]  et 
conformément à l'article 29,
paragraphe 2, du règlement (UE) n° [...] 
[RDR], ainsi que des haies, des étangs, 
des fossés, des arbres isolés ou en 
groupes, des murs de pierre traditionnels, 
de la végétation ripicole, des bandes 
tampons, notamment des bandes 
enherbées et des bordures de champs, et 
des surfaces consacrées à la culture 
d'espèces bénéfiques pour le piégeage du 
CO2, comme les surfaces boisées visées à 
l'article 25, paragraphe 2, point b) ii), ainsi 
que pour la biodiversité et la qualité de 
l'eau.
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Or. en

Justification

En moyenne, le pourcentage de 7 % empêche un trop grand nombre de terres productives 
d'être exploitées à des fins de production.. Il y a lieu de clarifier les particularités 
topographiques entrant en compte dans le pourcentage de l'EFA. Les surfaces consacrées à 
la culture d'espèces produisant des avantages sur le plan de l'environnement devraient 
également être pris en compte dans le pourcentage de l'EFA.

Amendement 1722
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les agriculteurs veillent à ce qu'au 
moins 7 % de leurs hectares admissibles, 
tels que définis à l'article 25, paragraphe 2, 
à l'exclusion des surfaces consacrées aux 
prairies permanentes, constituent des 
surfaces d'intérêt écologique, telles que des 
terres mises en jachère, des terrasses, des 
particularités topographiques, des bandes 
tampons et des surfaces boisées, 
conformément à l'article 25, paragraphe 2, 
point b) ii).

1. Lorsqu'une des trois pratiques 
agricoles bénéfiques pour le climat et 
l'environnement finalement appliquée 
conformément aux dispositions de 
l'article 29 comporte des surfaces d'intérêt 
écologique sur leur surface agricole, les 
agriculteurs veillent à ce qu'au moins 5 %
de leurs hectares admissibles, tels que 
définis à l'article 25, paragraphe 2, à 
l'exclusion des surfaces consacrées aux 
prairies permanentes, constituent des 
surfaces d'intérêt écologique, telles que des 
terres mises en jachère, des terrasses, des 
particularités topographiques, des bandes 
tampons et des surfaces boisées, 
conformément à l'article 25, paragraphe 2, 
point b) ii).

Or. es

Justification

Conformément aux amendements précédents, la mesure relative aux surfaces d'intérêt 
écologique devient optionnelle ou alternative si d'autres pratiques bénéfiques pour le climat 
et l'environnement sont proposées par l'État membre et approuvées par la Commission. Si un 
État membre opte pour la pratique consistant à disposer de surfaces d'intérêt écologique, il 
est proposé de réduire le pourcentage dans la mesure où celui de 7 % semble excessif et 
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induirait des coûts supplémentaires considérables pour les agriculteurs.

Amendement 1723
Maria do Céu Patrão Neves

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les agriculteurs veillent à ce qu'au 
moins 7 % de leurs hectares admissibles, 
tels que définis à l'article 25, paragraphe 2, 
à l'exclusion des surfaces consacrées aux 
prairies permanentes, constituent des 
surfaces d'intérêt écologique, telles que des 
terres mises en jachère, des terrasses, des 
particularités topographiques, des bandes 
tampons et des surfaces boisées, 
conformément à l'article 25, paragraphe 2, 
point b) ii).

1. Les agriculteurs veillent à ce qu’au 
moins 5 % de leurs hectares admissibles, 
tels que définis à l’article 25, paragraphe 2,
à l’exclusion des surfaces consacrées aux 
prairies permanentes, constituent des 
surfaces d’intérêt écologique, telles que des 
cultures permanentes non irriguées, des 
terres mises en jachère, des terrasses, des 
particularités topographiques, des bandes 
tampons et des surfaces boisées, 
conformément à l’article 25, paragraphe 2, 
point b) ii). Cette exigence ne peut jamais 
remettre en cause la capacité productive 
des exploitations, dans un contexte où il 
est nécessaire d'augmenter la production, 
afin de répondre aux objectifs de sécurité 
alimentaire.

Or. pt

Amendement 1724
Ramon Tremosa i Balcells

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les agriculteurs veillent à ce qu'au 
moins 7 % de leurs hectares admissibles, 
tels que définis à l'article 25, paragraphe 2, 
à l'exclusion des surfaces consacrées aux 
prairies permanentes, constituent des 
surfaces d'intérêt écologique, telles que des 

1. Les agriculteurs veillent à ce qu'au 
moins 5 % de leurs hectares admissibles, 
tels que définis à l'article 25, paragraphe 2, 
à l'exclusion des surfaces consacrées aux 
prairies permanentes, constituent des 
surfaces d'intérêt écologique, telles que des 
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terres mises en jachère, des terrasses, des 
particularités topographiques, des bandes 
tampons et des surfaces boisées, 
conformément à l'article 25, paragraphe 2, 
point b) ii).

terres mises en jachère, des terres soumises 
à un accord de gestion, des terrasses, des 
particularités topographiques, des bandes 
tampons et des surfaces boisées, 
conformément à l'article 25, paragraphe 2, 
point b) ii).

Or. es

Amendement 1725
James Nicholson, Diane Dodds

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les agriculteurs veillent à ce qu'au 
moins 7 % de leurs hectares admissibles, 
tels que définis à l'article 25, paragraphe 2, 
à l'exclusion des surfaces consacrées aux 
prairies permanentes, constituent des 
surfaces d'intérêt écologique, telles que des 
terres mises en jachère, des terrasses, des 
particularités topographiques, des bandes 
tampons et des surfaces boisées, 
conformément à l'article 25, paragraphe 2, 
point b) ii).

1. Les agriculteurs veillent à ce qu'au 
moins 5 % de leurs hectares admissibles, 
tels que définis à l'article 25, paragraphe 2, 
à l'exclusion des surfaces consacrées aux 
prairies permanentes, constituent des 
surfaces d'intérêt écologique, telles que des 
terres mises en jachère, des terrasses, des 
particularités topographiques, des bandes 
tampons et des surfaces boisées, 
conformément à l'article 25, paragraphe 2, 
point b) ii).

Or. en

Justification

Le pourcentage obligatoire de surfaces d'intérêt écologique devrait être de 5 %.

Amendement 1726
Brian Simpson

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les agriculteurs veillent à ce qu'au 1. Les agriculteurs veillent à ce qu'au
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moins 7 % de leurs hectares admissibles, 
tels que définis à l'article 25, paragraphe 2, 
à l'exclusion des surfaces consacrées aux 
prairies permanentes, constituent des 
surfaces d'intérêt écologique, telles que des 
terres mises en jachère, des terrasses, des 
particularités topographiques, des bandes 
tampons et des surfaces boisées, 
conformément à l'article 25, 
paragraphe 2, point b) ii).

moins 10 % de leurs hectares admissibles,
tels que définis à l'article 25, paragraphe 2, 
à l'exclusion des surfaces consacrées aux 
prairies permanentes, constituent des 
surfaces d'intérêt écologique, telles que des 
terres mises en jachère, des terrasses, des 
particularités topographiques, des bandes 
tampons et des habitats semi-naturels. Ces
surfaces ne sont ni labourées, ni 
ensemencées ni fertilisées avec des 
engrais chimiques, mais peuvent être 
utilisées comme pâturages ou fauchées à 
la saison adéquate, compatible avec 
l'objectif de protection de la biodiversité.

Or. en

Amendement 1727
James Nicholson, Diane Dodds

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les agriculteurs veillent à ce qu'au 
moins 7 % de leurs hectares admissibles, 
tels que définis à l'article 25, paragraphe 2, 
à l'exclusion des surfaces consacrées aux 
prairies permanentes, constituent des 
surfaces d'intérêt écologique, telles que des 
terres mises en jachère, des terrasses, des 
particularités topographiques, des bandes 
tampons et des surfaces boisées, 
conformément à l'article 25, paragraphe 2, 
point b) ii).

1. Lorsque les terres et les surfaces 
arables couvrent plus de 35 hectares, les
agriculteurs veillent à ce qu'au moins 7 % 
de leurs hectares admissibles, tels que 
définis à l'article 25, paragraphe 2, à 
l'exclusion des surfaces consacrées aux 
prairies permanentes, constituent des 
surfaces d'intérêt écologique, telles que des 
terres mises en jachère, des terrasses, des 
particularités topographiques, des bandes 
tampons et des surfaces boisées, 
conformément à l'article 25, paragraphe 2, 
point b) ii).

Or. en

Justification

Il convient d'établir un seuil de 35 hectares de surfaces arables avant qu'une zone d'intérêt 
écologique soit exigée afin d'exempter de cette exigence les agriculteurs possédant de petites 
surfaces arables.
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Amendement 1728
Sandra Kalniete, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Ivars Godmanis, Krišjānis Kariņš, 
Roberts Zīle, Ivari Padar, Kārlis Šadurskis, Vytautas Landsbergis, Algirdas Saudargas, 
Tunne Kelam, Kristiina Ojuland, Inese Vaidere

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les agriculteurs veillent à ce qu'au
moins 7 % de leurs hectares admissibles, 
tels que définis à l'article 25, paragraphe 2, 
à l'exclusion des surfaces consacrées aux 
prairies permanentes, constituent des 
surfaces d'intérêt écologique, telles que des 
terres mises en jachère, des terrasses, des 
particularités topographiques, des bandes 
tampons et des surfaces boisées, 
conformément à l'article 25, paragraphe 2, 
point b) ii).

1. Lorsque les terres et surfaces arables 
couvrent plus de 20 hectares, les
agriculteurs veillent à ce qu'au moins 7 % 
de leurs hectares admissibles, tels que 
définis à l'article 25, paragraphe 2, à 
l'exclusion des surfaces consacrées aux 
prairies permanentes et aux cultures 
permanentes constituent des surfaces 
d'intérêt écologique, telles que des terres 
mises en jachère, des terrasses, des 
particularités topographiques comme les 
haies et les murs de pierre, des bandes 
tampons, des terres affectées aux cultures 
fixant l'azote, des terres cultivées selon un 
méthode respectueuse de l'environnement
et des surfaces boisées, conformément à 
l'article 25, paragraphe 2, point b) ii)

Or. en

Amendement 1729
Nessa Childers

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les agriculteurs veillent à ce qu'au 
moins 7 % de leurs hectares admissibles, 
tels que définis à l'article 25, paragraphe 2, 
à l'exclusion des surfaces consacrées aux 
prairies permanentes, constituent des 
surfaces d'intérêt écologique, telles que des 

1. Lorsque les terres et surfaces arables 
couvrent plus de 20 hectares, les
agriculteurs veillent à ce qu'au moins 7 % 
de leurs hectares admissibles, tels que 
définis à l'article 25, paragraphe 2, à 
l'exclusion des surfaces consacrées aux 
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terres mises en jachère, des terrasses, des 
particularités topographiques, des bandes 
tampons et des surfaces boisées, 
conformément à l'article 25, paragraphe 2, 
point b) ii).

prairies permanentes, constituent des 
surfaces d'intérêt écologique, telles que des 
terres mises en jachère, des terrasses, des 
particularités topographiques comme les 
haies ou les murs de pierre, des bandes 
tampons et des surfaces boisées, 
conformément à l'article 25, paragraphe 2, 
point b) ii).

Or. en

Amendement 1730
Milan Zver

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les agriculteurs veillent à ce qu'au 
moins 7 % de leurs hectares admissibles, 
tels que définis à l'article 25, paragraphe 2, 
à l'exclusion des surfaces consacrées aux
prairies permanentes, constituent des 
surfaces d'intérêt écologique, telles que des
terres mises en jachère, des terrasses, des
particularités topographiques, des bandes 
tampons et des surfaces boisées, 
conformément à l'article 25, paragraphe 2, 
point b) ii).

1. Lorsque la superficie arable couvre 
plus de 15 hectares, les agriculteurs 
veillent à ce qu'au moins 7 % de leurs 
hectares admissibles, tels que définis à 
l'article 25, paragraphe 2, à l'exclusion des 
surfaces consacrées aux prairies 
permanentes, constituent des surfaces 
d'intérêt écologique. Les surfaces d'intérêt 
écologique comprennent les terres mises 
en jachère, les terrasses, les particularités 
topographiques, les bandes tampons sans 
production (à l'exception du pâturage et 
de la coupe), apport d'engrais ni 
utilisation de pesticides, les surfaces sans 
apport d'engrais azotés, les surfaces 
portant des cultures dérobées/à 
couverture végétale, les surfaces portant 
des cultures énergétiques pérennes, les 
surfaces participant à des programmes 
agroenvironnementaux conformément à 
l'article 29, paragraphe 2, du règlement 
(UE) n° [...] [RDR] et qui vont au-delà des 
pratiques visées à l'article 29, paragraphe 
1, en termes d'effets positifs pour le climat 
et l'environnement, ainsi que les surfaces 
boisées, conformément à l'article 5, 
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paragraphe 2, point b) ii).

Or. en

Justification

Les seuils concernant la diversification des cultures et les surfaces d'intérêt écologique 
devraient être les mêmes afin de simplifier la mise en œuvre.

Amendement 1731
Christel Schaldemose

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les agriculteurs veillent à ce qu'au 
moins 7 % de leurs hectares admissibles, 
tels que définis à l'article 25, paragraphe 2, 
à l'exclusion des surfaces consacrées aux
prairies permanentes, constituent des 
surfaces d'intérêt écologique, telles que des
terres mises en jachère, des terrasses, des
particularités topographiques, des bandes 
tampons et des surfaces boisées, 
conformément à l'article 25, paragraphe 2, 
point b) ii).

1. Lorsque la superficie agricole 
admissible couvre plus de dix hectares, les
agriculteurs veillent à ce qu'au moins 7 % 
de leurs hectares admissibles, tels que 
définis à l'article 25, paragraphe 2, à 
l'exclusion des surfaces consacrées aux
prairies permanentes, constituent des 
surfaces d'intérêt écologique. Les surfaces 
d'intérêt écologique telles que les terres 
mises en jachère, les terrasses, les
particularités topographiques, les bandes 
tampons sans production (à l'exception du 
pâturage et de la coupe), apport d'engrais 
ni utilisation de pesticides, les surfaces 
sans apport d'engrais azotés], les surfaces 
portant des cultures dérobées/à 
couverture végétale, les surfaces portant 
des cultures énergétiques pérennes, les 
surfaces participant à des programmes 
agroenvironnementaux conformément à 
l'article 29, paragraphe 2, du règlement 
(UE) n° [...] [RDR] et qui vont au-delà des 
pratiques visées à l'article 29, 
paragraphe 1, en termes d'effets positifs 
pour le climat et l'environnement, ainsi 
que les surfaces boisées, conformément à 
l'article 25, paragraphe 2, point b) ii).

Or. en
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Justification

En vue de le réduire les émissions de gaz à effet de serre ou le déversement de nitrate et de 
phosphore dans les eaux souterraine ou dans le milieu aquatique, les surfaces consacrées au 
rétablissement des conditions hydrologiques naturelles et à la création de zones humides 
peuvent contribuer à la réalisation de ces objectifs et devraient être considérées comme des 
surfaces d'intérêt écologique pour les agriculteurs.

Amendement 1732
Ulrike Rodust

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les agriculteurs veillent à ce qu'au 
moins 7 % de leurs hectares admissibles, 
tels que définis à l'article 25, paragraphe 2, 
à l'exclusion des surfaces consacrées aux 
prairies permanentes, constituent des 
surfaces d'intérêt écologique, telles que des 
terres mises en jachère, des terrasses, des 
particularités topographiques, des bandes 
tampons et des surfaces boisées, 
conformément à l'article 25, paragraphe 2, 
point b) ii).

1. Si la surface admissible représente plus 
de 10 hectares, les agriculteurs veillent à 
ce qu'au moins 7 % de leurs hectares 
admissibles, tels que définis à l'article 25, 
paragraphe 2, à l'exclusion des surfaces 
consacrées aux prairies permanentes, 
constituent des surfaces d'intérêt 
écologique, telles que des terres mises en 
jachère, des terrasses, des particularités 
topographiques, des bandes tampons et des 
surfaces boisées, conformément à 
l'article 25, paragraphe 2, point b) ii).

Or. de

Amendement 1733
Martin Häusling
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les agriculteurs veillent à ce qu'au 
moins 7 % de leurs hectares admissibles, 
tels que définis à l'article 25, paragraphe 2, 
à l'exclusion des surfaces consacrées aux

1. Les agriculteurs veillent à ce qu'au 
moins 7 % de leurs hectares admissibles, 
tels que définis à l'article 25, paragraphe 2, 
à l'exclusion des surfaces consacrées aux
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prairies permanentes, constituent des 
surfaces d'intérêt écologique, telles que 
des terres mises en jachère, des terrasses, 
des particularités topographiques, des 
bandes tampons et des surfaces boisées, 
conformément à l'article 25, 
paragraphe 2, point b) ii).

pâturages permanents, sont utilisées pour 
des infrastructures écologiques, y compris 
les éléments topographiques tels que les 
haies, les murs de pierre, les terres mises 
en jachère, les terrasses préservées et les 
habitats semi-naturels. Ces surfaces ne 
peuvent être ni réensemencées, ni 
labourées, ni fertilisées, ni pulvérisées de 
pesticides. Il peut être procédé à la récolte, 
au fauchage et au pâturage à un degré 
qui n'entraîne pas de dégradation du tapis 
végétal. Lorsque des surfaces mixtes de 
prairies, de pâturages ou de prés sont en 
cours de création, des cultures de 
légumineuses adéquates peuvent être 
ajoutées aux différentes espèces dans les 
pâturages ou les prés à des fins de 
pâturage ou de fauchage.

Or. en

Amendement 1734
Jens Rohde, Anne E. Jensen

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les agriculteurs veillent à ce qu'au 
moins 7 % de leurs hectares admissibles, 
tels que définis à l'article 25, paragraphe 2, 
à l'exclusion des surfaces consacrées aux 
prairies permanentes, constituent des 
surfaces d'intérêt écologique, telles que des 
terres mises en jachère, des terrasses, des 
particularités topographiques, des bandes 
tampons et des surfaces boisées, 
conformément à l'article 25, paragraphe 2, 
point b) ii).

1. Les agriculteurs veillent à ce qu'au 
moins 7 % de leurs hectares admissibles, 
tels que définis à l'article 25, paragraphe 2, 
à l'exclusion des surfaces consacrées aux 
prairies permanentes et aux cultures 
permanentes, constituent des surfaces 
d'intérêt écologique, telles que des terres 
mises en jachère, des terrasses, des
particularités topographiques, des bandes 
tampons sans production (à l'exception du 
pâturage et de la coupe), fertilisation ni 
utilisation de pesticides, des bordures de 
champ non traitées, des surfaces sans 
fertilisation à l'azote, des surfaces portant 
des cultures dérobées, des surfaces 
portant des cultures énergétiques 
pérennes, des bandes à insectes, des 
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bandes fleuries, des surfaces portant des 
plantes fixant l'azote, des surfaces 
participant à des programmes 
agroenvironnementaux, conformément à 
l'article 29, paragraphe 2, du 
règlement (UE) n° [...] [RDR], et des 
surfaces boisées, conformément à 
l'article 25, paragraphe 2, point b) ii).

Or. en

Justification

La définition des surfaces d'intérêt écologique devrait être plus large que le cadre fixé dans la 
proposition de la Commission.

Amendement 1735
Ivari Padar

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les agriculteurs veillent à ce qu'au 
moins 7 % de leurs hectares admissibles, 
tels que définis à l'article 25, paragraphe 2, 
à l'exclusion des surfaces consacrées aux 
prairies permanentes, constituent des 
surfaces d'intérêt écologique, telles que des 
terres mises en jachère, des terrasses, des 
particularités topographiques, des bandes 
tampons et des surfaces boisées, 
conformément à l'article 25, paragraphe 2, 
point b) ii).

1. Les agriculteurs veillent à ce qu'au 
moins 7 % de leurs hectares admissibles, 
tels que définis à l'article 25, paragraphe 2, 
à l'exclusion des surfaces consacrées aux 
prairies permanentes, constituent des 
surfaces d'intérêt écologique, telles que des 
terres mises en jachère, des terrasses, des 
particularités topographiques, des bandes 
tampons, des habitats semi-naturels et des 
surfaces boisées, conformément à 
l'article 25, paragraphe 2, point b) ii). Afin 
d'être considérées comme des surfaces 
d'intérêt écologique, ces surfaces ne 
doivent être ni labourées, ni ensemencées, 
ni fertilisées ou pulvérisées, mais elles 
peuvent être utilisées comme pâturages, 
récoltées ou fauchées à la saison 
adéquate, compatible avec l'objectif de 
protection de la biodiversité.

Or. en
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Amendement 1736
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les agriculteurs veillent à ce qu'au 
moins 7 % de leurs hectares admissibles, 
tels que définis à l'article 25, paragraphe 2, 
à l'exclusion des surfaces consacrées aux 
prairies permanentes, constituent des 
surfaces d'intérêt écologique, telles que des 
terres mises en jachère, des terrasses, des 
particularités topographiques, des bandes 
tampons et des surfaces boisées, 
conformément à l'article 25, paragraphe 2, 
point b) ii).

1. Les agriculteurs veillent à ce qu'au 
moins 7 % de leurs hectares admissibles, 
tels que définis à l'article 25, paragraphe 2, 
constituent des surfaces d'intérêt 
écologique. Les surfaces d'intérêt 
écologique peuvent comprendre des terres 
mises en jachère, des terrasses, des 
particularités topographiques, des bandes 
tampons et des surfaces boisées, 
conformément à l'article 25, paragraphe 2, 
point b) ii).

Or. fr

Amendement 1737
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les agriculteurs veillent à ce qu'au 
moins 7 % de leurs hectares admissibles, 
tels que définis à l'article 25, paragraphe 2, 
à l'exclusion des surfaces consacrées aux 
prairies permanentes, constituent des 
surfaces d'intérêt écologique, telles que des 
terres mises en jachère, des terrasses, des 
particularités topographiques, des bandes 
tampons et des surfaces boisées, 
conformément à l'article 25, paragraphe 2, 
point b) ii).

1. Les agriculteurs veillent à ce qu'au 
moins 7 % de leurs hectares admissibles, 
tels que définis à l'article 25, paragraphe 2, 
à l'exclusion des surfaces consacrées aux 
prairies ou pâturages permanents, 
constituent des surfaces d'intérêt 
écologique, telles que des terres mises en 
jachère, des terrasses, des particularités 
topographiques, des bandes tampons et des 
surfaces boisées, conformément à l'article 
25, paragraphe 2, point b) ii).

Or. fr
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Amendement 1738
James Nicholson, Diane Dodds

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les agriculteurs veillent à ce qu'au 
moins 7 % de leurs hectares admissibles, 
tels que définis à l'article 25, paragraphe 2, 
à l'exclusion des surfaces consacrées aux 
prairies permanentes, constituent des 
surfaces d'intérêt écologique, telles que des 
terres mises en jachère, des terrasses, des 
particularités topographiques, des bandes 
tampons et des surfaces boisées, 
conformément à l'article 25, paragraphe 2, 
point b) ii).

1. Les agriculteurs veillent à ce qu'au 
moins 7 % de leurs hectares admissibles, 
tels que définis à l'article 25, paragraphe 2, 
à l'exclusion des surfaces consacrées aux 
prairies permanentes et aux cultures 
permanentes, constituent des surfaces 
d'intérêt écologique, telles que des terres 
mises en jachère, des terrasses, des 
particularités topographiques, des bandes 
tampons et des surfaces boisées, 
conformément à l'article 25, paragraphe 2, 
point b) ii).

Or. en

Justification

Les cultures permanentes telles que les vergers devraient être exemptées des exigences 
relatives aux surfaces d'intérêt écologique.

Amendement 1739
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les agriculteurs veillent à ce qu'au 
moins 7 % de leurs hectares admissibles, 
tels que définis à l'article 25, paragraphe 2, 
à l'exclusion des surfaces consacrées aux 
prairies permanentes, constituent des 
surfaces d'intérêt écologique, telles que des 
terres mises en jachère, des terrasses, des 
particularités topographiques, des bandes 

1. Les agriculteurs veillent à ce qu'au 
moins 7 % de leurs hectares admissibles, 
tels que définis à l'article 25, paragraphe 2, 
à l'exclusion des surfaces consacrées aux 
prairies permanentes, constituent des 
surfaces d'intérêt écologique, telles que des 
terres mises en jachère, des fossés, des 
cultures fixant l'azote, des terrasses, des 
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tampons et des surfaces boisées, 
conformément à l'article 25, paragraphe 2, 
point b) ii).

particularités topographiques, des bandes 
tampons et des surfaces boisées, 
conformément à l'article 25, paragraphe 2, 
point b) ii).

Or. en

Amendement 1740
Struan Stevenson

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les agriculteurs veillent à ce qu'au 
moins 7 % de leurs hectares admissibles, 
tels que définis à l'article 25, paragraphe 2, 
à l'exclusion des surfaces consacrées aux 
prairies permanentes, constituent des 
surfaces d'intérêt écologique, telles que des 
terres mises en jachère, des terrasses, des 
particularités topographiques, des bandes 
tampons et des surfaces boisées, 
conformément à l'article 25, paragraphe 2, 
point b) ii).

1. Les agriculteurs veillent à ce qu'au 
moins 7 % de leurs hectares admissibles, 
tels que définis à l'article 25, paragraphe 2, 
à l'exclusion des surfaces consacrées aux 
prairies permanentes, constituent des 
surfaces d'intérêt écologique, telles que des 
terres mises en jachère, des terrasses, des 
particularités topographiques comme les 
haies ou les murs de pierre et les sites 
archéologiques, des bandes tampons et des 
surfaces boisées, conformément à 
l'article 25, paragraphe 2, point b) ii).

Or. en

Amendement 1741
Jean-Paul Gauzès

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les agriculteurs veillent à ce qu'au 
moins 7 % de leurs hectares admissibles, 
tels que définis à l'article 25, paragraphe 2, 
à l'exclusion des surfaces consacrées aux 
prairies permanentes, constituent des 
surfaces d'intérêt écologique, telles que des 

1. Les agriculteurs veillent à ce qu'au 
moins 7 % de leurs hectares admissibles, 
tels que définis à l'article 25, paragraphe 2, 
à l'exclusion des surfaces consacrées aux 
prairies permanentes, constituent des 
surfaces d'intérêt écologique, telles que des 
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terres mises en jachère, des terrasses, des 
particularités topographiques, des bandes 
tampons et des surfaces boisées, 
conformément à l'article 25, paragraphe 2, 
point b) ii).

terres mises en jachère, des terrasses, des 
particularités topographiques, des bandes 
tampons, des terres emblavées avec des 
cultures garantissant l'absence de 
traitement phytosanitaire et des surfaces 
boisées, conformément à l'article 25, 
paragraphe 2, point b) ii).

Or. fr

Amendement 1742
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les agriculteurs veillent à ce qu'au 
moins 7 % de leurs hectares admissibles, 
tels que définis à l'article 25, paragraphe 2, 
à l'exclusion des surfaces consacrées aux 
prairies permanentes, constituent des 
surfaces d'intérêt écologique, telles que des 
terres mises en jachère, des terrasses, des 
particularités topographiques, des bandes 
tampons et des surfaces boisées, 
conformément à l'article 25, paragraphe 2, 
point b) ii).

1. Les agriculteurs veillent à ce qu'au 
moins 7 % de leurs hectares admissibles, 
tels que définis à l'article 25, paragraphe 2, 
à l'exclusion des surfaces consacrées aux 
prairies permanentes, constituent des 
surfaces d'intérêt écologique, telles que des 
terres mises en jachère, des terrasses, des 
particularités topographiques, des bandes 
tampons et des surfaces boisées, 
conformément à l'article 25, paragraphe 2, 
point b) ii). Les particularités 
topographiques qui ne sont pas 
admissibles sur la base de l'article 25, 
paragraphe 2, demeurent non admissibles 
au bénéfice des paiements mais peuvent 
être utilisées par les exploitants pour 
remplir la présente obligation. 

Or. en

Amendement 1743
James Nicholson, Diane Dodds

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les agriculteurs veillent à ce qu'au 
moins 7 % de leurs hectares admissibles, 
tels que définis à l'article 25, 
paragraphe 2, à l'exclusion des surfaces 
consacrées aux prairies permanentes, 
constituent des surfaces d'intérêt 
écologique, telles que des terres mises en 
jachère, des terrasses, des particularités 
topographiques, des bandes tampons et des 
surfaces boisées, conformément à 
l'article 25, paragraphe 2, point b) ii).

1. Les agriculteurs veillent à ce qu'au 
moins 7 % de leurs hectares admissibles, 
tels que définis à l'article 26, 
paragraphe 1, à l'exclusion des surfaces 
consacrées aux prairies permanentes, 
constituent des surfaces d'intérêt 
écologique, telles que des terres mises en 
jachère, des terrasses, des particularités 
topographiques, des bandes tampons et des 
surfaces boisées, conformément à 
l'article 25, paragraphe 2, point b) ii).

Or. en

Justification

Les exigences relatives aux surfaces d'intérêt écologique devraient se limiter aux parcelles 
déclarées par l'exploitant afin d'activer des droits de base au lieu de porter sur l'ensemble des 
parcelles d'une exploitation. Il est très difficile de contrôler l'ensemble des terres et il 
n'apparaît pas clairement comment les dispositions relatives aux surfaces d'intérêt écologique 
s'appliqueraient à des terres utilisées par plus d'un cultivateur au cours de la même année 
civile.

Amendement 1744
Astrid Lulling

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les agriculteurs veillent à ce qu'au 
moins 7 % de leurs hectares admissibles, 
tels que définis à l'article 25, paragraphe 
2, à l'exclusion des surfaces consacrées 
aux prairies permanentes, constituent des 
surfaces d'intérêt écologique, telles que des 
terres mises en jachère, des terrasses, des 
particularités topographiques, des bandes 
tampons et des surfaces boisées, 
conformément à l'article 25, paragraphe 2, 
point b) ii).

1. Les agriculteurs veillent à ce qu'au 
moins les surfaces d'intérêt écologique
existantes, telles que des terres mises en 
jachère, des terrasses, des particularités 
topographiques, des bandes tampons et des 
surfaces boisées, conformément à l'article 
25, paragraphe 2, point b) ii) et à 
l'exclusion des surfaces consacrées aux 
prairies permanentes, soient maintenues.
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Or. fr

Amendement 1745
Elisabeth Jeggle

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les mesures suivantes doivent être 
reconnues comme surfaces d'intérêt 
écologique:
– les bandes herbeuses, les bandes 
fleuries et les bandes alternées, 
notamment lorsqu'elles peuvent être 
utilisées à des fins de production 
d'énergie dans des installations de 
biomasse ou de biogaz ou pour lutter 
contre l'érosion des sols, notamment dans 
les zones pentues;
– les bandes d'alimentation pour les 
animaux sauvages, par exemple sur les 
surfaces à la lisière des forêts;
– les bandes ripicoles;
– les légumineuses.

Or. de

Amendement 1746
Ulrike Rodust

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les conditions suivantes s'appliquent aux 
surfaces d'intérêt écologique:
– l'utilisation de produits phytosanitaires 
et d'engrais minéraux est interdite; 
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– les surfaces ne sont pas négociables et 
se situent dans la même zone 
géographique;
– les surfaces peuvent changer tous les 
ans;
– la culture de légumineuses est admise 
sur 50 % au plus des surfaces d'intérêt 
écologique;
– le labour et l'ensemencement sont 
permis uniquement jusqu'au 15 mai et la 
récolte doit avoir lieu après le 15 juillet;
– la culture d'espèces et de variétés rares 
et menacées est autorisée;
– pour les champs de plus de 
30 hectares, la surface d'intérêt 
écologique doit se situer dans lesdits 
champs.

Or. de

Amendement 1747
James Nicholson

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les surfaces suivantes sont également 
considérées comme étant des surfaces 
d'intérêt écologique:
– les hectares admissibles qui sont 
soumis aux obligations relevant de 
certaines mesures agroenvironnementales 
conformément à l'article 29 du règlement 
(UE) n° [...] [RDR];
– les hectares admissibles qui font partie 
des zones auxquelles s'appliquent les 
directives 92/43/CEE ou 2009/147/CE;
– les hectares admissibles où sont 
cultivées des cultures qui ne sont pas 
fertilisées à l'azote au cours de la période 
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de culture. 
Cette obligation ne s'applique pas aux 
exploitations:
– dans lesquelles des prairies 
permanentes occupent plus de 50 % des 
terres agricoles; ou
– où les terres arables et les surfaces 
occupées par les cultures permanentes 
sont inférieures à 15 hectares au total.
L'obligation visée au premier alinéa peut, 
si l'État membre ou la région concerné 
fait ce choix, être définie et remplie au 
niveau régional plutôt qu'au niveau de 
chaque exploitation.

Or. en

Amendement 1748
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Sont exemptés de cette obligation:
a) les surfaces bénéficiant de droits au 
paiement qui sont exploitées au titre de 
mesures en faveur de l'agriculture, de 
l'environnement et du climat relevant de 
l'article 29 du règlement (UE) 
Feader/2012; ou
b) les surfaces bénéficiant de droits au 
paiement qui relèvent des 
directives 92/43/CEE ou 2009/147/CE; ou
c) les surfaces bénéficiant de droits au 
paiement qui sont fertilisées sans nitrate 
et qui, à ce titre, comptent comme des 
surfaces d'intérêt écologique; ou
d) les surfaces sur lesquelles les prairies 
permanentes représentent plus de 50 % de 
la superficie agricole utile; ou 
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e) les surfaces dont les terres arables et les 
terres couvertes de cultures permanentes 
totalisent moins de 15 hectares; ou
f) les agriculteurs possédant des parcelles 
de 2 hectares ou moins en moyenne.

Or. de

Amendement 1749
Mairead McGuinness, Herbert Dorfmann, Petri Sarvamaa, Maria do Céu Patrão Neves, 
Czesław Adam Siekierski

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 1 – alinéas 1 bis et 1 ter (nouveaux)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les agriculteurs peuvent limiter le plus 
possible la perturbation des sols et/ou 
mettre en œuvre une couverture 
permanente des sols en tant que solution 
de remplacement pour maintenir les 
surfaces d'intérêt écologique.
Par dérogation, les États membres 
peuvent appliquer le calcul des 3 % au 
niveau régional plutôt qu'au niveau des 
exploitations.

Or. en

Amendement 1750
Astrid Lulling

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 1 – alinéas 1 bis et 1 ter (nouveaux)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les agriculteurs peuvent limiter le plus 
possible la perturbation des sols et/ou 
mettre en œuvre une couverture 
permanente des sols en tant que solution 
de remplacement pour maintenir les 
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surfaces d'intérêt écologique.
Par dérogation, les États membres 
peuvent appliquer le calcul des 3 % au 
niveau régional plutôt qu'au niveau des 
exploitations.

Or. en

Amendement 1751
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Ces surfaces peuvent également 
comprendre des prairies et pâturages 
permanents ainsi que des terres portant 
des cultures présentant un bénéfice 
environnemental intrinsèque telles que le 
lin, le chanvre, la luzerne ou les cultures 
protéagineuses. Ces surfaces ne peuvent 
cependant être comptabilisées qu'à 
hauteur de la moitié du pourcentage 
minimum prévu au paragraphe 1.

Or. fr

Amendement 1752
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 1 – alinéas 1 bis et 1 ter (nouveaux)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les surfaces d'intérêt écologiques peuvent 
également comprendre des pâturages 
permanents et des terres portant des 
cultures présentant un bénéfice 
environnemental intrinsèque telles que le 
lin, le chanvre, la luzerne ou les 
protéagineux. Ces surfaces ne peuvent 
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cependant être comptabilisées qu'à 
hauteur de la moitié du pourcentage 
minimum prévu au paragraphe 1. 
Certaines surfaces d'intérêt écologique 
font l'objet d'une pondération pour 
prendre en compte, en fonction de leur 
intérêt environnemental, une surface 
équivalente pouvant aller au-delà de 
l'emprise effective de l'élément. Cette 
pondération est établie en annexe du 
présent règlement.

Or. fr

Amendement 1753
Kent Johansson

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres peuvent décider que 
toutes les particularités topographiques 
protégées dans le cadre des ERMG et 
BCAE pertinentes conformément au 
règlement (UE) n° [...] [RHZ] et à 
l'article 29 du règlement (UE) n° [...] 
[RDR] doivent être incluses dans la 
surface admissible et compter comme des 
surfaces d'intérêt écologique. 

Or. en

Amendement 1754
Elisabeth Jeggle

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Conformément à l'article 32, 
paragraphe 1, en liaison avec l'article 25, 
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paragraphe 2, l'agriculteur peut de
nouveau prendre en bail une surface 
agricole à grande valeur naturelle qui est 
passée dans le domaine public à la suite 
d'un remembrement ou d'une procédure 
analogue et désigner cette dernière 
comme une surface d'intérêt écologique 
au sens de l'article 32, paragraphe 1, à 
condition qu'elle remplisse les critères 
visés audit article.

Or. de

Justification

Il s'agit d'une précision. Les régions qui disposent de surfaces d'intérêt écologique sous le 
contrôle de la puissance publique qui remplissent les conditions de l'article 32 doivent 
pouvoir les affermer à des agriculteurs aux fins de leur gestion et de leur entretien.  Dès lors, 
ces surfaces comptent comme des surfaces d'intérêt écologique au sens de l'article 32 au 
bénéfice de l'agriculteur.

Amendement 1755
Martin Häusling
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les zones d'infrastructures 
écologiques incluent les cultures locales et 
régionales ou les pratiques de gestion des 
terres particulières qui soutiennent le 
processus de transition vers des systèmes 
agricoles durables et une meilleure 
gestion de l'environnement, 
conformément aux articles 29, 30 et 31.

Or. en

Amendement 1756
Brian Simpson
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Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Afin d'accroître de manière 
significative les avantages 
environnementaux de cette mesure, les 
agriculteurs devraient être encouragés à 
observer les engagements établis au titre 
de l'article 29, chapitre 1 du titre III du 
règlement (UE) n° [...] [RDR].  Ces 
engagements devraient être adaptés aux
surfaces concernées afin d'accroître au 
maximum les avantages 
environnementaux et peuvent inclure des 
pratiques telles que l'établissement de 
jonctions entre les surfaces d'intérêt 
écologique afin de créer des réseaux 
écologiques ou le semis de mélanges de 
plantes riches en pollen et en nectar 
bénéfiques aux pollinisateurs.

Or. en

Justification

Afin d'accroître encore les avantages environnementaux des surfaces d'intérêt écologique, 
une gestion positive doit être encouragée au travers de programmes agroenvironnementaux.

Amendement 1757
Béla Glattfelder

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Dans le cas où une disposition d'un 
bail foncier en vigueur conclu avant 2011 
n'est pas compatible avec le paragraphe 1 
du présent article, cette disposition 
prévaut jusqu'au terme du bail en 
question.

Or. en
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Amendement 1758
Christel Schaldemose

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Par dérogation au paragraphe 1, les 
États membres peuvent décider de mettre 
en œuvre jusqu'à 3,5 parts de pourcentage 
des surfaces d'intérêt écologique au 
niveau régional afin d'obtenir des 
surfaces d'intérêt écologique adjacentes.
Les États membres définissent les 
surfaces et les obligations imposées aux 
agriculteurs ou groupements 
d'agriculteurs participant pour atteindre 
le niveau de 3,5 parts de pourcentage. 
L'objectif des surfaces et obligations 
définies est d'étayer la mise en œuvre des 
politiques de l'Union en matière 
d'environnement, de climat et de 
biodiversité. Ces obligations vont au-delà 
des pratiques visées à l'article 29, 
paragraphe 1, en termes d'effets 
bénéfiques pour le climat et 
l'environnement.
Lorsqu'ils mettent en œuvre des surfaces 
d'intérêt écologique au niveau régional, 
les États membres informent, chaque 
année, les agriculteurs du niveau des 
obligations individuelles dans ce domaine, 
le minimum étant 3,5 %. Le niveau 
individuel est calculé sur la base des 
surfaces mises en œuvre et gérées au 
niveau régional.

Or. en

Amendement 1759
Britta Reimers
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Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Par dérogation au paragraphe 1, un 
groupement d'agriculteurs qui exploite 
collectivement une surface bien définie de 
terres contigües peut demander que le 
pourcentage des surfaces d'intérêt 
écologique visé au paragraphe 1 soit 
respecté au niveau du groupement sur les 
hectares admissibles exploités 
collectivement. En pareil cas, les États 
membres fixent des critères objectifs, 
chaque année, qui définissent les surfaces 
concernées et le pourcentage des surfaces 
d'intérêt écologique qui doit être respecté 
par chacun des agriculteurs.

Or. en

Justification

Cet amendement autorise une certaine souplesse vis-à-vis des groupements d'agriculteurs qui 
exploitent leurs terres collectivement.

Amendement 1760
Marian-Jean Marinescu

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Par dérogation au paragraphe 1, les 
États membres peuvent décider que les
surfaces d'intérêt écologique visées audit 
paragraphe sont respectées au niveau 
d'un groupement d'agriculteurs, lorsque 
ces derniers apportent la preuve qu'ils 
exploitent collectivement une surface bien 
définie de terres (contigües). En pareil 
cas, au moins 3,5 % de la surface d'intérêt 
écologique se situe sur les hectares 
admissibles de chaque agriculteur. Les 
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3,5 % restants peuvent se situer sur toute 
autre partie des hectares admissibles 
exploités collectivement. Lorsqu'il est fait 
recours à cette option, les agriculteurs 
sont tenus collectivement responsables de 
veiller à ce que le pourcentage de surfaces 
d'intérêt écologique visé au paragraphe 1 
soit respecté.

Or. en

Justification

Cet amendement autorise une certaine souplesse vis-à-vis des groupements d'agriculteurs qui 
exploitent leurs terres collectivement.

Amendement 1761
James Nicholson, Vicky Ford

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Par dérogation au paragraphe 1, les 
agriculteurs qui participent à des 
programmes agroenvironnementaux au 
titre du règlement (UE) n° [...] [RDR] 
veillent à ce que 2 % de leurs hectares 
admissibles, au sens de l'article 25, 
paragraphe 2, soient des surfaces d'intérêt 
écologique, telles que terres mises en 
jachère, des terrasses, des particularités 
topographiques, des bandes tampons et 
des surfaces boisées, conformément à 
l'article 25, paragraphe 2, point b) ii), 
ainsi que des hectares admissibles qui 
sont soumis à des obligations au titre de 
certaines mesures 
agroenvironnementales, conformément à 
l'article 29 du règlement (UE) n° [...] 
[RDR], et des hectares admissibles qui 
font partie des zones auxquelles 
s'appliquent les directives 92/43/CEE ou 
2009/147/CE.
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Or. en

Justification

L'élément d'écologisation de la PAC devrait figurer dans le deuxième pilier et non pas faire 
partie des paiements directs.

Amendement 1762
Jens Rohde, Anne E. Jensen

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Le pourcentage visé au 
paragraphe 1 peut être réduit au niveau 
des États membres ou des régions si les 
États membres ou les régions disposent 
d'une législation environnementale 
générale qui va au-delà des obligations 
imposées aux agriculteurs dans d'autres 
États membres.
Les agriculteurs devraient être autorisés à 
transférer tout ou partie de l'obligation 
visée au paragraphe 1 vers un autre 
agriculteur sans procéder à des transferts 
de terres.
Par dérogation au paragraphe 1, les États 
membres peuvent décider de mettre en 
œuvre jusqu'à 5 parts de pourcentage des 
surfaces d'intérêt écologique au niveau 
régional afin d'obtenir des surfaces 
d'intérêt écologique adjacentes.
Les États membres et les régions qui n'ont 
pas inclus les surfaces visées au 
paragraphe 1 dans leur système 
d'identification des parcelles peuvent 
compter ces particularités comme faisant 
partie du pourcentage visé au 
paragraphe 1, sans les inclure dans le 
système d'identification des parcelles.

Or. en
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Justification

Cet amendement est nécessaire du fait la plus grande souplesse dans la mise en œuvre des 
surfaces d'intérêt écologique. L'obligation devrait être échangeable entre agriculteurs, il 
devrait être possible de mettre en œuvre une partie de l'obligation au niveau régional ou 
national et il devrait être possible de tenir compte des initiatives générales en matière 
d'environnement qui vont au-delà des obligations imposées aux agriculteurs dans d'autres 
États membres.

Amendement 1763
Sandra Kalniete, Vytautas Landsbergis, Kārlis Šadurskis, Ivari Padar, Roberts Zīle, 
Krišjānis Kariņš, Ivars Godmanis, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Algirdas 
Saudargas, Tunne Kelam, Kristiina Ojuland, Inese Vaidere

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Par dérogation au paragraphe 1, le 
pourcentage minimum indiqué au 
paragraphe 1 est réduit à:
– 5 % dans les cas où des entreprises 
conjointes de groupements d'agriculteurs 
mettent en place des surfaces d'intérêt 
écologique continues et adjacentes;
– 1,5 % dans les États membres dont au 
moins 45 % de la surface terrestre totale 
est couverte de forêts;
– 1,5 % dans les États membres dans 
lesquels la superficie agricole utile 
représente moins de 35 % de la surface 
terrestre totale.

Or. en

Amendement 1764
Juozas Imbrasas

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Par dérogation au paragraphe 1, le 
pourcentage minimum indiqué au 
paragraphe 1 est réduit à:
– 5 % dans les cas où des entreprises 
conjointes de groupes d'agriculteurs 
mettent en place des surfaces d'intérêt 
écologique continues et adjacentes;
– 1,5 % dans les États membres dont au 
moins 30 % de la surface terrestre totale 
est couverte de forêts;
– 1,5 % dans les États membres dans 
lesquels la superficie agricole utile 
représente moins de 35 % de la surface 
terrestre totale.

Or. en

Amendement 1765
Julie Girling

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Par dérogation, le pourcentage 
minimal de surfaces d'intérêt écologique 
visé à l'article 29 est réduit de 2 % 
lorsqu'un agriculteur crée un réseau 
d'infrastructures vertes qui fait office de 
couloir vert sur ses terres.

Or. en

Justification

Cet amendement introduit une incitation pour les agriculteurs qui œuvrent ensemble pour 
améliorer leurs performances en matière d'environnement et de biodiversité.
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Amendement 1766
Luís Paulo Alves

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Par dérogation au paragraphe 1, le 
pourcentage minimum indiqué au 
paragraphe 1 est ramené à 3 % dans le 
cas où des groupes d'agriculteurs mettent 
en place des surfaces d'intérêt écologique 
continues et adjacentes.

Or. pt

Amendement 1767
Milan Zver

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Par dérogation au paragraphe 1, le 
pourcentage minimum indiqué au 
paragraphe 1 est ramené à au moins 
3,5 % dans le cas des États membres dont 
plus de 50 % des sols sont occupés par des 
forêts.   

Or. sl

Justification

Lorsque l'on détermine le pourcentage de surfaces d'intérêt écologique, il y a lieu de tenir 
compte des caractéristiques naturelles de chaque État membre, et notamment du pourcentage 
des sols qui est occupé par des forêts, une proportion plus élevée de forêts impliquant que le 
niveau des exigences soit revu à la baisse.   En effet, les forêts constituent la meilleure forme 
de surface d'intérêt écologique qui soit, en particulier en Slovénie, qui se distingue par sa 
gestion durable des forêts.  Par ailleurs, le pourcentage de forêts est un critère à la fois 
objectif, comparable et vérifiable.
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Amendement 1768
Rareş-Lucian Niculescu

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Par dérogation au paragraphe 1, le 
pourcentage minimal qui y est indiqué est 
réduit à 5 % dans le cas d'entreprises 
communes de groupes d'agriculteurs qui 
créent des zones voisines et continues 
d'intérêt écologique, même si ces groupes 
ne sont pas formellement constitués.

Or. ro

Amendement 1769
Riikka Manner, Sari Essayah, Nils Torvalds, Liisa Jaakonsaari, Hannu Takkula

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Par dérogation au paragraphe 1, 
dans les États membres où la superficie 
agricole utile est inférieure à 10 % de la 
surface terrestre totale, la surface 
d'intérêt écologique se limite à 3 % des 
terres arables des agriculteurs.

Or. en

Justification

Le pourcentage de la superficie agricole utile par rapport à la surface terrestre totale varie 
beaucoup d'un État membre à l'autre. Dans certains États membres, les particularités 
topographiques sont moins communes sur les terres arables que dans d'autres États membres 
et, normalement, les forêts, les tourbières et les bourbiers dominent le paysage, ce qui en soit 
contribue à la biodiversité.
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Amendement 1770
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Le premier paragraphe ne 
s'applique pas aux surfaces agricoles 
utilisées pour la culture de fruits ou de 
légumes, ou aux exploitations dont les 
terres arables s'étendent sur moins de 
15 hectares.

Or. en

Amendement 1771
Diane Dodds

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les agriculteurs mettent en œuvre 
un plan annuel de gestion des nutriments 
sur les surfaces de leur exploitation qui 
sont admissibles à un soutien au sens de 
l'article 25, paragraphe 2. Ce plan 
consiste en une fiche de renseignement 
sur l'exploitation et une fiche de 
renseignement sur les champs qui 
comprennent au moins:
– un rapport d'analyse des sols de toutes 
les surfaces admissibles de l'exploitation, 
réalisée régulièrement au moins tous les 3 
à 5 ans et révisée tous les ans afin de 
recenser la teneur en P, K et Mg, ainsi 
que le pH;
– le détail de l'ensemble des engrais sur 
l'exploitation, y compris les engrais 
organiques (calendrier, zone 
d'application, quantité, type, stockage), 
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afin de garantir que l'agriculteur tient 
compte de toutes les autres sources de 
nutriments avant de décider des taux 
d'application des engrais;
– les agriculteurs entreprennent aussi 
régulièrement un calibrage et des essais 
sur plateaux des épandeurs d'engrais et 
un calibrage des épandeurs à fumiers.
2. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués en conformité avec 
l'article 55 afin d'adopter des définitions 
et des règles spécifiques applicables à la 
teneur des fiches de renseignement sur 
l'exploitation et sur champs que les 
agriculteurs renseignent afin 
d'enregistrer et d'optimiser leur gestion et 
leur utilisation des nutriments.

Or. en

Amendement 1772
Ulrike Rodust

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Sont désignées surfaces d'intérêt 
écologique les surfaces qui font l'objet des 
utilisations suivantes:
– les terres arables et prairies riches en 
espèces;
– les céréales dont les rangées sont 
espacées d'au moins 20 cm;
– les bandes ripicoles d'une largeur 
minimale de 10 m, sans engrais et 
produits phytosanitaires;
– les prairies à fauchage ou pâturage 
tardif.

Or. de
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Amendement 1773
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les cultures suivantes sont 
autorisées sur les surfaces agricoles visées 
au présent chapitre:
a) les cultures énergétiques pérennes et
b) les cultures protéagineuses.

Or. de

Amendement 1774
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les États membres peuvent décider 
de définir des cultures rares menacées de 
disparaître et représentant moins de 1 % 
de la surface arable totale d'un État 
membre comme étant un zone d'intérêt 
écologique.

Or. en

Amendement 1775
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Certaines surfaces d'intérêt 
écologique font l'objet d'une pondération 
pour prendre en compte, en fonction de 
leur intérêt environnemental, une surface 
équivalente pouvant aller au-delà de 
l'emprise effective de l'élément. Cette 
pondération est établie à l'annexe IV bis.

Or. fr

Amendement 1776
Christa Klaß

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Sont considérées comme des 
surfaces d'intérêt écologique les 
anciennes particularités topographiques 
comme les bandes herbeuses ou les zones 
de protection des eaux, y compris les 
particularités topographiques adjacentes, 
les terres mises en jachère, les surfaces de 
compensation, les zones naturelles 
protégées et les terres du domaine public 
désignées comme surfaces d'intérêt 
écologique.

Or. de

Amendement 1777
Elisabeth Jeggle

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 ter. Par dérogation à l'article premier, 
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les États membres peuvent décider 
d'autoriser que les surfaces d'intérêt 
écologique visées au paragraphe 1 soient 
mises en place sur une surface bien 
définie par un groupement d'agriculteurs, 
pour autant que ces agriculteurs soient en 
mesure de démontrer qu'ils exploitent une 
surface bien définie de terres adjacentes. 
En pareil cas, au moins 1,5 % des 
surfaces d'intérêt écologique doit se situer 
sur les hectares admissibles de chacun des 
agriculteurs. Les 1,5 % restants peuvent 
se situer sur toute partie de cette zone bien 
définie se trouvant sur les hectares 
admissibles exploités collectivement par le 
groupement d'agriculteurs. Lorsqu'il est 
fait recours à cette possibilité, les 
agriculteurs portent collectivement la 
responsabilité de la mise en place du 
pourcentage requis de surfaces d'intérêt 
écologique au sens de l'article premier 
dans leur exploitation et sur la surface 
bien définie.

Or. de

Amendement 1778
Martin Häusling
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 ter. Les agriculteurs peuvent aussi se 
conformer aux exigences visées à 
l'article 32, paragraphe 1, s'ils consacrent 
au moins 15 % de leurs hectares 
admissibles au sens de l'article 25, 
paragraphe 2, à la culture des 
légumineuses destinées au pâturage, s'ils 
respectent l'article 4, paragraphe 1, 
point b bis, relatif aux "systèmes durables 
avancés" ou l'article 4, paragraphe 1, 
point h bis relatif aux "systèmes agricoles 
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à haute valeur naturelle".

Or. en

Amendement 1779
Julie Girling

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 ter. Par dérogation, le pourcentage 
minimal de surfaces d'intérêt écologique 
visé à l'article 29 est réduit de 1 % 
lorsqu'un agriculteur installe une 
infrastructure de protection de l'eau qui 
empêche la pollution à la source.

Or. en

Justification

Cet amendement introduit une incitation pour les agriculteurs qui œuvrent ensemble pour 
améliorer leurs performances en matière d'environnement et de biodiversité.

Amendement 1780
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 ter. Par dérogation au paragraphe 1, le 
pourcentage minimal est réduit à 5 % 
dans le cas où des groupements 
d'agriculteurs forment des entreprises 
communes approuvées par les autorités 
sur la base d'un plan de gestion régional. 
Au moins la moitié (2,5 %) de cet objectif 
devrait être réalisée au niveau des 
exploitations.
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Or. en

Amendement 1781
Rareş-Lucian Niculescu

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 ter. Les zones d'intérêt écologique, telles 
que les terres mises en jachère, les 
terrasses, les particularités 
topographiques, les bandes tampons et les 
surfaces boisées, peuvent bénéficier de 
paiements directs.

Or. ro

Amendement 1782
Diane Dodds

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 ter. Les agriculteurs mettent en œuvre 
un plan d'efficacité énergétique dans leur 
exploitation. Ce plan comprend au 
minimum les éléments suivants:
– la tenue d'un registre détaillé et 
régulièrement révisé sur les 
approvisionnements et la consommation 
énergétiques dans l'exploitation et les 
mesures prises pour améliorer l'efficacité 
énergétique de l'exploitation.
2. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués en conformité avec 
l'article 55 afin d'adopter des définitions 
et des critères spécifiques applicables à la 
teneur des plans d'efficacité énergétique 
dans les exploitations que les agriculteurs 
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mettent en œuvre pour optimiser 
l'efficacité énergétique dans leurs 
exploitations.

Or. en

Amendement 1783
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 ter. Par dérogation au paragraphe 1, le 
pourcentage minimum indiqué est ramené 
à 2% dans les cas où des groupes 
d'agriculteurs mettent conjointement en 
place des surfaces d'intérêt écologique 
continues et adjacentes.

Or. fr

Amendement 1784
Julie Girling

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 1 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 quater. Par dérogation, le pourcentage 
minimal de surfaces d'intérêt écologique 
visé à l'article 29 est réduit de 1 % lorsque 
l'agriculteur prend des mesures 
spécifiques visant à fournir une aire de 
butinage aux insectes pollinisateurs.

Or. en

Justification

Cet amendement introduit une incitation pour les agriculteurs qui œuvrent ensemble pour 
améliorer leurs performances en matière d'environnement et de biodiversité.
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Amendement 1785
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 1 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 quater. Les agriculteurs qui décident de 
se conformer à une partie de l'obligation 
relative à la mise en place d'une surface 
d'intérêt écologique et qui participent à 
un groupement d'agriculteurs 
conformément à un plan de gestion 
national ou régional ne peuvent pas 
quitter le groupement d'agriculteurs ni 
respecter ladite obligation d'une manière 
différente au cours de l'année en 
question. Chaque agriculteur est 
responsable de la conformité de tous les 
autres agriculteurs du groupement. Le 
paiement visé à l'article 29, paragraphe 1, 
est réduit pour tous les participants si le 
groupement d'agriculteurs ne respecte pas 
l'obligation concernant le maintien d'une 
surface d'intérêt écologique ou ne la 
respecte pas suffisamment.

Or. en

Amendement 1786
Diane Dodds

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 1 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 quater. Les agriculteurs mettent en 
œuvre un plan de gestion des sols sur 
l'ensemble de leur exploitation qui 
répertorie les zones menacées d'érosion 
des sols, d'une chute notable de la teneur 
en matière organique du fait des pratiques 



PE494.487v01-00 124/180 AM\909521FR.doc

FR

agricoles et d'un tassement du sol. Il est 
requis des agriculteurs qu'ils prennent des 
mesures appropriées pour atténuer ces 
risques.

Or. en

Amendement 1787
Diane Dodds

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 1 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 quinquies. La Commission est habilitée 
à adopter des actes délégués en 
conformité avec l'article 55 afin d'adopter 
des définitions et des critères spécifiques 
applicables à la teneur des plans de 
gestion des sols qui visent à garantir une 
bonne utilisation des sols.

Or. en

Amendement 1788
Julie Girling

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 1 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 quinquies. Par dérogation, le 
pourcentage minimal visé à l'article 29 est 
réduit de 1 % lorsque l'agriculteur a 
bénéficié d'une formation et qu'il a mis en 
œuvre des mesures visant à améliorer la 
biodiversité ou à améliorer la gestion de 
l'eau.

Or. en
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Justification

Cet amendement introduit une incitation pour les agriculteurs qui œuvrent ensemble pour 
améliorer leurs performances en matière d'environnement et de biodiversité.

Amendement 1789
Diane Dodds

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission se voit conférer le 
pouvoir, conformément à l'article 55, 
d'adopter des actes délégués afin de 
définir plus précisément les types de 
surfaces d'intérêt écologique mentionnés 
au paragraphe 1 du présent article, ainsi 
que d'ajouter et de définir d'autres types 
de surfaces d'intérêt écologique pouvant 
être pris en considération pour le respect 
du pourcentage visé audit paragraphe.

supprimé

Or. en

Amendement 1790
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission se voit conférer le 
pouvoir, conformément à l'article 55, 
d'adopter des actes délégués afin de définir 
plus précisément les types de surfaces 
d'intérêt écologique mentionnés au 
paragraphe 1 du présent article, ainsi que
d'ajouter et de définir d'autres types de 
surfaces d'intérêt écologique pouvant être 
pris en considération pour le respect du 
pourcentage visé audit paragraphe.

2. La Commission se voit conférer le 
pouvoir, conformément à l'article 55, 
d'adopter des actes délégués afin de définir 
plus précisément les types de surfaces 
d'intérêt écologique mentionnés au 
paragraphe 1 du présent article, ainsi que 
de définir la liste des cultures présentant 
un bénéfice environnemental intrinsèque 
visées au paragraphe 1, troisième alinéa.
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Or. fr

Amendement 1791
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission se voit conférer le 
pouvoir, conformément à l'article 55, 
d'adopter des actes délégués afin de définir 
plus précisément les types de surfaces 
d'intérêt écologique mentionnés au 
paragraphe 1 du présent article, ainsi que
d'ajouter et de définir d'autres types de 
surfaces d'intérêt écologique pouvant être 
pris en considération pour le respect du
pourcentage visé audit paragraphe.

2. La Commission se voit conférer le 
pouvoir, conformément à l'article 55, 
d'adopter des actes délégués afin de définir 
plus précisément les types de surfaces 
d'intérêt écologique mentionnés au 
paragraphe 1 alinéa 2 du présent article, 
ainsi que de définir la liste des cultures 
présentant un bénéfice environnemental 
intrinsèque mentionnées au paragraphe 1 
alinéa 3 du présent article.

Or. fr

Amendement 1792
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission se voit conférer le 
pouvoir, conformément à l'article 55, 
d'adopter des actes délégués afin de définir 
plus précisément les types de surfaces 
d'intérêt écologique mentionnés au 
paragraphe 1 du présent article, ainsi que
d'ajouter et de définir d'autres types de 
surfaces d'intérêt écologique pouvant être 
pris en considération pour le respect du 
pourcentage visé audit paragraphe.

2. La Commission se voit conférer le 
pouvoir, conformément à l'article 55, 
d'adopter des actes délégués afin de définir 
plus précisément les types de surfaces 
d'intérêt écologique mentionnés au 
paragraphe 1 du présent article, d'ajouter et 
de définir d'autres types de surfaces 
d'intérêt écologique pouvant être pris en 
considération pour le respect du 
pourcentage visé audit paragraphe, ainsi 
que de définir des règles concernant le 
maintien des surfaces d'intérêt 
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écologique, notamment pour assurer que 
les mesures, énoncées au paragraphe 1 du 
présent article, qui visent à maintenir le 
pourcentage de surfaces d'intérêt 
écologique, y compris les obligations 
individuelles, sont observées, si le 
pourcentage indiqué diminue.

Or. en

Amendement 1793
Christel Schaldemose

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission se voit conférer le 
pouvoir, conformément à l'article 55, 
d'adopter des actes délégués afin de définir 
plus précisément les types de surfaces
d'intérêt écologique mentionnés au 
paragraphe 1 du présent article, ainsi que 
d'ajouter et de définir d'autres types de 
surfaces d'intérêt écologique pouvant être 
pris en considération pour le respect du 
pourcentage visé audit paragraphe.

2. La Commission se voit conférer le 
pouvoir, conformément à l'article 55 visé 
aux paragraphes 1 et 1 bis du présent 
article, d'adopter des actes délégués
établissant des critères supplémentaires 
pour que les types de surfaces mentionnés 
au paragraphe 1 du présent article soient 
éligibles comme surfaces d'intérêt 
écologique, ainsi que d'ajouter d'autres 
types de surfaces à celles visées au 
paragraphe 1 du présent article pouvant 
être pris en considération pour le respect du 
pourcentage visé audit paragraphe.

Or. en

Amendement 1794
Martin Häusling
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission se voit conférer le 2. La Commission se voit conférer le 
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pouvoir, conformément à l'article 55, 
d'adopter des actes délégués afin de définir 
plus précisément les types de surfaces 
d'intérêt écologique mentionnés au 
paragraphe 1 du présent article, ainsi que 
d'ajouter et de définir d'autres types de 
surfaces d'intérêt écologique pouvant être 
pris en considération pour le respect du 
pourcentage visé audit paragraphe.

pouvoir, conformément à l'article 55, 
d'adopter des actes délégués afin de définir 
plus précisément les types d'infrastructure
écologique mentionnés au paragraphe 1 du 
présent article, ainsi que d'ajouter et de
définir d'autres types d'infrastructure
écologique pouvant être pris en 
considération pour le respect du 
pourcentage visé audit paragraphe.

Or. en

Amendement 1795
Christa Klaß

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission se voit conférer le 
pouvoir, conformément à l'article 55, 
d'adopter des actes délégués afin de définir 
plus précisément les types de surfaces 
d'intérêt écologique mentionnés au 
paragraphe 1 du présent article, ainsi que 
d'ajouter et de définir d'autres types de 
surfaces d'intérêt écologique pouvant être 
pris en considération pour le respect du 
pourcentage visé audit paragraphe.

2. La Commission se voit conférer le 
pouvoir, conformément à l'article 55, 
d'adopter des actes délégués afin de définir 
plus précisément les types de surfaces 
d'intérêt écologique mentionnés aux 
paragraphes 1 et 2 du présent article, ainsi 
que d'ajouter et de définir d'autres types de 
surfaces d'intérêt écologique pouvant être 
pris en considération pour le respect du 
pourcentage visé auxdits paragraphes.

Or. de

Amendement 1796
George Lyon, Marit Paulsen, Kent Johansson

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission se voit conférer le 
pouvoir, conformément à l'article 55, 
d'adopter des actes délégués afin de définir 

2. La Commission se voit conférer le 
pouvoir, conformément à l'article 55, 
d'adopter des actes délégués afin de définir 



AM\909521FR.doc 129/180 PE494.487v01-00

FR

plus précisément les types de surfaces 
d'intérêt écologique mentionnés au 
paragraphe 1 du présent article, ainsi que 
d'ajouter et de définir d'autres types de 
surfaces d'intérêt écologique pouvant être 
pris en considération pour le respect du 
pourcentage visé audit paragraphe.

plus précisément les types et la dimension 
des surfaces d'intérêt écologique 
mentionnés au paragraphe 1 du présent 
article, ainsi que d'ajouter et de définir 
d'autres types de surfaces d'intérêt 
écologique pouvant être pris en 
considération pour le respect du 
pourcentage visé audit paragraphe.

Or. en

Amendement 1797
James Nicholson, Robert Sturdy, Julie Girling

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission se voit conférer le 
pouvoir, conformément à l'article 55, 
d'adopter des actes délégués afin de définir 
plus précisément les types de surfaces 
d'intérêt écologique mentionnés au 
paragraphe 1 du présent article, ainsi que 
d'ajouter et de définir d'autres types de 
surfaces d'intérêt écologique pouvant être 
pris en considération pour le respect du 
pourcentage visé audit paragraphe.

2. La Commission se voit conférer le 
pouvoir, conformément à l'article 55, 
d'adopter des actes délégués afin de définir 
plus précisément les types de surfaces 
d'intérêt écologique et leurs valeurs 
équivalentes mentionnés au paragraphe 1 
du présent article, ainsi que d'ajouter et de 
définir d'autres types de surfaces d'intérêt 
écologique pouvant être pris en 
considération pour le respect du 
pourcentage visé audit paragraphe.

Or. en

Amendement 1798
Diane Dodds

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission se voit conférer le 
pouvoir, conformément à l'article 55, 
d'adopter des actes délégués afin de définir 

2. La Commission se voit conférer le 
pouvoir, conformément à l'article 55, 
d'adopter des actes délégués afin de définir 
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plus précisément les types de surfaces 
d'intérêt écologique mentionnés au 
paragraphe 1 du présent article, ainsi que 
d'ajouter et de définir d'autres types de 
surfaces d'intérêt écologique pouvant être 
pris en considération pour le respect du 
pourcentage visé audit paragraphe.

plus précisément les types de surfaces 
d'intérêt écologique et leurs valeurs 
équivalentes mentionnés au paragraphe 1 
du présent article, ainsi que d'ajouter et de 
définir d'autres types de surfaces d'intérêt 
écologique pouvant être pris en 
considération pour le respect du 
pourcentage visé audit paragraphe.

Or. en

Amendement 1799
Ivari Padar

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission se voit conférer le 
pouvoir, conformément à l'article 55, 
d'adopter des actes délégués afin de définir 
plus précisément les types de surfaces 
d'intérêt écologique mentionnés au 
paragraphe 1 du présent article, ainsi que 
d'ajouter et de définir d'autres types de 
surfaces d'intérêt écologique pouvant être 
pris en considération pour le respect du 
pourcentage visé audit paragraphe.

2. La Commission se voit conférer le 
pouvoir, conformément à l'article 56, 
d'adopter des actes d'exécution afin de 
définir plus précisément les types de 
surfaces d'intérêt écologique mentionnés au 
paragraphe 1 du présent article, ainsi que 
d'ajouter et de définir d'autres types de 
surfaces d'intérêt écologique pouvant être 
pris en considération pour le respect du 
pourcentage visé audit paragraphe.

Or. en

Amendement 1800
Brian Simpson

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission se voit conférer le 
pouvoir, conformément à l'article 55, 
d'adopter des actes délégués afin de définir 
plus précisément les types de surfaces 

2. La Commission se voit conférer le 
pouvoir, conformément à l'article 55, 
d'adopter des actes délégués afin de définir 
plus précisément les types de surfaces 
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d'intérêt écologique mentionnés au 
paragraphe 1 du présent article, ainsi que 
d'ajouter et de définir d'autres types de 
surfaces d'intérêt écologique pouvant être 
pris en considération pour le respect du 
pourcentage visé audit paragraphe.

d'intérêt écologique mentionnés au 
paragraphe 1 du présent article et les types 
de gestion qui peuvent être admis, ainsi 
que d'ajouter et de définir d'autres types de 
surfaces d'intérêt écologique pouvant être 
pris en considération pour le respect du 
pourcentage visé audit paragraphe.

Or. en

Amendement 1801
Christel Schaldemose

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. La Commission approuve, au 
moyen d'actes d'exécution, la décision 
visée au paragraphe 1 bis. Les obligations 
définies pour les surfaces désignées et les 
surfaces gérées conformément aux 
obligations visées au paragraphe 1 bis 
sont approuvées par la Commission. 
L'approbation inclut des informations sur 
l'effet environnemental et climatique qui 
vont au-delà des pratiques visées à 
l'article 29, paragraphe 1, en termes 
d'effets bénéfiques pour le climat et 
l'environnement. Ces actes d'exécution 
sont adoptés conformément à la 
procédure d'examen visée à l'article 56, 
paragraphe 2.

Or. en

Amendement 1802
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Giovanni La Via, Astrid Lulling, Maria do Céu
Patrão Neves

Proposition de règlement
Article 32 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

Article 32 bis
Plan annuel de gestion des nutriments 

dans les exploitations
1. Les agriculteurs mettent en œuvre un 
plan annuel de gestion des nutriments sur 
les surfaces de leurs exploitations au sens 
de l'article 25, paragraphe 2 qui vise à 
optimiser l'utilisation des engrais 
organiques et des engrais artificiels. 
Les agriculteurs tiennent à jour des fiches 
de renseignement détaillant les engrais 
utilisés dans leur exploitation et réalisent 
un rapport d'analyse des sols.
Le plan établit des objectifs clairs en 
matière d'application optimale des 
nutriments dans l'exploitation.
2. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués en conformité avec 
l'article 55 pour énoncer des règles 
relatives à l'application de cette mesure.

Or. en

Amendement 1803
George Lyon, Britta Reimers, Marit Paulsen, Phil Bennion, Sylvie Goulard, Kent 
Johansson

Proposition de règlement
Article 32 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 32 bis
Plan de gestion des nutriments

1. Chaque année, les agriculteurs 
élaborent un plan annuel de gestion des 
nutriments en ce qui concerne les 
surfaces de leur exploitation qui sont 
admissibles à un soutien au sens de 
l'article 25, paragraphe 2. Ce plan 
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consiste en une fiche de renseignement 
sur l'exploitation et une fiche de 
renseignement sur les champs qui 
comprennent au moins:
– un rapport d'analyse à jour des sols de 
toutes les surfaces admissibles de 
l'exploitation;
– une analyse des nutriments de tous les 
engrais organiques qui seront utilisés 
dans l'exploitation  au cours de l'année et 
leur quantification;
– un plan d'optimisation présentant 
l'utilisation projetée des engrais et leur 
application précise;
– un calibrage et des essais sur plateaux 
des épandeurs et pulvérisateurs d'engrais 
afin d'assurer une application de 
précision.
Le plan de gestion des nutriments est 
élaboré sur la base de l'analyse 
susmentionnée et de l'équilibre entre les 
besoins de la culture et l'apport en 
nutriments du sol et de l'engrais, et inclut 
des objectifs visant à optimiser 
l'utilisation des nutriments et des engrais, 
ainsi qu'à réduire le lessivage et le 
ruissellement de l'azote.
2. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués en conformité avec 
l'article 55 afin de définir des conditions 
et des règles complémentaires applicables 
à la teneur des fiches de renseignement 
sur l'exploitation et sur les champs que les 
agriculteurs renseignent afin 
d'enregistrer et d'optimiser leur gestion et 
leur utilisation des nutriments.

Or. en

Justification

Cette mesure permettra d'améliorer l'efficacité en matière d'utilisation des nutriments et 
d'émissions de carbone, ainsi que d'atténuer le lessivage et le ruissellement de l'azote, au-delà 
des zones classées zones vulnérables aux nitrates. Cette avancée devrait permettre aux 
agriculteurs de bénéficier d'avantages économiques et d'améliorer les performances 
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environnementales des exploitations.

Amendement 1804
James Nicholson, Julie Girling, Emma McClarkin

Proposition de règlement
Article 32 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 32 bis
Plan de gestion des nutriments

1. Les agriculteurs mettent en œuvre un 
plan annuel de gestion des nutriments sur 
les surfaces de leur exploitation qui sont 
admissibles à un soutien au sens de 
l'article 25, paragraphe 2. Ce plan 
consiste en une fiche de renseignement 
sur l'exploitation et une fiche de 
renseignement sur les champs qui 
comprennent au moins:
– un rapport d'analyse des sols de toutes 
les surfaces admissibles de l'exploitation, 
réalisé régulièrement au moins tous les 3 
à 5 ans et révisé tous les ans, afin de 
recenser la teneur en P, K et Mg, ainsi 
que le pH;
– le détail de l'ensemble de l'utilisation 
des engrais sur l'exploitation, y compris 
les engrais organiques (calendrier, zone 
d'application, quantité, type, stockage), 
afin de garantir que l'agriculteur tient 
compte de toutes les autres sources de 
nutriments avant de décider des taux 
d'application des engrais;
– les agriculteurs entreprennent 
également un calibrage et des essais sur 
plateaux des épandeurs d'engrais et un 
calibrage des épandeurs à fumiers.
2. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués en conformité avec 
l'article 55 afin d'adopter des définitions 
et des règles spécifiques applicables à la 
teneur des fiches de renseignement sur 
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l'exploitation et sur les champs que les 
agriculteurs renseignent afin 
d'enregistrer et d'optimiser leur gestion et 
leur utilisation des nutriments.

Or. en

Amendement 1805
Ramon Tremosa i Balcells

Proposition de règlement
Article 32 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 32 bis
En ce qui concerne les cultures ligneuses, 
le pourcentage de surface d'intérêt 
écologique inclut la surface consacrée à 
des cultures qui présentent un bilan 
annuel positif de capture du CO2, qui 
minimisent l'utilisation de l'eau 
(irrigation goutte à goutte), qui limitent 
l'érosion des sols et ralentissent la 
désertification.

Or. es

Amendement 1806
Julie Girling

Proposition de règlement
Article 32 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 32 bis
Plan de gestion de l'eau

Les agriculteurs mettent en œuvre un 
plan de gestion rationnelle de l'eau dans 
leur exploitation. Ce plan consiste à:
– identifier des zones convenant à la 
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mise en œuvre de mesures de rétention 
des eaux;
– identifier des zones convenant à la 
mise en œuvre de mesures d'atténuation 
de la sécheresse;
– réaliser des mesures précises et 
régulières et tenir un registre de 
l'utilisation de l'eau.

Or. en

Amendement 1807
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Proposition de règlement
Article 32 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 32 bis
Plan d'amélioration de l'efficacité de 

l'utilisation des ressources
1. Les agriculteurs mettent en œuvre un 
plan d'action en matière d'utilisation 
efficace des ressources sur les surfaces de 
leur exploitation admissibles à un soutien 
au sens de l'article 25, paragraphe 2, y 
compris, par exemple, a) un plan annuel 
de gestion des nutriments dans les 
exploitations, qui pourrait inclure le 
recours à des cultures dérobées ou à des 
plantes fixant l'azote, à des engrais 
diffusant l'azote de manière contrôlée, un 
plan relatif à l'utilisation optimisée des 
fumiers d'animaux ou la récupération des 
nutriments issus des fumiers, b) la 
participation à un programme de 
réduction de l'usage d'antibiotiques, c) la 
participation à un programme de 
réduction de l'usage de produits 
phytosanitaires, d) un plan relatif à 
l'efficacité énergétique, comprenant des 
mesures visant à réduire l'utilisation des 
combustibles (fossiles) et/ou à produire 
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des énergies renouvelables. 
2. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués en conformité avec 
l'article 55 pour énoncer les règles 
relatives à l'application de cette mesure.

Or. en

Amendement 1808
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposition de règlement
Article 32 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 32 bis
Règles générales en matière de "paiement 

vert" - Élevages hors sol
Les agriculteurs élevant des bovins et/ou 
des ovins hors sol garantissent qu'au 
moins 50 % des aliments et du fourrage 
utilisés pour l'alimentation du bétail 
proviennent d'exploitations proches de 
leurs installations et qu'ils disposent d'un 
plan de gestion du fumier et du lisier sur 
un site adapté au type et au nombre 
d'animaux présents dans l'élevage.

Or. es

Justification

Il est nécessaire de prévoir une mesure pour les élevages dépourvus de base territoriale 
réelle.

Amendement 1809
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion, Sylvie Goulard

Proposition de règlement
Article 32 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

Article 32 ter
Plan pour l'efficacité énergétique des 

exploitations
1. Chaque année, les agriculteurs réalise 
un audit indépendant de l'utilisation 
totale d'énergie et de combustibles sur 
leur exploitation et élaborent un plan 
pour l'efficacité énergétique dans leur 
exploitation afin d'optimiser l'efficacité de 
l'utilisation totale d'énergie et des 
combustibles sur leur exploitation. Ce 
plan consiste en une fiche de 
renseignement sur l'exploitation 
comprenant des objectifs de réduction de 
la consommation d'énergie et des 
combustibles et reprenant au moins les 
éléments suivants:
– la tenue régulière d'un registre 
détaillé sur les approvisionnements en 
énergie de l'exploitation, 
– la consommation de combustible,
– un plan relatif à l'optimisation de 
l'efficacité énergétique et de l'isolation de 
tous les bâtiments, équipements et 
machines nouveaux et existants de 
l'exploitation, y compris l'installation de 
compteurs intelligents et d'un contrôle 
thermostatique de la consommation 
d'électricité, de gaz et d'eau chaude, ainsi 
que d'autres appareils permettant de 
réduire la consommation énergétique, tels 
que les systèmes d'éclairage et de 
réfrigération à basse consommation ainsi 
que les systèmes de contrôle automatique 
de l'éclairage.
2. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués en conformité avec 
l'article 55 afin de définir les conditions et 
les règles complémentaires applicables à 
la teneur des plans pour l'efficacité 
énergétique dans les exploitations que les 
agriculteurs mettent en œuvre afin 
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d'optimiser leur utilisation d'énergie et de 
réduire le plus possible leur recours aux 
combustibles fossiles.

Or. en

Justification

Cette mesure permettra d'améliorer l'efficacité énergétique et l'efficacité en matière 
d'émissions de carbone, ainsi que d'atténuer le changement climatique, les efforts étant de ce 
fait répartis sur un plus grand nombre d'exploitations qu'au travers de mesures 
agro-environnementales spécifiques. Cette avancée devrait permettre aux agriculteurs de 
bénéficier d'avantages économiques et d'améliorer les performances environnementales des 
exploitations.

Amendement 1810
James Nicholson, Julie Girling, Emma McClarkin

Proposition de règlement
Article 32 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 32 ter
Plan pour l'efficacité énergétique des 

exploitations
1. Les agriculteurs mettent en œuvre un 
plan pour l'efficacité énergétique dans 
leur exploitation. Ce plan comprend au 
minimum les éléments suivants:
– la tenue d'un registre détaillé et 
régulièrement révisé sur les 
approvisionnements en énergie de 
l'exploitation, ainsi que 
– la consommation énergétique et les 
mesures prises pour améliorer l'efficacité 
énergétique de leur exploitation.
2. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués en conformité avec 
l'article 55 afin d'adopter des définitions 
et des critères spécifiques applicables à la 
teneur des plans pour l'efficacité 
énergétique dans les exploitations que les 
agriculteurs mettent en œuvre pour 
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optimiser l'efficacité énergétique dans 
leurs exploitations.

Or. en

Amendement 1811
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Proposition de règlement
Article 32 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 32 ter
Plan d'action en faveur de la diversité 

biologique
1. Les agriculteurs mettent en œuvre un 
plan d'action en faveur de la diversité 
biologique sur les surfaces de leur 
exploitation qui sont admissibles à un 
soutien au sens de l'article 25, 
paragraphe 2. Ce plan recense les espèces 
présentes sur l'exploitation et les espèces 
en déclin, en prévoyant des mesures 
ciblées relatives aux habitats de ces 
espèces en déclin.
2. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués en conformité avec 
l'article 55 pour énoncer les règles 
relatives à l'application de cette mesure.

Or. en

Amendement 1812
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Giovanni La Via, Astrid Lulling, Maria do Céu 
Patrão Neves

Proposition de règlement
Article 32 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

Article 32 ter
Couverture hivernale des sols

1. Les agriculteurs possédant plus de 
20 hectares de terres arables admissibles à 
un soutien au sens de l'article 25, 
paragraphe 2, maintiennent une 
couverture temporaire pendant l'hiver, 
conformément aux conditions suivantes:
– l'agriculteur doit pouvoir être en 
mesure d'identifier le numéro de parcelle, 
la méthode de culture et la zone verte 
semée;
Les paillages non organiques et/ou les 
couvertures résiduelles pourraient être 
pris en compte aux fins du présent article.
2. La Commission est habilitée, en 
conformité avec l'article 55, à adopter des 
actes délégués établissant des règles 
concernant l'application des exigences 
énoncées au présent article et la période 
pendant laquelle la couverture temporaire 
doit être mise en place.

Or. en

Amendement 1813
James Nicholson, Julie Girling, Emma McClarkin

Proposition de règlement
Article 32 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 32 quater
Plans de gestion des sols

1. Les agriculteurs mettent en œuvre un 
plan de gestion des sols sur l'ensemble de 
leur exploitation qui répertorie les zones 
menacées d'érosion des sols, d'un chute 
notable de la teneur en matière organique 
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du fait des pratiques agricoles et d'un 
tassement du sol. Il est requis des 
agriculteurs qu'ils prennent des mesures 
appropriées pour atténuer ces risques.
2. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués en conformité avec 
l'article 55 afin d'adopter des définitions 
et des critères spécifiques applicables à la 
teneur des plans de gestion des sols qui 
visent à garantir une bonne utilisation des 
sols.

Or. en

Amendement 1814
George Lyon, Britta Reimers, Marit Paulsen, Phil Bennion, Sylvie Goulard, Kent 
Johansson

Proposition de règlement
Article 32 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 32 quater
Couverture hivernale des sols

1. Les agriculteurs veillent à ce que leurs 
hectares admissibles, tels que définis à 
l'article 25, paragraphe 2, qui, à défaut, 
resteraient dépourvus de couverture 
pendant l'hiver, soient couverts par une 
couverture végétale temporaire, 
conformément aux conditions suivantes:
– la couverture des sols peut inclure 
l'herbe, la végétation naturelle, les petites 
céréales et les cultures dérobées, les 
légumineuses et les crucifères, le trèfle, 
ainsi que le chaume;
– les éléments de gestion des terres et les 
particularités topographiques laissées 
sans couverture sont inclus dans la 
disposition relative à la couverture des 
sols dans la mesure où ils sont 
compatibles avec les objectifs poursuivis 
par les mesures en faveur de l'agriculture, 
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de l'environnement et du climat prises en 
vertu de l'article 29 du règlement (UE) 
n° [...] [RDR];
– le sol est couvert pour une période 
déterminée par l'État membre en fonction 
du type de sol et des conditions 
climatiques, et la couverture du sol est 
détruite au moment approprié, comme 
prescrit par l'État membre afin d'obtenir 
les avantages environnementaux et 
climatiques maximaux, conformément à 
l'alinéa 2.
–   les jardins maraîchers, les pépinières et 
les terres sylvicoles sont exemptés des 
exigences en matière de couverture des 
sols.
2. Les États membres qui appliquent le 
présent article déterminent les dates de 
création et de destruction de la couverture 
des sols, en tenant compte du type des sols 
et des conditions climatiques. Ils 
informent la Commission des dates 
applicables en temps voulu.
3. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués en conformité avec 
l'article 55 afin de définir plus 
précisément les conditions et les règles 
applicables aux exigences en matière de 
couverture des sols, telles qu'elles sont 
énoncées au paragraphe 1, y compris les 
règles spécifiques applicables aux 
cultures récoltées tardivement.

Or. en

Justification

Cette mesure sera particulièrement bénéfique en matière de séquestration des nutriments et 
du carbone dans le sol. Il est nécessaire que les États membres définissent la meilleure 
période pour créer et détruire la couverture en fonction des circonstances particulières.

Amendement 1815
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet
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Proposition de règlement
Article 32 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 32 quater
Plan d'amélioration de la gestion de l'eau
1. Les agriculteurs adoptent des mesures 
afin de préserver les ressources en eau, 
par exemple, au travers du captage et du 
stockage des eaux de pluie, de techniques 
d'irrigation consommant moins d'eau ou 
de l'agriculture de précision. Il est requis 
des agriculteurs qu'ils mesurent la 
consommation d'eau dans leurs 
exploitations et qu'ils mettent en évidence 
une amélioration notable du rendement 
hydraulique.
2. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués en conformité avec 
l'article 55 pour énoncer les règles 
relatives à l'application de cette mesure.

Or. en

Amendement 1816
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Giovanni La Via, Astrid Lulling, Maria do Céu 
Patrão Neves

Proposition de règlement
Article 32 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 32 quater
Labour minimal ou absence de labour et 

semis direct 
1. Les agriculteurs appliquent à 20 % de 
leurs hectares admissibles au sens de 
l'article 25, paragraphe 2, un labour 
minimal ou un non-labour assorti d'un 
semis direct entraînant des perturbations 
faibles. Il sera requis des agriculteurs 
qu'ils tiennent un registre détaillé faisant 
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figurer la culture semée, le numéro de 
parcelle et la méthode d'incorporation 
utilisée.
2. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués en conformité avec 
l'article 55 pour énoncer des règles 
relatives à l'application de cette mesure.

Or. en

Amendement 1817
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Giovanni La Via, Astrid Lulling, Esther de 
Lange, Maria do Céu Patrão Neves

Proposition de règlement
Article 32 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 32 quinquies
Plan d'action en faveur de la diversité 

biologique
1. Les agriculteurs mettent en œuvre un 
plan d'action en faveur de la diversité 
biologique sur les surfaces de leur 
exploitation qui sont admissibles à un 
soutien au sens de l'article 25, 
paragraphe 2. Ce plan recense les espèces
présentes sur l'exploitation et les espèces 
en déclin, en prévoyant des mesures 
ciblées relatives aux habitats de ces 
espèces en déclin.
2. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués en conformité avec 
l'article 55 pour énoncer les règles 
relatives à l'application de cette mesure.

Or. en

Amendement 1818
Esther de Lange
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Proposition de règlement
Article 32 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 32 quinquies
Suivi et rapports

1. Les agriculteurs qui choisissent de 
mettre en œuvre une ou plusieurs mesures 
visées aux articles [32 bis nouveau à 32 
quater nouveau] sont tenus de suivre 
l'amélioration au regard de l'année de 
référence 2014.
2. Les États membres qui choisissent de 
mettre en œuvre une ou plusieurs mesures 
d'écologisation visées aux articles [32 bis 
nouveau à 32 quater nouveau] sont tenus 
de suivre l'amélioration au regard de la 
valeur de référence 2014 et de faire un 
rapport à la Commission tous les deux ans 
quant à la mise en œuvre et aux résultats 
des mesures d'écologisation dans leur 
État membre.
3. Tous les deux ans, la Commission 
présente, sur la base des rapports des 
États membres et de ses propres 
conclusions, une analyse de la mise en 
œuvre et des résultats des mesures 
d'écologisation dans les États membres.

Or. en

Amendement 1819
Mairead McGuinness, Giovanni La Via, Astrid Lulling, Maria do Céu Patrão Neves

Proposition de règlement
Article 32 sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 32 sexies
Gestion de l'eau

1. Dans les États membres où l'irrigation 
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est essentielle à la production agricole, les 
agriculteurs adoptent des mesures visant à 
préserver les ressources hydriques.
Cette démarche nécessitera de mesurer 
l'eau utilisée dans les exploitations à des 
fins d'irrigation et d'adopter des plans 
visant à préserver l'eau, ainsi que 
d'introduire des plans en matière de 
rendement hydraulique, faisant appel, le 
cas échéant, au captage et au stockage des 
eaux de pluie.
2. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués en conformité avec 
l'article 55 pour énoncer des règles 
relatives à l'application de cette mesure.

Or. en

Amendement 1820
James Nicholson, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Proposition de règlement
Article 33

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 33 supprimé
Dispositions financières

1. Afin de financer le paiement visé au 
présent chapitre, les États membres 
utilisent 30 % du plafond national annuel 
établi à l'annexe II.
2. Les États membres appliquent le 
paiement visé au présent chapitre au 
niveau national ou, en cas d'application 
de l'article 20, au niveau régional. En cas 
d'application au niveau régional, les États 
membres utilisent dans chaque région un 
pourcentage du plafond fixé 
conformément au paragraphe 3. Pour 
chaque région, ce pourcentage est calculé 
en divisant le plafond régional respectif 
établi conformément à l'article 20, 
paragraphe 2, par le plafond déterminé 
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conformément à l'article 19, 
paragraphe 1.
3. La Commission établit, au moyen 
d'actes d'exécution, le plafond 
correspondant pour le paiement visé au 
présent chapitre sur une base annuelle. 
Ces actes d'exécution sont adoptés 
conformément à la procédure d'examen 
visée à l'article 56, paragraphe 2.

Or. en

Justification

L'élément d'écologisation devrait figurer dans le deuxième pilier de la PAC et non pas faire 
partie des paiements directs.

Amendement 1821
Britta Reimers

Proposition de règlement
Article 33

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 33 supprimé
Dispositions financières

1. Afin de financer le paiement visé au 
présent chapitre, les États membres 
utilisent 30 % du plafond national annuel 
établi à l'annexe II.
2. Les États membres appliquent le 
paiement visé au présent chapitre au 
niveau national ou, en cas d'application 
de l'article 20, au niveau régional. En cas 
d'application au niveau régional, les États 
membres utilisent dans chaque région un
pourcentage du plafond fixé 
conformément au paragraphe 3. Pour 
chaque région, ce pourcentage est calculé 
en divisant le plafond régional respectif 
établi conformément à l'article 20, 
paragraphe 2, par le plafond déterminé 
conformément à l'article 19, 
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paragraphe 1.
3. La Commission établit, au moyen 
d'actes d'exécution, le plafond 
correspondant pour le paiement visé au 
présent chapitre sur une base annuelle. 
Ces actes d'exécution sont adoptés 
conformément à la procédure d'examen 
visée à l'article 56, paragraphe 2.

Or. de

Justification

La réalisation d'avantages écologiques nécessite une approche différenciée par région et par 
mesure, et non pas une exclusion globale des terres arables. Dès lors, les mesures
agroenvironnementales doivent se concentrer sur le second pilier. Cet article réduirait 
considérablement la compétitivité des exploitations et leur contribution essentielle à la lutte 
contre les pénuries alimentaires mondiales; les régions dont la population bovine est en 
déclin manquent d'utilisation de substitution pour leurs prairies.

Amendement 1822
Richard Ashworth, Anthea McIntyre, Vicky Ford

Proposition de règlement
Article 33

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 33 supprimé
Dispositions financières

1. Afin de financer le paiement visé au 
présent chapitre, les États membres 
utilisent 30 % du plafond national annuel 
établi à l'annexe II.
2. Les États membres appliquent le 
paiement visé au présent chapitre au 
niveau national ou, en cas d'application 
de l'article 20, au niveau régional. En cas 
d'application au niveau régional, les États 
membres utilisent dans chaque région un 
pourcentage du plafond fixé 
conformément au paragraphe 3. Pour 
chaque région, ce pourcentage est calculé 
en divisant le plafond régional respectif 
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établi conformément à l'article 20, 
paragraphe 2, par le plafond déterminé 
conformément à l'article 19, 
paragraphe 1.
3. La Commission établit, au moyen 
d'actes d'exécution, le plafond 
correspondant pour le paiement visé au 
présent chapitre sur une base annuelle. 
Ces actes d'exécution sont adoptés 
conformément à la procédure d'examen 
visée à l'article 56, paragraphe 2.

Or. en

Justification

L'élément d'écologisation devrait figurer dans le deuxième pilier de la PAC et non pas faire 
partie des paiements directs.

Amendement 1823
Agnès Le Brun

Proposition de règlement
Article 33 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Dispositions financières Dispositions d'exécution

Or. fr

Amendement 1824
Diane Dodds

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Afin de financer le paiement visé au 
présent chapitre, les États membres 
utilisent 30 % du plafond national annuel 
établi à l'annexe II.

supprimé
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Or. en

Amendement 1825
Agnès Le Brun

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Afin de financer le paiement visé au 
présent chapitre, les États membres 
utilisent 30 % du plafond national annuel 
établi à l'annexe II.

supprimé

Or. fr

Amendement 1826
James Nicholson, Julie Girling

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Afin de financer le paiement visé au 
présent chapitre, les États membres 
utilisent 30 % du plafond national annuel 
établi à l'annexe II.

1. Afin de financer le paiement visé au 
présent chapitre, les États membres 
utilisent 10 % du plafond national annuel 
établi à l'annexe II.

Or. en

Amendement 1827
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Afin de financer le paiement visé au 
présent chapitre, les États membres 

1. Afin de financer le paiement visé au 
présent chapitre, les États membres 
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utilisent 30 % du plafond national annuel 
établi à l'annexe II.

utilisent 10 % du plafond national annuel 
établi à l'annexe II.

Or. de

Amendement 1828
Giovanni La Via

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Afin de financer le paiement visé au 
présent chapitre, les États membres 
utilisent 30 % du plafond national annuel 
établi à l'annexe II.

1. Afin de financer le paiement visé au 
présent chapitre, les États membres 
utilisent 10 % du plafond national annuel 
établi à l’annexe II.

Or. it

Amendement 1829
Diane Dodds

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Afin de financer le paiement visé au 
présent chapitre, les États membres 
utilisent 30 % du plafond national annuel 
établi à l'annexe II.

1. Afin de financer le paiement visé au 
présent chapitre, les États membres 
utilisent 10 % du plafond national annuel 
établi à l'annexe II.

Or. en

Amendement 1830
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Afin de financer le paiement visé au 
présent chapitre, les États membres 
utilisent 30 % du plafond national annuel 
établi à l'annexe II.

1. Afin de financer le paiement visé au 
présent chapitre, les États membres 
utilisent jusqu'à 10 % du plafond national 
annuel établi à l’annexe II.

Or. es

Justification

La part de cette composante devrait être réduite au minimum, raison pour laquelle elle ne 
devrait pas dépasser 10 %.

Amendement 1831
Michel Dantin

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Afin de financer le paiement visé au 
présent chapitre, les États membres 
utilisent 30 % du plafond national annuel 
établi à l'annexe II.

1. Afin de financer le paiement visé au 
présent chapitre, les États membres 
utilisent 15 % du plafond national annuel 
établi à l'annexe II lors des deux premières 
années d'application du présent 
règlement, puis 30 % à partir des années 
suivantes.

Or. fr

Amendement 1832
Izaskun Bilbao Barandica

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Afin de financer le paiement visé au 
présent chapitre, les États membres 
utilisent 30 % du plafond national annuel 

1. Afin de financer le paiement visé au 
présent chapitre, les États membres 
utilisent 15 % du plafond national annuel 
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établi à l'annexe II. établi à l'annexe II, ce qui accroît la marge 
d'augmentation du pourcentage destiné 
aux paiements couplés.

Or. es

Amendement 1833
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Afin de financer le paiement visé au 
présent chapitre, les États membres 
utilisent 30 % du plafond national annuel 
établi à l'annexe II.

1. Afin de financer le paiement visé au 
présent chapitre, les États membres 
utilisent 15 % du plafond national annuel 
établi à l'annexe II.

Or. es

Justification

Il serait excessif d'affecter 30 % du montant national annuel des paiements directs au 
paiement vert, étant donné qu'il est accordé de manière uniforme à tous les agriculteurs d'une 
même région et qu'il n'est pas introduit progressivement.

Amendement 1834
Béla Glattfelder

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Afin de financer le paiement visé au 
présent chapitre, les États membres 
utilisent 30 % du plafond national annuel 
établi à l'annexe II.

1. Afin de financer le paiement visé au 
présent chapitre, les États membres 
utilisent 20 % du plafond national annuel 
établi à l'annexe II.

Or. en
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Amendement 1835
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Afin de financer le paiement visé au 
présent chapitre, les États membres 
utilisent 30 % du plafond national annuel 
établi à l'annexe II.

1. Afin de financer le paiement visé au 
présent chapitre, les États membres 
utilisent 20 % du plafond national annuel
établi à l'annexe II.

Or. es

Amendement 1836
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Afin de financer le paiement visé au 
présent chapitre, les États membres 
utilisent 30 % du plafond national annuel 
établi à l'annexe II.

1. Afin de financer le paiement visé au 
présent chapitre, les États membres 
utilisent 20 % du plafond national annuel 
établi à l'annexe II.

Or. es

Justification

Il est proposé que le pourcentage du montant national alloué au paiement vert soit ramené de 
30 % à 20 %.

Amendement 1837
Rareş-Lucian Niculescu

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Afin de financer le paiement visé au 
présent chapitre, les États membres 
utilisent 30 % du plafond national annuel 
établi à l'annexe II.

1. Afin de financer le paiement visé au 
présent chapitre, les États membres 
utilisent au moins 20 % du plafond 
national annuel établi à l’annexe II.

Or. ro

Amendement 1838
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Afin de financer le paiement visé au 
présent chapitre, les États membres 
utilisent 30 % du plafond national annuel 
établi à l'annexe II.

1. Afin de financer une écologisation plus 
poussée de la PAC au travers de 
programmes agroenvironnementaux 
renforcés au titre du règlement (UE) 
n° [...] [RDR], les États membres utilisent
20 % du plafond national annuel établi à 
l'annexe II sous la forme d'un soutien de 
l'Union à des mesures en faveur de 
l'agriculture, de l'environnement et du 
climat relevant de la programmation du 
développement rural financées par le
Feader, conformément au règlement (UE) 
n° […] [RDR].

Or. en

Justification

Les mesures d'écologisation font l'objet d'une meilleure mise en œuvre lorsqu'elles relèvent du 
pilier 2 de la PAC. 

Amendement 1839
Marian Harkin

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Afin de financer le paiement visé au 
présent chapitre, les États membres 
utilisent 30 % du plafond national annuel 
établi à l'annexe II.

1. Afin de financer le paiement visé au 
présent chapitre, les États membres 
utilisent 25 % du plafond national annuel 
établi à l'annexe II.

Or. en

Amendement 1840
Martin Häusling
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Afin de financer le paiement visé au 
présent chapitre, les États membres 
utilisent 30 % du plafond national annuel 
établi à l'annexe II.

1. Afin de financer le paiement visé au 
présent chapitre, les États membres 
utilisent un minimum de 20 % du plafond 
national annuel établi à l'annexe II
en 2014, mais auront porté ce montant à 
50 % d'ici 2020.

Or. en

Amendement 1841
James Nicholson, Richard Ashworth, Julie Girling

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Afin de financer le paiement visé au 
présent chapitre, les États membres
utilisent 30 % du plafond national annuel 
établi à l'annexe II.

1. Afin de financer le paiement visé au 
présent chapitre, les États membres
peuvent utiliser jusqu'à 30 % du plafond 
national annuel établi à l'annexe II.

Or. en
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Amendement 1842
Mariya Gabriel

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Afin de financer le paiement visé au 
présent chapitre, les États membres 
utilisent 30 % du plafond national annuel 
établi à l’annexe II.

1. Afin de financer le paiement visé au 
présent chapitre, les États membres 
utilisent jusqu'à 30 % du plafond national 
annuel établi à l’annexe II.

Or. bg

Amendement 1843
Diane Dodds, James Nicholson

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Afin de financer le paiement visé au 
présent chapitre, les États membres
utilisent 30 % du plafond national annuel 
établi à l'annexe II.

1. Afin de financer le paiement visé au 
présent chapitre, les États membres
conditionnent 30 % du paiement de base à 
la conformité avec le titre III, chapitre 2 
du présent règlement.

Or. en

Amendement 1844
Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Czesław Adam Siekierski

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. La valeur moyenne des paiements 
directs d'un État membre devrait servir de 
valeur de référence au financement au 
titre du présent chapitre afin que les 
paiements en faveur des pratiques 
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agricoles favorables au climat et à 
l'environnement soient de même valeur 
dans tous les États membres.

Or. de

Amendement 1845
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. La valeur moyenne des paiements 
directs d'un État membre devrait servir de 
valeur de référence au financement visé 
au présent chapitre afin que les paiements 
en faveur des pratiques agricoles 
favorables au climat et à l'environnement 
soient de même valeur dans tous les États 
membres.

Or. de

Amendement 1846
Jens Rohde

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. En cas de violations des obligations 
prévues aux articles 30, 31 et 32, 
l'agriculteur ne peut pas être sanctionné 
au-delà du montant du paiement qui lui a 
effectivement été versé au titre de 
l'écologisation.

Or. en
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Justification

Les sanctions pour non-conformité aux mesures d'écologisation devraient être limitées au 
montant du paiement effectivement versé au titre de l'écologisation

Amendement 1847
Mairead McGuinness, Giovanni La Via, Marian-Jean Marinescu, Astrid Lulling, Maria 
do Céu Patrão Neves

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres appliquent le 
paiement visé au présent chapitre au 
niveau national ou, en cas d'application 
de l'article 20, au niveau régional. En cas 
d'application au niveau régional, les États 
membres utilisent dans chaque région un 
pourcentage du plafond fixé 
conformément au paragraphe 3. Pour 
chaque région, ce pourcentage est calculé 
en divisant le plafond régional respectif 
établi conformément à l'article 20, 
paragraphe 2, par le plafond déterminé 
conformément à l'article 19, 
paragraphe 1.

supprimé

Or. en

Amendement 1848
Seán Kelly, Jim Higgins

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres appliquent le 
paiement visé au présent chapitre au 
niveau national ou, en cas d'application 
de l'article 20, au niveau régional. En cas 
d'application au niveau régional, les États 

supprimé
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membres utilisent dans chaque région un 
pourcentage du plafond fixé 
conformément au paragraphe 3. Pour 
chaque région, ce pourcentage est calculé 
en divisant le plafond régional respectif 
établi conformément à l'article 20, 
paragraphe 2, par le plafond déterminé 
conformément à l'article 19, 
paragraphe 1.

Or. en

Amendement 1849
Diane Dodds

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres appliquent le 
paiement visé au présent chapitre au 
niveau national ou, en cas d'application 
de l'article 20, au niveau régional. En cas 
d'application au niveau régional, les États 
membres utilisent dans chaque région un 
pourcentage du plafond fixé 
conformément au paragraphe 3. Pour 
chaque région, ce pourcentage est calculé 
en divisant le plafond régional respectif 
établi conformément à l'article 20, 
paragraphe 2, par le plafond déterminé 
conformément à l'article 19, 
paragraphe 1.

supprimé

Or. en

Amendement 1850
Marian Harkin

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres appliquent le 
paiement visé au présent chapitre au 
niveau national ou, en cas d'application 
de l'article 20, au niveau régional. En cas 
d'application au niveau régional, les États 
membres utilisent dans chaque région un 
pourcentage du plafond fixé 
conformément au paragraphe 3. Pour 
chaque région, ce pourcentage est calculé 
en divisant le plafond régional respectif 
établi conformément à l'article 20, 
paragraphe 2, par le plafond déterminé 
conformément à l'article 19, 
paragraphe 1.

supprimé

Or. en

Amendement 1851
Agnès Le Brun

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres appliquent le 
paiement visé au présent chapitre au 
niveau national ou, en cas d'application 
de l'article 20, au niveau régional. En cas 
d'application au niveau régional, les États 
membres utilisent dans chaque région un 
pourcentage du plafond fixé 
conformément au paragraphe 3. Pour 
chaque région, ce pourcentage est calculé 
en divisant le plafond régional respectif 
établi conformément à l'article 20, 
paragraphe 2, par le plafond déterminé 
conformément à l'article 19, paragraphe 
1.

supprimé

Or. fr
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Amendement 1852
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres appliquent le 
paiement visé au présent chapitre au 
niveau national ou, en cas d'application 
de l'article 20, au niveau régional. En cas 
d'application au niveau régional, les États 
membres utilisent dans chaque région un 
pourcentage du plafond fixé 
conformément au paragraphe 3. Pour 
chaque région, ce pourcentage est calculé 
en divisant le plafond régional respectif 
établi conformément à l'article 20, 
paragraphe 2, par le plafond déterminé 
conformément à l'article 19, 
paragraphe 1.

supprimé

Or. es

Justification

La proposition à l'examen ne permet pas une régionalisation du paiement vert puisque ce 
dernier doit être calculé individuellement.

Amendement 1853
Herbert Dorfmann

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres appliquent le 
paiement visé au présent chapitre au niveau 
national ou, en cas d'application de 
l'article 20, au niveau régional. En cas 
d'application au niveau régional, les États 
membres utilisent dans chaque région un 
pourcentage du plafond fixé 

2. Les États membres appliquent le 
paiement visé au présent chapitre au niveau 
national.



PE494.487v01-00 164/180 AM\909521FR.doc

FR

conformément au paragraphe 3. Pour 
chaque région, ce pourcentage est calculé 
en divisant le plafond régional respectif 
établi conformément à l'article 20, 
paragraphe 2, par le plafond déterminé 
conformément à l'article 19, 
paragraphe 1.

Or. de

Amendement 1854
James Nicholson, Julie Girling

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres appliquent le 
paiement visé au présent chapitre au niveau 
national ou, en cas d'application de 
l'article 20, au niveau régional. En cas 
d'application au niveau régional, les États 
membres utilisent dans chaque région un 
pourcentage du plafond fixé conformément 
au paragraphe 3. Pour chaque région, ce 
pourcentage est calculé en divisant le 
plafond régional respectif établi 
conformément à l'article 20, paragraphe 2, 
par le plafond déterminé conformément à 
l'article 19, paragraphe 1.

2. Les États membres peuvent appliquer le 
paiement visé au présent chapitre au niveau 
national ou, en cas d'application de 
l'article 20, au niveau régional. En cas 
d'application au niveau régional, les États 
membres utilisent dans chaque région un 
pourcentage du plafond fixé conformément 
au paragraphe 3. Pour chaque région, ce 
pourcentage est calculé en divisant le 
plafond régional respectif établi 
conformément à l'article 20, paragraphe 2, 
par le plafond déterminé conformément à 
l'article 19, paragraphe 1.

Or. en

Amendement 1855
Diane Dodds

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres appliquent le 
paiement visé au présent chapitre au niveau 

2. Les États membres peuvent appliquer le 
paiement visé au présent chapitre au niveau 
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national ou, en cas d'application de 
l'article 20, au niveau régional. En cas 
d'application au niveau régional, les États 
membres utilisent dans chaque région un 
pourcentage du plafond fixé conformément 
au paragraphe 3. Pour chaque région, ce 
pourcentage est calculé en divisant le 
plafond régional respectif établi 
conformément à l'article 20, paragraphe 2, 
par le plafond déterminé conformément à 
l'article 19, paragraphe 1.

national ou, en cas d'application de 
l'article 20, au niveau régional. En cas 
d'application au niveau régional, les États 
membres utilisent dans chaque région un 
pourcentage du plafond fixé conformément 
au paragraphe 3. Pour chaque région, ce 
pourcentage est calculé en divisant le 
plafond régional respectif établi 
conformément à l'article 20, paragraphe 2, 
par le plafond déterminé conformément à 
l'article 19, paragraphe 1.

Or. en

Amendement 1856
Diane Dodds

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres appliquent le 
paiement visé au présent chapitre au niveau 
national ou, en cas d'application de 
l'article 20, au niveau régional. En cas 
d'application au niveau régional, les États 
membres utilisent dans chaque région un 
pourcentage du plafond fixé conformément 
au paragraphe 3. Pour chaque région, ce 
pourcentage est calculé en divisant le 
plafond régional respectif établi 
conformément à l'article 20, paragraphe 2, 
par le plafond déterminé conformément à 
l'article 19, paragraphe 1.

2. Les États membres peuvent appliquer le 
paiement visé au présent chapitre au niveau 
national ou, en cas d'application de 
l'article 20, les États membres peuvent 
l'appliquer au niveau régional. En cas 
d'application au niveau régional, les États 
membres utilisent dans chaque région un 
pourcentage du plafond fixé conformément 
au paragraphe 3. Pour chaque région, ce 
pourcentage est calculé en divisant le 
plafond régional respectif établi 
conformément à l'article 20, paragraphe 2, 
par le plafond déterminé conformément à 
l'article 19, paragraphe 1.

Or. en

Amendement 1857
James Nicholson

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres appliquent le 
paiement visé au présent chapitre au niveau 
national ou, en cas d'application de 
l'article 20, au niveau régional. En cas 
d'application au niveau régional, les États 
membres utilisent dans chaque région un 
pourcentage du plafond fixé conformément 
au paragraphe 3. Pour chaque région, ce 
pourcentage est calculé en divisant le 
plafond régional respectif établi 
conformément à l'article 20, paragraphe 2, 
par le plafond déterminé conformément à 
l'article 19, paragraphe 1.

2. Les États membres appliquent le 
paiement visé au présent chapitre au niveau 
national ou, en cas d'application de 
l'article 20, les États membres peuvent 
l'appliquer au niveau régional. En cas 
d'application au niveau régional, les États 
membres utilisent dans chaque région un 
pourcentage du plafond fixé conformément 
au paragraphe 3. Pour chaque région, ce 
pourcentage est calculé en divisant le 
plafond régional respectif établi 
conformément à l'article 20, paragraphe 2, 
par le plafond déterminé conformément à 
l'article 19, paragraphe 1.

Or. en

Justification

Dans certains États membres, la politique agricole est décentralisée au niveau régional et, 
dès lors, les décisions sur tout éventuel paiement au titre de l'écologisation devront être prises 
au niveau administratif qui convient.

Amendement 1858
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres appliquent le 
paiement visé au présent chapitre au niveau 
national ou, en cas d'application de 
l'article 20, au niveau régional. En cas 
d'application au niveau régional, les États 
membres utilisent dans chaque région un 
pourcentage du plafond fixé conformément 
au paragraphe 3. Pour chaque région, ce 
pourcentage est calculé en divisant le 
plafond régional respectif établi 
conformément à l'article 20, paragraphe 2, 
par le plafond déterminé conformément à 

2. Les États membres appliquent le 
paiement visé au présent chapitre au niveau 
national. En cas d'application de 
l'article 20, les États membres peuvent 
appliquer le paiement au niveau régional.
En cas d'application au niveau régional, les 
États membres utilisent dans chaque région 
un pourcentage du plafond fixé 
conformément au paragraphe 3. Pour 
chaque région, ce pourcentage est calculé 
en divisant le plafond régional respectif 
établi conformément à l'article 20, 
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l'article 19, paragraphe 1. paragraphe 2, par le plafond déterminé 
conformément à l'article 19, paragraphe 1.

Or. de

Amendement 1859
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les crédits non alloués au titre de 
l'application de l'article 33 sont réaffectés 
au sein de l'État membre concerné à des 
mesures de développement rural relevant 
du Feader ciblées sur les agriculteurs ou 
groupements d'agriculteurs, 
conformément à l'article 14.

Or. en

Amendement 1860
Diane Dodds

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission établit, au moyen 
d'actes d'exécution, le plafond 
correspondant pour le paiement visé au 
présent chapitre sur une base annuelle. 
Ces actes d'exécution sont adoptés 
conformément à la procédure d'examen 
visée à l'article 56, paragraphe 2.

supprimé

Or. en
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Amendement 1861
Hans-Peter Mayer

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission établit, au moyen 
d'actes d'exécution, le plafond 
correspondant pour le paiement visé au 
présent chapitre sur une base annuelle. Ces 
actes d'exécution sont adoptés 
conformément à la procédure d'examen 
visée à l'article 56, paragraphe 2.

3. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués en conformité avec 
l'article 55 afin d'établir le plafond 
correspondant pour le paiement visé au 
présent chapitre sur une base annuelle.

Or. de

Justification

L'établissement du plafond dans le domaine des paiements en faveur des pratiques agricoles 
favorables au climat et à l'environnement ne relève pas d'une décision purement technique.

Amendement 1862
Agnès Le Brun

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission établit, au moyen d'actes 
d'exécution, le plafond correspondant pour 
le paiement visé au présent chapitre sur 
une base annuelle. Ces actes d'exécution 
sont adoptés conformément à la procédure 
d'examen visée à l'article 56, paragraphe 2.

3. La Commission établit, au moyen d'actes 
d'exécution, les modalités correspondant à 
l'article 29.5 du présent chapitre. Ces actes 
d'exécution sont adoptés conformément à 
la procédure d'examen visée à l'article 56, 
paragraphe 2.

Or. fr

Amendement 1863
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre
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Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 3 – alinéa 1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les crédits correspondant à des 
réductions ou à des sanctions imposées en 
cas de non conformité avec le présent 
article et les articles 30, 31 et 32 restent 
dans les États membres ou les régions 
d'où ils proviennent. 

Or. en

Justification

Les sanctions imposées pour non-conformité avec les mesures d'écologisation ne devraient 
pas aboutir à une réduction de l'enveloppe de l'État membre ou de la région.

Amendement 1864
Diane Dodds

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les crédits correspondant à des 
réductions ou à des sanctions imposées en 
cas de non conformité avec le présent 
article et les articles 30, 31 et 32 restent 
dans les États membres ou les régions 
d'où ils proviennent. 

Or. en

Amendement 1865
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 3 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Tous les crédits issus d'une 
réduction du paiement de base ou de 
sanctions pour non-conformité au présent 
chapitre et aux articles 30, 31 et 32 
doivent rester dans les États membres et 
dans les régions d'où ils proviennent.

Or. de

Amendement 1866
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 ter. Les crédits non alloués provenant de 
l'enveloppe nationale des États membres 
qui était prévue pour le versement des 
paiements prévus au présent chapitre 
restent dans les États membres et sont 
consacrés à des mesures en faveur de 
l'agriculture, de l'environnement et du 
climat relevant du règlement (UE) 
Feader/2012.

Or. de

Amendement 1867
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposition de règlement
Article 33 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 33 bis
Paiement spécial pour la croissance 
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intelligente
Règles générales
1. Les États membres accordent une aide 
aux agriculteurs conformément aux 
dispositions du présent chapitre dès lors 
qu'ils respectent les dispositions de 
l'article 9.
2. Les États membres fixent les exigences 
applicables aux bénéficiaires potentiels.
3. Sans préjudice du paragraphe 2, cette 
aide est destinée aux agriculteurs dont le 
pourcentage de revenus issus de la vente 
de leurs produits agricoles est supérieur à 
celui résultant du total des revenus issus 
de leurs autres activités économiques.
4. Aux fins de l'application du présent 
chapitre, les États membres peuvent 
utiliser les définitions figurant dans leur 
législation nationale correspondante et 
déjà utilisées pour l'octroi d'aides 
spécifiques.
5. Les États membres augmentent jusqu'à 
50 % la valeur des droits au paiement de 
base des agriculteurs qui satisfont aux 
conditions établies par les États membres, 
conformément au présent chapitre, et en 
tenant compte du plafond fixé à 
l'article 33 ter.

Or. es

Amendement 1868
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposition de règlement
Article 33 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 33 ter
Dispositions financières

1. Afin de financer le paiement visé à 
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l'article 33 bis, les États membres 
utilisent 10 % du plafond national annuel 
établi à l'annexe II.

Or. es

Amendement 1869
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Proposition de règlement
Article 34

Texte proposé par la Commission Amendement

[...] supprimé

Or. de

Amendement 1870
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Proposition de règlement
Article 34

Texte proposé par la Commission Amendement

[...] supprimé

Or. en

Justification

Les paiements en faveur des zones soumises à des contraintes naturelles devraient être traités 
en totalité au sein du second pilier.

Amendement 1871
James Nicholson, Richard Ashworth, Julie Girling

Proposition de règlement
Titre 3 – chapitre 3 – titre
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Texte proposé par la Commission Amendement

Paiement en faveur des zones soumises à 
des contraintes naturelles

supprimé

Or. en

Amendement 1872
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres peuvent accorder un 
paiement aux agriculteurs qui ont droit à un 
paiement au titre du régime de paiement de 
base visé au chapitre 1 et dont les 
exploitations sont entièrement ou 
partiellement situées dans des zones 
soumises à des contraintes naturelles 
désignées par les États membres 
conformément à l'article 33, paragraphe 1, 
du règlement (UE) n° […] [RDR].

1. Les États membres octroient un 
paiement aux agriculteurs qui ont droit à un 
paiement au titre du régime de paiement de 
base visé au chapitre 1 et dont les 
exploitations sont entièrement ou 
partiellement situées dans des zones 
soumises à des contraintes naturelles 
désignées par les États membres 
conformément à l'article 33, paragraphe 1, 
du règlement (UE) n° […] [RDR].

Or. fr

Amendement 1873
Dominique Vlasto, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres peuvent accorder un
paiement aux agriculteurs qui ont droit à un 
paiement au titre du régime de paiement de 
base visé au chapitre 1 et dont les 
exploitations sont entièrement ou 
partiellement situées dans des zones 
soumises à des contraintes naturelles 

1. Un paiement est accordé aux 
agriculteurs qui ont droit à un paiement au 
titre du régime de paiement de base visé au 
chapitre 1 et dont les exploitations sont 
entièrement ou partiellement situées dans 
des zones soumises à des contraintes 
naturelles désignées par les États membres 
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désignées par les États membres 
conformément à l'article 33, paragraphe 1, 
du règlement (UE) n° […] [RDR].

conformément à l'article 33, paragraphe 1, 
du règlement (UE) n° […] [RDR].

Or. fr

Justification

Il convient de rendre obligatoire cette mesure afin de favoriser la convergence entre zones 
sans contrainte et les zones soumises à des contraintes naturelles, d'organiser une 
concurrence loyale entre les régions agricoles et de  garantir un développement territorial 
équilibré.

Amendement 1874
Izaskun Bilbao Barandica

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres peuvent accorder un 
paiement aux agriculteurs qui ont droit à un 
paiement au titre du régime de paiement de 
base visé au chapitre 1 et dont les 
exploitations sont entièrement ou 
partiellement situées dans des zones 
soumises à des contraintes naturelles 
désignées par les États membres 
conformément à l'article 33, paragraphe 1, 
du règlement (UE) n° […] [RDR].

1. Les États membres et les régions 
compétentes en la matière peuvent 
accorder un paiement aux agriculteurs qui 
ont droit à un paiement au titre du régime 
de paiement de base visé au chapitre 1 et 
dont les exploitations sont entièrement ou 
partiellement situées dans des zones 
soumises à des contraintes naturelles 
désignées par les États membres 
conformément à l'article 33, paragraphe 1, 
du règlement (UE) n° […] [RDR].

Or. es

Justification

Il y a lieu de rappeler que, dans certains États membres, ce sont les régions qui disposent des 
pleins pouvoirs en matière d'octroi de paiements, un fait qui, conformément au principe de 
subsidiarité, ne saurait être ignoré par un règlement européen.

Amendement 1875
Ramon Tremosa i Balcells
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Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres peuvent accorder un 
paiement aux agriculteurs qui ont droit à un 
paiement au titre du régime de paiement de 
base visé au chapitre 1 et dont les 
exploitations sont entièrement ou 
partiellement situées dans des zones 
soumises à des contraintes naturelles 
désignées par les États membres 
conformément à l'article 33, paragraphe 1, 
du règlement (UE) n° […] [RDR].

1. Les États membres peuvent accorder un 
paiement aux agriculteurs qui ont droit à un 
paiement au titre du régime de paiement de 
base visé au chapitre 1 et dont les 
exploitations sont entièrement ou 
partiellement situées dans des zones 
soumises à des contraintes naturelles, des 
zones Natura 2000 désignées par les États 
membres conformément à l'article 33, 
paragraphe 1, du règlement (UE) n° […] 
[RDR] et à l'article 4 de la 
directive 92/43/CEE du Conseil 
du 21 mai 1992 concernant la 
conservation des habitats naturels ainsi 
que de la faune et de la flore sauvages.

Or. es

Amendement 1876
Dominique Vlasto, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres peuvent décider 
d'octroyer le paiement visé au paragraphe 
1 à toutes les surfaces relevant du champ 
d'application dudit paragraphe ou, selon le 
cas, sur la base de critères objectifs et non 
discriminatoires, afin de restreindre le 
paiement à quelques-unes des surfaces 
visées à l'article 33, paragraphe 1, du 
règlement (UE) n° […] [RDR].

2. Les États membres octroient le paiement 
visé au paragraphe 1 à toutes les surfaces 
relevant du champ d'application dudit 
paragraphe ou, selon le cas, sur la base de 
critères objectifs et non discriminatoires, 
afin de restreindre le paiement à quelques-
unes des surfaces visées à l'article 33, 
paragraphe 1, du règlement (UE) n° […] 
[RDR].

Or. fr

Justification

Il convient de rendre obligatoire cette mesure afin de favoriser la convergence entre zones 
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sans contrainte et les zones soumises à des contraintes naturelles, d'organiser une 
concurrence loyale entre les régions agricoles et de garantir un développement territorial 
équilibré.

Amendement 1877
Michel Dantin

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres peuvent décider 
d'octroyer le paiement visé au paragraphe 1 
à toutes les surfaces relevant du champ 
d'application dudit paragraphe ou, selon le 
cas, sur la base de critères objectifs et non 
discriminatoires, afin de restreindre le 
paiement à quelques-unes des surfaces
visées à l'article 33, paragraphe 1, du 
règlement (UE) n° […] [RDR].

2. Les États membres peuvent décider 
d'octroyer le paiement visé au paragraphe 1 
à toutes les surfaces situées dans les zones
relevant du champ d'application dudit 
paragraphe ou, selon le cas, sur la base de 
critères objectifs et non discriminatoires, 
afin de restreindre le paiement à une partie
des zones visées à l'article 33, paragraphe 
1, du règlement (UE) n° […] [RDR] et/ou 
à certains types de surfaces situées dans 
ces zones.

Or. fr

Amendement 1878
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres peuvent décider 
d'octroyer le paiement visé au paragraphe 1
à toutes les surfaces relevant du champ 
d'application dudit paragraphe ou, selon le 
cas, sur la base de critères objectifs et non 
discriminatoires, afin de restreindre le 
paiement à quelques-unes des surfaces 
visées à l'article 33, paragraphe 1, du 
règlement (UE) n° […] [RDR].

2. Les États membres peuvent décider 
d'octroyer le paiement visé au paragraphe 1 
à toutes les surfaces relevant du champ 
d'application dudit paragraphe ou, selon le 
cas, sur la base de critères objectifs et non 
discriminatoires, ou à certaines surfaces 
visées à l'article 33, paragraphe 1, du 
règlement (UE) n° […] [RDR]..
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Or. fr

Amendement 1879
Dominique Vlasto, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Sans préjudice du paragraphe 2 et de 
l'application de la discipline financière, de 
la réduction et du plafonnement 
progressifs, de la réduction linéaire visée à 
l'article 7 et de toute réduction et exclusion 
imposées conformément à l'article 65 du 
règlement (UE) n° […] [RHZ], le paiement 
visé au paragraphe 1 est octroyé 
annuellement par hectare admissible situé 
dans les zones auxquelles les États 
membres ont décidé d'octroyer un 
paiement conformément au paragraphe 2 et 
est versé après activation des droits au 
paiement sur lesdits hectares détenus par 
l'agriculteur concerné.

3. Sans préjudice du paragraphe 2 et de 
l'application de la discipline financière, de 
la réduction et du plafonnement 
progressifs, de la réduction linéaire visée à 
l'article 7 et de toute réduction et exclusion 
imposées conformément à l'article 65 du 
règlement (UE) n° […] [RHZ], le paiement 
visé au paragraphe 1 est octroyé 
annuellement par hectare admissible situé 
dans les zones auxquelles les États 
membres octroient un paiement 
conformément au paragraphe 2 et est versé 
après activation des droits au paiement sur 
lesdits hectares détenus par l'agriculteur 
concerné.

Or. fr

Justification

Il convient de rendre obligatoire cette mesure afin de favoriser la convergence entre zones 
sans contrainte et les zones soumises à des contraintes naturelles, d'organiser une 
concurrence loyale entre les régions agricoles et de garantir un développement territorial 
équilibré.

Amendement 1880
Hynek Fajmon

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Sans préjudice du paragraphe 2 et de 
l'application de la discipline financière, de 

3. Sans préjudice du paragraphe 2 et de 
l'application de la discipline financière, de 
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la réduction et du plafonnement 
progressifs, de la réduction linéaire visée à 
l'article 7 et de toute réduction et exclusion 
imposées conformément à l'article 65 du 
règlement (UE) n° […] [RHZ], le paiement 
visé au paragraphe 1 est octroyé 
annuellement par hectare admissible situé 
dans les zones auxquelles les États 
membres ont décidé d'octroyer un paiement 
conformément au paragraphe 2 et est versé 
après activation des droits au paiement sur 
lesdits hectares détenus par l'agriculteur 
concerné.

la réduction linéaire visée à l'article 7 et de 
toute réduction et exclusion imposées 
conformément à l'article 65 du 
règlement (UE) n° […] [RHZ], le paiement 
visé au paragraphe 1 est octroyé 
annuellement par hectare admissible situé 
dans les zones auxquelles les États 
membres ont décidé d'octroyer un paiement 
conformément au paragraphe 2 et est versé 
après activation des droits au paiement sur 
lesdits hectares détenus par l'agriculteur 
concerné.

Or. en

Amendement 1881
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth, Robert Sturdy, Anthea McIntyre, 
Vicky Ford

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Sans préjudice du paragraphe 2 et de 
l'application de la discipline financière, de 
la réduction et du plafonnement 
progressifs, de la réduction linéaire visée à 
l'article 7 et de toute réduction et exclusion 
imposées conformément à l'article 65 du 
règlement (UE) n° […] [RHZ], le paiement 
visé au paragraphe 1 est octroyé 
annuellement par hectare admissible situé 
dans les zones auxquelles les États 
membres ont décidé d'octroyer un paiement 
conformément au paragraphe 2 et est versé 
après activation des droits au paiement sur 
lesdits hectares détenus par l'agriculteur 
concerné.

3. Sans préjudice du paragraphe 2 et de 
l'application de la discipline financière, de 
la dégressivité dans la modulation, de la 
réduction linéaire visée à l'article 7 et de 
toute réduction et exclusion imposées 
conformément à l'article 65 du 
règlement (UE) n° […] [RHZ], le paiement 
visé au paragraphe 1 est octroyé 
annuellement par hectare admissible situé 
dans les zones auxquelles les États 
membres ont décidé d'octroyer un paiement 
conformément au paragraphe 2 et est versé 
après activation des droits au paiement sur 
lesdits hectares détenus par l'agriculteur 
concerné.

Or. en
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Amendement 1882
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Sans préjudice du paragraphe 2 et de 
l'application de la discipline financière, de 
la réduction et du plafonnement 
progressifs, de la réduction linéaire visée à 
l'article 7 et de toute réduction et exclusion 
imposées conformément à l'article 65 du 
règlement (UE) n° […] [RHZ], le paiement 
visé au paragraphe 1 est octroyé 
annuellement par hectare admissible situé 
dans les zones auxquelles les États 
membres ont décidé d'octroyer un paiement 
conformément au paragraphe 2 et est versé 
après activation des droits au paiement sur 
lesdits hectares détenus par l'agriculteur 
concerné.

3. Sans préjudice du paragraphe 2 et de 
l'application de la discipline financière, de 
la réduction et du plafonnement 
progressifs, de la réduction linéaire visée à 
l'article 7 et de toute réduction et exclusion 
imposées conformément à l'article 65 du 
règlement (UE) n° […] [RHZ], le paiement 
visé au paragraphe 1 est octroyé 
annuellement par hectare admissible situé 
dans les zones auxquelles les États 
membres ont décidé d'octroyer un paiement 
conformément au paragraphe 2 et est versé 
après activation des droits au paiement sur 
lesdits hectares admissibles, situés dans 
lesdites zones soumises à des contraintes 
naturelles, détenus par l'agriculteur 
concerné.

Or. es

Amendement 1883
Izaskun Bilbao Barandica

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Sans préjudice du paragraphe 2 et de 
l'application de la discipline financière, de 
la réduction et du plafonnement 
progressifs, de la réduction linéaire visée à 
l'article 7 et de toute réduction et exclusion 
imposées conformément à l'article 65 du 
règlement (UE) n° […] [RHZ], le paiement 
visé au paragraphe 1 est octroyé 
annuellement par hectare admissible situé 
dans les zones auxquelles les États 

3. Sans préjudice du paragraphe 2 et de 
l'application de la discipline financière, de 
la réduction et du plafonnement 
progressifs, de la réduction linéaire visée à 
l'article 7 et de toute réduction et exclusion 
imposées conformément à l'article 65 du 
règlement (UE) n° […] [RHZ], le paiement 
visé au paragraphe 1 est octroyé 
annuellement par hectare admissible situé 
dans les zones auxquelles les États 
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membres ont décidé d'octroyer un paiement 
conformément au paragraphe 2 et est versé 
après activation des droits au paiement sur 
lesdits hectares détenus par l'agriculteur 
concerné.

membres ont décidé d'octroyer un paiement 
conformément au paragraphe 2 et est versé 
après activation des droits au paiement sur 
lesdits hectares admissibles, situés dans 
lesdites zones soumises à des contraintes 
naturelles, détenus par l'agriculteur 
concerné.

Or. es


