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Amendement 1884
Dominique Vlasto, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Le paiement par hectare visé au 
paragraphe 1 est calculé en divisant le 
montant résultant de l'application de 
l'article 35 par le nombre d'hectares 
admissibles déclarés conformément à 
l'article 26, paragraphe 1, qui sont situés 
dans les zones en faveur desquelles les 
États membres ont décidé d'octroyer un 
paiement conformément au paragraphe 2 
du présent article.

4. Le paiement par hectare visé au 
paragraphe 1 est calculé en divisant le 
montant résultant de l'application de 
l'article 35 par le nombre d'hectares 
admissibles déclarés conformément à 
l'article 26, paragraphe 1, qui sont situés 
dans les zones en faveur desquelles les 
États membres octroyent un paiement 
conformément au paragraphe 2 du présent 
article.

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 1885
Michel Dantin

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Le paiement par hectare visé au 
paragraphe 1 est calculé en divisant le 
montant résultant de l'application de 
l'article 35 par le nombre d'hectares 
admissibles déclarés conformément à 
l'article 26, paragraphe 1, qui sont situés 
dans les zones en faveur desquelles les 
États membres ont décidé d'octroyer un 
paiement conformément au paragraphe 2 

4. Le paiement par hectare visé au 
paragraphe 1 est calculé en divisant le 
montant résultant de l'application de 
l'article 35 par le nombre d'hectares 
admissibles déclarés conformément à 
l'article 26, paragraphe 1, en faveur 
desquels les États membres ont décidé 
d'octroyer un paiement conformément au 
paragraphe 2 du présent article.
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du présent article.

Or. fr

Amendement 1886
Michel Dantin

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 4 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres peuvent moduler le 
paiement sur les différents hectares en 
fonction de critères objectifs et non 
discriminatoires.

Or. fr

Amendement 1887
Michel Dantin

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 4 – alinéa 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu'ils appliquent le premier alinéa, 
les États membres peuvent déterminer un 
nombre maximal d'hectares par 
exploitation à prendre en compte pour le 
paiement.

Or. fr

Amendement 1888
Herbert Dorfmann

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 5 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres peuvent appliquer le 
paiement visé au présent chapitre au niveau
régional, dans les conditions fixées au 
présent paragraphe.

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

Or. de

Amendement 1889
Dominique Vlasto, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 5 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres peuvent appliquer le 
paiement visé au présent chapitre au niveau 
régional, dans les conditions fixées au 
présent paragraphe.

Les États membres appliquent le paiement 
visé au présent chapitre au niveau régional, 
dans les conditions fixées au présent 
paragraphe.

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 1890
Marc Tarabella

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 5 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres peuvent appliquer le 
paiement visé au présent chapitre au niveau 
régional, dans les conditions fixées au 
présent paragraphe.

En cas d'application de l'article 20, les
États membres peuvent appliquer le 
paiement visé au présent chapitre au niveau 
régional, dans les conditions fixées au 
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présent paragraphe.

Or. fr

Justification

L'amendement permet une application régionalisée, au sens de l'article 20.

Amendement 1891
Maria do Céu Patrão Neves

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 5 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans ce cas, les États membres 
définissent les régions sur la base de 
critères objectifs et non discriminatoires, 
tels que les caractéristiques de leurs 
contraintes naturelles et leurs conditions 
agronomiques, et présentent des preuves 
de l'existence d'une complémentarité de 
ce paiement, pour les paiements au titre 
de l'article 33 du règlement (UE) N° [...] 
[RDR].

Or. pt

Amendement 1892
Herbert Dorfmann

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 5 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans ce cas, les États membres 
définissent les régions sur la base de 
critères objectifs et non discriminatoires, 
tels que les caractéristiques de leurs 
contraintes naturelles et leurs conditions 
agronomiques.

supprimé
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Or. de

Amendement 1893
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 5 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans ce cas, les États membres définissent 
les régions sur la base de critères objectifs 
et non discriminatoires, tels que les 
caractéristiques de leurs contraintes 
naturelles et leurs conditions 
agronomiques.

Dans ce cas, les États membres définissent 
les régions sur la base de critères objectifs 
et non discriminatoires, tels que les 
caractéristiques de leurs contraintes 
naturelles, démographiques et socio-
économiques et leurs conditions 
agronomiques.

Or. fr

Amendement 1894
Herbert Dorfmann

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 5 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

L'État membre répartit le plafond 
national visé à l'article 35, paragraphe 1, 
entre les régions selon des critères 
objectifs et non discriminatoires.

supprimé

Or. de

Amendement 1895
Herbert Dorfmann

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 5 – alinéa 4
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Texte proposé par la Commission Amendement

Le paiement au niveau régional est 
calculé en divisant le plafond régional 
calculé conformément au troisième alinéa 
par le nombre d'hectares admissibles 
déclarés conformément à l'article 26, 
paragraphe 1, qui sont situés dans les 
zones en faveur desquelles les États 
membres ont décidé d'octroyer un 
paiement conformément au paragraphe 2 
du présent article.

supprimé

Or. de

Amendement 1896
Dominique Vlasto, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 5 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Le paiement au niveau régional est calculé 
en divisant le plafond régional calculé 
conformément au troisième alinéa par le 
nombre d'hectares admissibles déclarés 
conformément à l'article 26, paragraphe 1, 
qui sont situés dans les zones en faveur 
desquelles les États membres ont décidé 
d'octroyer un paiement conformément au 
paragraphe 2 du présent article.

Le paiement au niveau régional est calculé 
en divisant le plafond régional calculé 
conformément au troisième alinéa par le 
nombre d'hectares admissibles déclarés 
conformément à l'article 26, paragraphe 1, 
qui sont situés dans les zones en faveur 
desquelles les États membres octroyent un 
paiement conformément au paragraphe 2 
du présent article.

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.
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Amendement 1897
Maria do Céu Patrão Neves

Proposition de règlement
Article 34 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 34 bis
Cohérence

Les États membres doivent assurer la 
cohérence entre ces mesures et les 
mesures existantes dans le deuxième 
pilier, entre les mesures respectives 
destinées à atténuer les inégalités des 
régions souffrant de handicaps naturels.

Or. pt

Amendement 1898
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Proposition de règlement
Article 35

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 35 supprimé
Dispositions financières

1. Afin de financer le paiement visé à 
l'article 34, les États membres peuvent 
décider, le 1er août 2013 au plus tard, 
d'utiliser 5 % au maximum du plafond 
national annuel établi à l'annexe II.
La décision visée au premier alinéa est 
notifiée à la Commission au plus tard à la 
date indiquée audit alinéa.
Les États membres peuvent, au plus tard 
le 1er août 2016, revoir leur décision avec 
effet au 1er janvier 2017.
2. En fonction du pourcentage du plafond 
national à utiliser par les États membres 
conformément au paragraphe 1, la 
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Commission fixe, sur une base annuelle, 
au moyen d'actes d'exécution, le plafond 
correspondant pour ce paiement. Ces 
actes d'exécution sont adoptés 
conformément à la procédure d'examen 
visée à l'article 56, paragraphe 2.

Or. de

Amendement 1899
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Proposition de règlement
Article 35

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 35 supprimé
Dispositions financières

1. Afin de financer le paiement visé à 
l’article 34, les États membres peuvent 
décider, le 1er août 2013 au plus tard, 
d’utiliser 5 % au maximum du plafond 
national annuel établi à l’annexe II.
La décision visée au premier alinéa est 
notifiée à la Commission au plus tard à la 
date indiquée audit alinéa.
Les États membres peuvent, au plus tard 
le 1er août 2016, revoir leur décision avec 
effet au 1er janvier 2017.
2. En fonction du pourcentage du plafond 
national à utiliser par les États membres 
conformément au paragraphe 1, la 
Commission fixe, sur une base annuelle, 
au moyen d’actes d’exécution, le plafond 
correspondant pour ce paiement. Ces 
actes d’exécution sont adoptés 
conformément à la procédure d’examen 
visée à l’article 56, paragraphe 2.

Or. en
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Justification

Les paiements relatifs aux zones souffrant de contraintes naturelles devraient être limités au 
pilier …

Amendement 1900
Herbert Dorfmann

Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Afin de financer le paiement visé à 
l'article 34, les États membres peuvent 
décider, le 1er août 2013 au plus tard, 
d'utiliser 5 % au maximum du plafond 
national annuel établi à l'annexe II.

Afin de financer le paiement visé à 
l'article 34, les États membres ou les 
régions, en cas d'application de 
l'article 20, peuvent décider, 
le 1er août 2013 au plus tard, d'utiliser 5 % 
au maximum du plafond national annuel 
établi à l'annexe II.

Or. de

Amendement 1901
Marc Tarabella

Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Afin de financer le paiement visé à l'article 
34, les États membres peuvent décider, le 
1er août 2013 au plus tard, d'utiliser 5 % au 
maximum du plafond national annuel établi 
à l'annexe II.

Afin de financer le paiement visé à 
l'article 34, les États membres peuvent 
décider, le 1er août 2013 au plus tard, 
d'utiliser 10 % au maximum du plafond 
national annuel établi à l'annexe II.

Or. fr

Justification

Pour la période 2007-2013, le soutien aux zones défavorisées s’élève à 12,6 milliards 
d’euros. Un doublement de l’enveloppe proposée, à hauteur de 10 % des enveloppes 
nationales, soit 31,7 milliards d’euros, représenterait un rééquilibrage significatif en faveur 
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des zones défavorisées ou zones soumises à des contraintes naturelles.

Amendement 1902
Rareş-Lucian Niculescu

Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Afin de financer le paiement visé à 
l'article 34, les États membres peuvent 
décider, le 1er août 2013 au plus tard, 
d'utiliser 5 % au maximum de leur plafond 
national annuel établi à l'annexe II.

Afin de financer le paiement visé à 
l'article 34, les États membres peuvent 
décider, le 1er août 2013 au plus tard, 
d'utiliser 10 % au maximum de leur 
plafond national annuel établi à l'annexe II.

Or. ro

Amendement 1903
Hans-Peter Mayer

Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. En fonction du pourcentage du plafond 
national à utiliser par les États membres 
conformément au paragraphe 1, la 
Commission fixe, sur une base annuelle,
au moyen d'actes d'exécution, le plafond 
correspondant pour ce paiement. Ces actes 
d'exécution sont adoptés conformément à 
la procédure d'examen visée à l'article 56, 
paragraphe 2.

2. En fonction du pourcentage du plafond 
national à utiliser par les États membres 
conformément au paragraphe 1, la 
Commission se voit conférer le pouvoir 
d'adopter, en vertu de l'article 55, des 
actes délégués afin de fixer, sur une base 
annuelle, le plafond correspondant pour ce 
paiement.

Or. de

Justification

L'établissement du plafond dans le domaine des paiements en faveur des zones soumises à des 
contraintes naturelles ne relève pas d'une décision purement technique.
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Amendement 1904
Martin Häusling
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Chapitre 4 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Paiement pour les jeunes agriculteurs Paiement pour les jeunes agriculteurs et les 
nouveaux venus dans la profession

Or. en

Amendement 1905
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion, Marit Paulsen, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward, Kent Johansson, Anne E. Jensen

Proposition de règlement
Titre III – chapitre 4 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Paiement pour les jeunes agriculteurs Paiement pour les jeunes agriculteurs et les 
nouveaux venus dans la profession

Or. en

Amendement 1906
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Proposition de règlement
Titre III – chapitre 4 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Paiement pour les jeunes agriculteurs Paiement pour les jeunes agriculteurs et les 
nouveaux agriculteurs

Or. fr
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Amendement 1907
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Proposition de règlement
Titre III – chapitre 4 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Paiement pour les jeunes agriculteurs Paiement pour les jeunes agriculteurs et les 
nouveaux agriculteurs

Or. fr

Amendement 1908
Giancarlo Scottà, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi, Salvatore Caronna

Proposition de règlement
Titre III – chapitre 4 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Paiement pour les jeunes agriculteurs Paiements pour les jeunes agriculteurs et 
les femmes dans le domaine agricole

Or. it

Justification

Il est juste de protéger et d'encourager les femmes dans le secteur agricole, en particulier 
dans les zones rurales où les femmes doivent s'occuper de leur famille en plus de gérer leur 
exploitation agricole. Une aide économique devrait être accordée indépendamment de l'âge 
de la femme.

Amendement 1909
Izaskun Bilbao Barandica

Proposition de règlement
Titre III – chapitre 4 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Paiement pour les jeunes agriculteurs Paiement pour les jeunes agriculteurs et 
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promotion de l'égalité des droits pour les 
femmes travaillant en milieu rural

Or. es

Amendement 1910
Marc Tarabella

Proposition de règlement
Titre III – chapitre 4 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Paiement pour les jeunes agriculteurs Paiement pour les nouveaux agriculteurs

Or. fr

Amendement 1911
Alyn Smith

Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres octroient un 
paiement annuel aux jeunes agriculteurs 
qui ont droit à un paiement au titre du 
régime de paiement de base visé au 
chapitre 1.

1. Les États membres ou les régions 
peuvent octroyer un paiement annuel aux 
jeunes agriculteurs qui ont droit à un 
paiement au titre du régime de paiement de 
base visé au chapitre 1, ou bien les États 
membres ou les régions peuvent décider 
d'étendre ce régime à tous les agriculteurs 
qui ont entamé leurs activités agricoles 
dans les cinq ans précédant l'octroi du 
paiement.

Or. en

Amendement 1912
Patrick Le Hyaric
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Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres octroient un 
paiement annuel aux jeunes agriculteurs 
qui ont droit à un paiement au titre du 
régime de paiement de base visé au 
chapitre 1.

1. Les États membres peuvent octroyer un 
paiement annuel aux jeunes agriculteurs.
Cet octroi est obligatoire pour les États 
membres qui ne mettent pas en place de 
mesures en faveur des jeunes agriculteurs 
dans le cadre du règlement (UE) N°[...] 
[RDR].

Or. fr

Amendement 1913
Jill Evans, Derek Vaughan, Kay Swinburne, John Bufton

Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres octroient un 
paiement annuel aux jeunes agriculteurs 
qui ont droit à un paiement au titre du 
régime de paiement de base visé au 
chapitre 1.

1. Les États membres ou les régions 
peuvent octroyer un paiement annuel aux 
jeunes agriculteurs qui ont droit à un 
paiement au titre du régime de paiement de 
base visé au chapitre 1, ou bien les États 
membres ou les régions peuvent décider 
d'étendre ce régime à tous les agriculteurs 
qui ont entamé leurs activités agricoles 
dans les cinq ans précédant l'octroi du 
paiement.

Or. en

Amendement 1914
James Nicholson

Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres octroient un 
paiement annuel aux jeunes agriculteurs 
qui ont droit à un paiement au titre du 
régime de paiement de base visé au 
chapitre 1.

1. Les États membres ou les régions 
peuvent octroyer un paiement annuel aux 
jeunes agriculteurs ou aux nouveaux 
venus dans la profession qui ont droit à un 
paiement au titre du régime de paiement de 
base visé au chapitre 1.

Or. en

Justification

Les États membres devraient aussi pouvoir offrir des paiements aux nouveaux venus dans la 
profession et pas seulement aux jeunes agriculteurs. Les nouveaux venus moins récents 
possèdent souvent une expérience non négligeable hors du domaine agricole et il 
conviendrait de soutenir leur souhait de s'engager dans ce secteur, à côté de l'aide en faveur 
des jeunes agriculteurs.

Amendement 1915
Diane Dodds

Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres octroient un 
paiement annuel aux jeunes agriculteurs 
qui ont droit à un paiement au titre du 
régime de paiement de base visé au 
chapitre 1.

1. Les États membres ou les régions 
peuvent octroyer un paiement annuel aux 
jeunes agriculteurs qui ont droit à un 
paiement au titre du régime de paiement de 
base visé au chapitre 1.

Or. en

Amendement 1916
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres octroient un 
paiement annuel aux jeunes agriculteurs 
qui ont droit à un paiement au titre du 
régime de paiement de base visé au 
chapitre 1.

1. Les États membres peuvent octroyer un 
paiement annuel aux jeunes agriculteurs 
qui ont droit à un paiement au titre du 
régime de paiement de base visé au 
chapitre 1.

Or. de

Amendement 1917
James Nicholson, Diane Dodds

Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres octroient un 
paiement annuel aux jeunes agriculteurs 
qui ont droit à un paiement au titre du 
régime de paiement de base visé au 
chapitre 1.

1. Les États membres peuvent octroyer un 
paiement annuel aux jeunes agriculteurs 
qui ont droit à un paiement au titre du 
régime de paiement unique visé au 
chapitre 1.

Or. en

Justification

Le régime pour les jeunes agriculteurs devrait être facultatif pour les États membres.

Amendement 1918
Brian Simpson, Åsa Westlund

Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres octroient un 
paiement annuel aux jeunes agriculteurs 
qui ont droit à un paiement au titre du 
régime de paiement de base visé au 
chapitre 1.

1. Les États membres peuvent octroyer un 
paiement annuel aux jeunes agriculteurs 
qui ont droit à un paiement au titre du 
régime de paiement de base visé au 
chapitre 1.
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Or. en

Justification

Les mesures du deuxième pilier concernant les jeunes agriculteurs sont une manière efficace 
de soutenir et d'encourager les nouveaux venus. C'est pourquoi les mesures du premier pilier 
devraient être facultatives pour les États membres.

Amendement 1919
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres octroient un 
paiement annuel aux jeunes agriculteurs 
qui ont droit à un paiement au titre du 
régime de paiement de base visé au 
chapitre 1.

1. Les États membres peuvent octroyer un 
paiement annuel aux jeunes agriculteurs 
qui ont droit à un paiement au titre du 
régime de paiement de base visé au 
chapitre 1.

Or. en

Justification

Le régime pour les jeunes agriculteurs devrait être facultatif pour les États membres.

Amendement 1920
Robert Dušek

Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres octroient un 
paiement annuel aux jeunes agriculteurs 
qui ont droit à un paiement au titre du 
régime de paiement de base visé au 
chapitre 1.

1. Les États membres peuvent octroyer un 
paiement annuel aux jeunes agriculteurs 
qui ont droit à un paiement au titre du 
régime de paiement de base visé au 
chapitre 1.

Or. en
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Amendement 1921
Hynek Fajmon

Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres octroient un 
paiement annuel aux jeunes agriculteurs 
qui ont droit à un paiement au titre du 
régime de paiement de base visé au 
chapitre 1.

1. Les États membres peuvent octroyer un 
paiement annuel aux jeunes agriculteurs 
qui ont droit à un paiement au titre du 
régime de paiement de base visé au 
chapitre 1.

Or. en

Amendement 1922
Christel Schaldemose

Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres octroient un 
paiement annuel aux jeunes agriculteurs 
qui ont droit à un paiement au titre du 
régime de paiement de base visé au 
chapitre 1.

1. Les États membres peuvent octroyer un 
paiement annuel aux jeunes agriculteurs 
qui ont droit à un paiement au titre du 
régime de paiement de base visé au 
chapitre 1.

Or. en

Justification

Le régime devrait être facultatif pour les États membres, reflétant le fait que différentes 
formules peuvent être mises en œuvre pour aider les jeunes agriculteurs à s'installer.

Amendement 1923
Christofer Fjellner

Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres octroient un 
paiement annuel aux jeunes agriculteurs 
qui ont droit à un paiement au titre du 
régime de paiement de base visé au 
chapitre 1.

1. Les États membres peuvent octroyer un 
paiement annuel aux jeunes agriculteurs 
qui ont droit à un paiement au titre du 
régime de paiement de base visé au 
chapitre 1.

Or. en

Amendement 1924
Phil Prendergast

Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres octroient un 
paiement annuel aux jeunes agriculteurs 
qui ont droit à un paiement au titre du 
régime de paiement de base visé au 
chapitre 1.

1. Les États membres qui ne prévoient pas 
de sous-programme thématique pour les 
jeunes agriculteurs au titre de l'article 8 
du règlement UE n° [   ] à taux d'aide 
maximum majoré conformément à 
l'annexe 1 du règlement UE n° [   ]
octroient un paiement annuel aux jeunes 
agriculteurs qui ont droit à un paiement au 
titre du régime de paiement de base visé au 
chapitre 1.

Or. en

Amendement 1925
Nessa Childers

Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres octroient un 
paiement annuel aux jeunes agriculteurs 
qui ont droit à un paiement au titre du 
régime de paiement de base visé au 

1. Les États membres qui ne prévoient pas 
de sous-programme thématique pour les 
jeunes agriculteurs au titre de l'article 8 
du règlement UE n° [   ] à taux d'aide 
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chapitre 1. maximum majoré conformément à 
l'annexe 1 du règlement UE n° [   ]
octroient un paiement annuel aux jeunes 
agriculteurs qui ont droit à un paiement au 
titre du régime de paiement de base visé au 
chapitre 1.

Or. en

Amendement 1926
Mariya Gabriel

Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres octroient un 
paiement annuel aux jeunes agriculteurs 
qui ont droit à un paiement au titre du 
régime de paiement de base visé au 
chapitre 1.

1. Les États membres qui ne prévoient pas 
de sous-programme thématique pour les 
jeunes agriculteurs au titre de l'article 8 
du règlement UE n° [   ] à taux d'aide 
maximum majoré conformément à 
l'annexe 1 du règlement UE n° [   ]
octroient un paiement annuel aux jeunes 
agriculteurs qui ont droit à un paiement au 
titre du régime de paiement de base visé au 
chapitre 1.

Or. en

Amendement 1927
Marc Tarabella

Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres octroient un 
paiement annuel aux jeunes agriculteurs 
qui ont droit à un paiement au titre du 
régime de paiement de base visé au 
chapitre 1.

1. Les États membres octroient un 
paiement annuel aux nouveaux
agriculteurs qui ont droit à un paiement au 
titre du régime de paiement de base visé au 
chapitre 1.
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Or. fr

Amendement 1928
Martin Häusling
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres octroient un 
paiement annuel aux jeunes agriculteurs 
qui ont droit à un paiement au titre du 
régime de paiement de base visé au 
chapitre 1.

1. Les États membres octroient un 
paiement annuel aux jeunes agriculteurs et 
aux nouveaux venus dans la profession 
qui ont droit à un paiement au titre du 
régime de paiement de base visé au 
chapitre 1.

Or. en

Amendement 1929
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion, Marit Paulsen, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward, Kent Johansson, Anne E. Jensen

Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres octroient un 
paiement annuel aux jeunes agriculteurs 
qui ont droit à un paiement au titre du 
régime de paiement de base visé au 
chapitre 1.

1. Les États membres octroient un 
paiement annuel aux jeunes agriculteurs et 
aux nouveaux venus dans la profession 
qui ont droit à un paiement au titre du 
régime de paiement de base visé au 
chapitre 1.

Or. en

Amendement 1930
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides
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Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres octroient un 
paiement annuel aux jeunes agriculteurs 
qui ont droit à un paiement au titre du 
régime de paiement de base visé au 
chapitre 1.

1. Les États membres octroient un 
paiement annuel aux jeunes agriculteurs et 
aux nouveaux agriculteurs qui ont droit à 
un paiement au titre du régime de paiement 
de base visé au chapitre 1.

Or. fr

Amendement 1931
João Ferreira, Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer

Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres octroient un 
paiement annuel aux jeunes agriculteurs 
qui ont droit à un paiement au titre du 
régime de paiement de base visé au 
chapitre 1.

1. Les États membres octroient un 
paiement annuel aux jeunes agriculteurs et 
aux nouveaux agriculteurs qui ont droit à 
un paiement au titre du régime de paiement 
de base visé au chapitre 1.

Or. pt

Amendement 1932
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres octroient un 
paiement annuel aux jeunes agriculteurs 
qui ont droit à un paiement au titre du 
régime de paiement de base visé au 
chapitre 1.

1. Les États membres octroient un 
paiement annuel aux jeunes agriculteurs 
qui ont droit à un paiement au titre du 
régime de paiement de base visé au 
chapitre 1, de manière à ce que tous les 
États membres soutiennent le 
renouvellement des générations et 
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favorisent l'arrivée de nouveaux entrants 
dans les métiers de l'agriculture.

Or. fr

Amendement 1933
Liam Aylward, Marian Harkin

Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres octroient un 
paiement annuel aux jeunes agriculteurs 
qui ont droit à un paiement au titre du 
régime de paiement de base visé au 
chapitre 1.

1. Les États membres octroient un 
paiement annuel aux jeunes agriculteurs 
qui ont droit à un paiement au titre du 
régime de paiement de base visé au 
chapitre 1 et qui satisfont aux critères 
objectifs déterminés par l'État membre.

Or. en

Amendement 1934
Izaskun Bilbao Barandica

Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres octroient un 
paiement annuel aux jeunes agriculteurs 
qui ont droit à un paiement au titre du 
régime de paiement de base visé au 
chapitre 1.

1. Les États membres octroient un 
paiement annuel aux jeunes agriculteurs 
qui ont droit à un paiement au titre du 
régime de paiement de base visé au 
chapitre 1. De même, ils examinent la 
mise en place d'un paiement lié au même 
régime afin de promouvoir la 
reconnaissance professionnelle et sociale 
du travail des femmes dont l'activité 
économique n'est pas reconnue dans le 
milieu rural, soit en intégrant ces 
dernières aux exploitations en tant que 
travailleurs actifs, soit en favorisant la 
copropriété des exploitations le cas 
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échéant.

Or. es

Amendement 1935
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio 
Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Lara Comi, Salvatore Caronna

Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres octroient un 
paiement annuel aux jeunes agriculteurs 
qui ont droit à un paiement au titre du 
régime de paiement de base visé au 
chapitre 1.

1. Les États membres octroient un 
paiement annuel aux jeunes agriculteurs et 
aux femmes exerçant une activité agricole 
et se consacrant à l'économie rurale qui 
ont droit à un paiement au titre du régime 
de paiement de base visé au chapitre 1.

Or. it

Justification

Tout particulièrement dans les zones rurales, les femmes doivent non seulement se consacrer 
à l'exploitation agricole mais aussi à leur famille.

Amendement 1936
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres octroient un 
paiement annuel aux jeunes agriculteurs 
qui ont droit à un paiement au titre du 
régime de paiement de base visé au 
chapitre 1.

1. Les États membres octroient un 
paiement annuel aux jeunes agriculteurs 
récemment installés qui ont droit à un 
paiement au titre du régime de paiement de 
base visé au chapitre 1.

Or. es
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Justification

Le présent amendement vise à établir une cohérence avec l'aide prévue en faveur des jeunes 
agriculteurs dans le cadre du règlement relatif au développement rural.

Amendement 1937
Izaskun Bilbao Barandica

Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. La Commission, les États membres 
et les régions lancent des initiatives 
statistiques visant à évaluer le nombre de 
femmes dont l'activité économique en 
milieu rural n'est pas reconnue, 
conformément à la définition incorporée 
au présent règlement, qui mentionne leur 
nombre et leur poste dans les 
exploitations, une estimation de leur 
contribution au revenu de l'exploitation et 
une évaluation des aides qui devraient 
être prévues pour faciliter leur 
régularisation et leur reconnaissance 
économique et sociale. Les paiements liés 
à cette catégorie doivent viser à faciliter 
l'accès de ces femmes au statut de salariée 
ou de copropriétaire de l'exploitation.
Il importe que les résultats des procédures 
d'estimation statistique soient disponibles 
avant le 31 juillet 2016. À compter de cette 
date, la Commission présente, dans un 
délai d'un an, une proposition de révision 
du présent règlement visant à incorporer 
ces mesures, à déterminer la période 
transitoire au cours de laquelle il sera 
procédé à la régularisation ainsi que les 
dispositions financières qui doivent être 
prévues pour financer les paiements 
correspondants. L'objectif doit être de 
parvenir, grâce à ce processus, à la pleine 
égalité des femmes travaillant dans le 
milieu rural avant le 31 décembre 2020.
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Or. es

Justification

Le présent amendement vise à proposer une méthode et à fixer des délais afin de rendre 
possible la régularisation prévue.

Amendement 1938
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion, Marit Paulsen, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward, Kent Johansson

Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Aux fins du présent chapitre, on entend 
par «jeunes agriculteurs»:

2. Aux fins du présent chapitre, on entend 
par «jeunes agriculteurs et nouveaux venus 
dans la profession»:

Or. en

Amendement 1939
James Nicholson, Anthea McIntyre

Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Aux fins du présent chapitre, on entend 
par «jeunes agriculteurs»:

2. Aux fins du présent chapitre, on entend 
par «jeunes agriculteurs et nouveaux venus 
dans la profession»:

Or. en

Amendement 1940
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 2 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. Aux fins du présent chapitre, on entend 
par «jeunes agriculteurs»:

2. Aux fins du présent chapitre, on entend 
par «jeunes agriculteurs et nouveaux 
agriculteurs»:

Or. fr

Amendement 1941
Marc Tarabella

Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Aux fins du présent chapitre, on entend 
par «jeunes agriculteurs»:

2. Aux fins du présent chapitre, on entend 
par «nouveaux agriculteurs»:

Or. fr

Amendement 1942
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Aux fins du présent chapitre, on entend 
par «jeunes agriculteurs»:

2. Aux fins du présent chapitre, on entend 
par "jeunes agriculteurs récemment 
installés":

Or. es

Justification

Le présent amendement vise à établir une cohérence avec l'aide prévue en faveur des jeunes 
agriculteurs dans le cadre du règlement relatif au développement rural.
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Amendement 1943
João Ferreira, Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer

Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Aux fins du présent chapitre, on entend 
par «jeunes agriculteurs»:

2. Aux fins du présent chapitre, on entend 
par:

Or. pt

Amendement 1944
Csaba Sándor Tabajdi

Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les personnes physiques qui s’installent 
pour la première fois à la tête d’une 
exploitation agricole, ou qui se sont 
installées au cours des cinq années 
précédant la première introduction d’une 
demande au titre du régime de paiement 
de base visée à l’article 73, paragraphe 1, 
du règlement (UE) n° […] [RHZ], et

supprimé

Or. en

Amendement 1945
Béla Glattfelder

Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les personnes physiques qui s’installent 
pour la première fois à la tête d’une 
exploitation agricole, ou qui se sont 
installées au cours des cinq années 

supprimé
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précédant la première introduction d’une 
demande au titre du régime de paiement 
de base visée à l’article 73, paragraphe 1, 
du règlement (UE) n° […] [RHZ], et

Or. en

Amendement 1946
João Ferreira, Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer

Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les personnes physiques qui s’installent 
pour la première fois à la tête d’une 
exploitation agricole, ou qui se sont 
installées au cours des cinq années 
précédant la première introduction d’une 
demande au titre du régime de paiement de 
base visée à l’article 73, paragraphe 1, du 
règlement (UE) n° […] [RHZ], et

a) "nouveaux agriculteurs", les personnes 
physiques qui s’installent pour la première 
fois à la tête d’une exploitation agricole, ou 
qui se sont installées au cours des cinq 
années précédant la première introduction 
d’une demande au titre du régime de 
paiement de base visée à l’article 73, 
paragraphe 1, du règlement (UE) n° […] 
[RHZ], et

Or. pt

Amendement 1947
James Nicholson, Diane Dodds

Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les personnes physiques qui s’installent 
pour la première fois à la tête d’une
exploitation agricole, ou qui se sont 
installées au cours des cinq années 
précédant la première introduction d’une 
demande au titre du régime de paiement de 
base visée à l’article 73, paragraphe 1, du 
règlement (UE) n° […] [RHZ], et

a) les personnes physiques qui s’installent 
pour la première fois dans une exploitation 
agricole, ou qui se sont installées au cours 
des cinq années précédant la première 
introduction d’une demande au titre du 
régime de paiement de base visée à 
l’article 73, paragraphe 1, du 
règlement (UE) n° […] [RHZ], et
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Or. en

Justification

Le paiement ne saurait se limiter aux jeunes chefs d'exploitation. Les jeunes agriculteurs qui 
rejoignent une exploitation existante ne sauraient être exclus du bénéfice du paiement, 
notamment parce qu'il peut s'agir de la manière courante et de la principale manière pour les 
jeunes d'accéder aux activités. De plus, dans nombre de cas, la différence entre rejoindre une 
exploitation existante et en prendre la tête n'est pas particulièrement marquée.

Amendement 1948
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les personnes physiques qui s’installent 
pour la première fois à la tête d’une 
exploitation agricole, ou qui se sont 
installées au cours des cinq années 
précédant la première introduction d’une 
demande au titre du régime de paiement de 
base visée à l’article 73, paragraphe 1, du 
règlement (UE) n° […] [RHZ], et

a) les personnes physiques qui s’installent 
pour la première fois seules à la tête d’une 
exploitation agricole, ou qui se sont 
installées au cours des cinq années 
précédant la première introduction d’une 
demande au titre du régime de paiement de 
base visée à l’article 73, paragraphe 1, du 
règlement (UE) n° […] [RHZ], et

Or. en

Justification

Clarification: la définition devrait couvrir les personnes qui s'installent seules à la tête d'une 
exploitation.

Amendement 1949
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) qui sont âgés de moins de 40 ans au 
moment de l'introduction de la demande 

supprimé
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visée au point a).

Or. fr

Amendement 1950
James Nicholson

Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) qui sont âgés de moins de 40 ans au 
moment de l’introduction de la demande 
visée au point a).

b) aux fins du présent chapitre, on entend 
par "jeune agriculteur", toute personne 
qui est âgée de moins de 40 ans au moment 
de l’introduction de la demande visée au 
point a).

Or. en

Amendement 1951
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre

Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) qui sont âgés de moins de 40 ans au 
moment de l’introduction de la demande 
visée au point a).

b) qui sont âgés de 40 ans ou moins au 
moment de l’introduction de la demande 
visée au point a).

Or. en

Justification

L'âge des personnes éligibles doit également être aligné sur les régimes existants et englober 
les personnes âgées de 40 ans.

Amendement 1952
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion, Marit Paulsen, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward, Kent Johansson, Anne E. Jensen
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Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) qui sont âgés de moins de 40 ans au 
moment de l’introduction de la demande 
visée au point a).

b) dans le cas des seuls jeunes 
agriculteurs: qui sont âgés de moins 
de 40 ans au moment de l’introduction de 
la demande visée au point a).

Or. en

Amendement 1953
Åsa Westlund, Brian Simpson

Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) qui sont âgés de moins de 40 ans au 
moment de l’introduction de la demande 
visée au point a).

b) qui sont âgés de 40 ans au maximum au 
cours de l'année d'introduction de la 
demande relative au régime de paiement 
de base visée au point a).

Or. en

Amendement 1954
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) qui sont âgés de moins de 40 ans au 
moment de l'introduction de la demande
visée au point a).

b) sont âgés de moins de 40 ans au moment 
de leur installation visée au point a). Les 
États membres peuvent établir des critères 
supplémentaires objectifs et non 
discriminatoires.

Or. fr
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Amendement 1955
Béla Glattfelder

Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) qui sont âgés de moins de 40 ans au 
moment de l’introduction de la demande 
visée au point a).

b) qui sont âgés de moins de 40 ans.

Or. en

Amendement 1956
João Ferreira, Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber

Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) qui sont âgés de moins de 40 ans au 
moment de l’introduction de la demande 
visée au point a).

b) "jeunes agriculteurs", les agriculteurs
qui sont âgés de moins de 40 ans;

Or. pt

Amendement 1957
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 2 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) les personnes morales dont un ou 
plusieurs associés répondent aux critères 
définis au point a).

Or. fr
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Amendement 1958
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Giovanni La Via, Marian-Jean Marinescu, 
Astrid Lulling, Maria do Céu Patrão Neves

Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 2 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) pour être reconnu comme jeune 
agriculteur au titre du premier pilier, les 
personnes concernées doivent satisfaire à 
des critères objectifs et non 
discriminatoires fixés par les États 
membres conformément à l'article 2, 
paragraphe 1, point u) du règlement (UE) 
n° [...].

Or. en

Amendement 1959
Mariya Gabriel

Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 2 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) qui satisfont aux critères 
concernant les jeunes agriculteurs 
déterminés par les États membres pour le 
second pilier;

Or. en

Amendement 1960
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion, Marit Paulsen, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward, Kent Johansson

Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les États membres peuvent 
déterminer certains critères objectifs et 
non discriminatoires supplémentaires 
auxquels les jeunes agriculteurs et/ou les 
nouveaux venus dans la profession 
doivent satisfaire en ce qui concerne, en 
particulier, les compétences appropriées, 
les exigences en matière d'expérience 
et/ou de formation.

Or. en

Amendement 1961
Izaskun Bilbao Barandica

Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Aux fins du présent règlement, on 
entend par "femmes ayant une activité 
économique en milieu rural non 
reconnue" les épouses ou partenaires non 
mariées de propriétaires et/ou résidents 
d'exploitations agricoles qui, alors 
qu'elles travaillent à des tâches agricoles 
dans ces mêmes exploitations plus de la 
moitié de la journée de travail, ne sont pas 
reconnues comme copropriétaires ou ne 
disposent d'aucun lien contractuel avec 
l'exploitation et/ou qui ne sont pas 
inscrites sur les listes du chômage et ne 
figurent pas, par conséquent, dans les 
statistiques du travail.

Or. es

Justification

Il est nécessaire de disposer d'une proposition de définition des femmes ayant une activité 
économique en milieu rural non reconnue.
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Amendement 1962
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion, Marit Paulsen, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward, Kent Johansson

Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 ter. Les États membres veillent à ce 
qu'aucun paiement effectué au titre du 
présent chapitre ne concerne une 
personne pour laquelle il a été établi que, 
à compter de la date de publication de la 
proposition de la Commission relative au 
présent règlement, elle a créé 
artificiellement les conditions pour 
pouvoir bénéficier du paiement visé au 
paragraphe 1.

Or. en

Justification

Les États membres doivent veiller à ce que le paiement ne soit octroyé qu'aux jeunes 
agriculteurs et aux nouveaux venus et non à des personnes ayant créé artificiellement les 
conditions d'éligibilité.

Amendement 1963
Martin Häusling
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Sans préjudice de l’application de la 
discipline financière, de la réduction et du 
plafonnement progressifs, des réductions 
linéaires visées à l’article 7 et de toute 
réduction et exclusion imposées 
conformément à l’article 65 du 
règlement (UE) n° […] [RHZ], le paiement 

3. Sans préjudice de l’application de la 
discipline financière, de la réduction et du 
plafonnement progressifs, des réductions 
linéaires visées à l’article 7 et de toute 
réduction et exclusion imposées 
conformément à l’article 65 du 
règlement (UE) n° […] [RHZ], le paiement 
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visé au paragraphe 1 du présent article est 
octroyé chaque année après activation des 
droits au paiement par l’agriculteur.

visé au paragraphe 1 du présent article est 
octroyé chaque année, 50 % du montant 
total disponible étant versés la première 
année et les 50 % restants au cours des 
années suivantes après activation des 
droits au paiement par l’agriculteur.

Or. en

Justification

Les jeunes agriculteurs et les nouveaux venus ont besoin d'une aide de départ, par exemple 
pour pouvoir obtenir des prêts/crédits. C'est pourquoi le paiement doit être réparti de telle 
sorte qu'ils reçoivent davantage au début.

Amendement 1964
Hynek Fajmon

Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Sans préjudice de l’application de la 
discipline financière, de la réduction et du 
plafonnement progressifs, des réductions 
linéaires visées 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 du présent article est 
octroyé chaque année après activation des 
droits au paiement par l’agriculteur.

3. Sans préjudice de l’application de la 
discipline financière, des réductions 
linéaires visées 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 du présent article est 
octroyé chaque année après activation des 
droits au paiement par l’agriculteur.

Or. en

Amendement 1965
Phil Prendergast

Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 4 – alinéa 1 (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres peuvent fixer une 
limite qui peut être de 50 hectares.

Or. en

Amendement 1966
Phil Prendergast

Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les États membres calculent chaque 
année le montant du paiement visé au 
paragraphe 1 en multipliant un chiffre 
correspondant à 25 % de la valeur 
moyenne des droits au paiement détenus 
par l’agriculteur par le nombre de droits 
qu’il a activés conformément à 
l’article 26, paragraphe 1.

supprimé

Lorsqu’ils appliquent le premier alinéa, 
les États membres respectent les limites 
maximales suivantes applicables au 
nombre de droits au paiement activés qui 
doivent être pris en considération:
(a) dans les États membres où la taille 
moyenne des exploitations agricoles, telle 
que définie à l’annexe VI, est inférieure 
ou égale à 25 hectares: un maximum 
de 25;
(b) dans les États membres où la taille 
moyenne des exploitations agricoles, telle 
que définie à l’annexe VI, est supérieure 
à 25 hectares: un maximum non inférieur 
à 25 et ne dépassant pas cette taille 
moyenne.

Or. en
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Amendement 1967
Liam Aylward, Marian Harkin

Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 5 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres calculent chaque 
année le montant du paiement visé au 
paragraphe 1 en multipliant un chiffre 
correspondant à 25 % de la valeur 
moyenne des droits au paiement détenus 
par l’agriculteur par le nombre de droits 
qu’il a activés conformément à 
l’article 26, paragraphe 1.

Le montant du paiement visé au 
paragraphe 1 correspond au montant exact 
nécessaire pour que le paiement atteigne 
la moyenne par hectare au titre du 
paiement de base de l'État membre ou de 
la région plus 25 %. Si le paiement de 
base par hectare dépasse déjà la moyenne 
majorée de 25 %, aucun paiement 
supplémentaire n'est effectué.
Les États membres fixent une limite qui 
peut être de 50 hectares.

Or. en

Justification

La proposition de la Commission n'a de sens que si un taux forfaitaire uniforme est déterminé 
au niveau national. Dans la pratique, cela signifie que certains jeunes agriculteurs 
bénéficient de paiements nettement supérieurs à la moyenne et rien ne justifie de réduire les 
paiements aux autres agriculteurs pour augmenter les paiements prévus dans ces cas. La 
meilleure manière d'utiliser des ressources peu abondantes consiste à cibler les paiements 
supplémentaires pour faire en sorte que les jeunes agriculteurs dont les paiements sont peu 
élevés obtiennent directement un supplément notable. Il s'agit là d'une approche plus 
équitable car elle assure des paiements égaux à tous les jeunes agriculteurs en-dessous du 
taux ciblé.

Amendement 1968
Marian Harkin

Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 5 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres calculent chaque 
année le montant du paiement visé au 
paragraphe 1 en multipliant un chiffre 
correspondant à 25 % de la valeur 

Le montant du paiement visé au 
paragraphe 1 correspond au montant exact 
nécessaire pour que le paiement atteigne 
la moyenne par hectare au titre du 
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moyenne des droits au paiement détenus 
par l’agriculteur par le nombre de droits 
qu’il a activés conformément à 
l’article 26, paragraphe 1.

paiement de base de l'État membre ou de 
la région plus 25 %. Si le paiement de 
base par hectare dépasse déjà la moyenne 
majorée de 25 %, aucun paiement 
paiement supplémentaire n'est effectué.
Les États membres fixent une limite qui 
peut être de 50 hectares.

Or. en

Amendement 1969
George Lyon, Sylvie Goulard

Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 5 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres calculent chaque année 
le montant du paiement visé au 
paragraphe 1 en multipliant un chiffre 
correspondant à 25 % de la valeur 
moyenne des droits au paiement détenus 
par l’agriculteur par le nombre de droits 
qu’il a activés conformément à l’article 26, 
paragraphe 1.

Les États membres calculent chaque année 
le montant du paiement visé au 
paragraphe 1 en multipliant un chiffre 
correspondant à 25 % de la valeur 
moyenne des droits au paiement dans cet 
État membre ou cette région par le nombre 
de droits que l'agriculteur a activés 
conformément à l’article 26, paragraphe 1.

Or. en

Justification

Simplification de la méthode de calcul du paiement.

Amendement 1970
Åsa Westlund

Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 5 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres calculent chaque année 
le montant du paiement visé au 
paragraphe 1 en multipliant un chiffre 

Les États membres calculent chaque année 
le montant du paiement visé au 
paragraphe 1 en multipliant un chiffre 
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correspondant à 25 % de la valeur 
moyenne des droits au paiement détenus 
par l’agriculteur par le nombre de droits 
qu’il a activés conformément à l’article 26, 
paragraphe 1.

correspondant à 25 % de la valeur 
moyenne des droits au paiement dans cet 
État membre ou cette région par le nombre 
de droits que l'agriculteur a activés 
conformément à l’article 26, paragraphe 1.

Or. en

Justification

Pour rendre le système efficace, le calcul doit se fonder sur une moyenne nationale ou 
régionale. Une valeur individuelle engendrerait des formalités superflues et bétonnerait les 
différences entre agriculteurs.

Amendement 1971
Herbert Dorfmann

Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 5 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres calculent chaque année 
le montant du paiement visé au 
paragraphe 1 en multipliant un chiffre 
correspondant à 25 % de la valeur 
moyenne des droits au paiement détenus
par l'agriculteur par le nombre de droits
qu'il a activés conformément à l'article 26, 
paragraphe 1.

Les États membres calculent chaque année 
le montant du paiement visé au 
paragraphe 1 en multipliant un chiffre 
correspondant à 25 % de la valeur 
moyenne nationale des droits au paiement 
par le nombre de droits activés 
conformément à l'article 26, paragraphe 1.

Or. de

Amendement 1972
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 5 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres calculent chaque année 
le montant du paiement visé au paragraphe 
1 en multipliant un chiffre correspondant à 

Les États membres calculent chaque année 
le montant du paiement visé au 
paragraphe 1:
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25 % de la valeur moyenne des droits au 
paiement détenus par l'agriculteur par le 
nombre de droits qu'il a activés 
conformément à l'article 26, paragraphe 1.

-soit en multipliant un chiffre 
correspondant à 25 % de la valeur 
moyenne des droits au paiement détenus 
par l'agriculteur par le nombre de droits 
qu'il a activés conformément à l'article 26, 
paragraphe 1;

-soit en retenant un montant forfaitaire 
unique à la surface admissible défini par 
chaque État membre au plan national ou 
régional.
-soit encore plus simplement sur la base 
d'un montant forfaitaire unique à 
l'exploitation défini par chaque État 
membre au plan national ou régional.

Or. fr

Amendement 1973
Béla Glattfelder

Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 5 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu’ils appliquent le premier alinéa, 
les États membres respectent les limites 
maximales suivantes applicables au 
nombre de droits au paiement activés qui 
doivent être pris en considération:

supprimé

a) dans les États membres où la taille 
moyenne des exploitations agricoles, telle 
que définie à l’annexe VI, est inférieure 
ou égale à 25 hectares: un maximum 
de 25;
b) dans les États membres où la taille 
moyenne des exploitations agricoles, telle 
que définie à l’annexe VI, est supérieure 
à 25 hectares: un maximum non inférieur 
à 25 et ne dépassant pas cette taille 
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moyenne.

Or. en

Amendement 1974
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 5 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu'ils appliquent le premier alinéa, 
les États membres respectent les limites 
maximales suivantes applicables au 
nombre de droits au paiement activés qui 
doivent être pris en considération:

supprimé

a) dans les États membres où la taille 
moyenne des exploitations agricoles, telle 
que définie à l'annexe VI, est inférieure 
ou égale à 25 hectares: un maximum 
de 25;
b) dans les États membres où la taille 
moyenne des exploitations agricoles, telle 
que définie à l'annexe VI, est supérieure 
à 25 hectares: un maximum non inférieur 
à 25 et ne dépassant pas cette taille 
moyenne.

Or. es

Justification

La superficie pour laquelle un jeune peut recevoir le paiement supplémentaire ne doit pas 
être limitée, de telle sorte que l'aide soit attractive.

Amendement 1975
George Lyon, Britta Reimers, Sylvie Goulard

Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 5 – alinéa 2 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu’ils appliquent le premier alinéa, les 
États membres respectent les limites 
maximales suivantes applicables au
nombre de droits au paiement activés qui 
doivent être pris en considération:

Lorsqu’ils appliquent le premier alinéa, les 
États membres peuvent limiter le nombre 
de droits au paiement activés qui doivent 
être pris en considération:

Or. en

Justification

Simplification de la méthode de calcul du paiement.

Amendement 1976
Åsa Westlund

Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 5 – alinéa 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu’ils appliquent le premier alinéa, les 
États membres respectent les limites 
maximales suivantes applicables au
nombre de droits au paiement activés qui 
doivent être pris en considération:

Lorsqu’ils appliquent le premier alinéa, les 
États membres peuvent limiter le nombre 
de droits au paiement activés qui doivent 
être pris en considération:

Or. en

Justification

Par souci de simplification et parce que les jeunes agriculteurs exploitent dans bien des cas 
des exploitations importantes: toute la surface doit être éligible au supplément. Cependant, 
un plafond volontaire peut s'avérer utile. Tout critère d'éligibilité supplémentaire devrait être 
volontaire pour ne pas engendrer de formalité superflue.

Amendement 1977
Mairead McGuinness, Georgios Papastamkos, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco 
Silvestris, Marian-Jean Marinescu, Astrid Lulling, Maria do Céu Patrão Neves, Czesław 
Adam Siekierski

Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 5 – alinéa 2 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu’ils appliquent le premier alinéa, les 
États membres respectent les limites 
maximales suivantes applicables au 
nombre de droits au paiement activés qui 
doivent être pris en considération:

Lorsqu’ils appliquent le premier alinéa, les 
États membres fixent une limite qui peut 
correspondre à un minimum de 
50 hectares, non sans offrir la possibilité 
aux États membres de la dépasser et 
d'atteindre au moins 2 % de l'enveloppe 
nationale.

Or. en

Amendement 1978
Csaba Sándor Tabajdi

Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 5 – alinéa 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu’ils appliquent le premier alinéa, les 
États membres respectent les limites 
maximales suivantes applicables au 
nombre de droits au paiement activés qui 
doivent être pris en considération:

Lorsqu’ils appliquent le premier alinéa, les 
États membres fixent une limite qui peut 
correspondre à un maximum de 
100 hectares.

Or. en

Amendement 1979
Vasilica Viorica Dăncilă, Daciana Octavia Sârbu

Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 5 – alinéa 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu’ils appliquent le premier alinéa, les 
États membres respectent les limites 
maximales suivantes applicables au 
nombre de droits au paiement activés qui 
doivent être pris en considération:

Lorsqu'ils appliquent le premier alinéa, les 
États membres fixent une limite qui peut 
aller jusqu'à cent hectares maximum pour 
inclure l'annexe.

Or. ro
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Amendement 1980
Marian-Jean Marinescu

Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 5 – alinéa 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu'ils appliquent le premier alinéa, les 
États membres respectent les limites 
maximales suivantes applicables au 
nombre de droits au paiement activés qui 
doivent être pris en considération:

Lorsqu'ils appliquent le premier alinéa, les 
États membres fixent une limite qui peut 
aller jusqu'à cent hectares maximum.

Or. fr

Amendement 1981
Rareş-Lucian Niculescu

Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 5 – alinéa 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu’ils appliquent le premier alinéa, les 
États membres respectent les limites 
maximales suivantes applicables au 
nombre de droits au paiement activés qui 
doivent être pris en considération:

Lorsqu'ils appliquent le premier alinéa, les 
États membres fixent une limite de cent 
hectares maximum.

Or. ro

Amendement 1982
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 5 – alinéa 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu'ils appliquent le premier alinéa, les 
États membres respectent les limites 

Lorsqu'ils appliquent les options du
premier et second tiret de l'alinéa
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maximales suivantes applicables au 
nombre de droits au paiement activés qui 
doivent être pris en considération:

précédent, les États membres respectent les 
limites maximales suivantes applicables au 
nombre de droits au paiement activés qui 
doivent être pris en considération:

Or. fr

Amendement 1983
George Lyon, Britta Reimers, Sylvie Goulard, Marit Paulsen

Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 5 – alinéa 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) dans les États membres où la taille 
moyenne des exploitations agricoles, telle 
que définie à l’annexe VI, est inférieure 
ou égale à 25 hectares: un maximum 
de 25;

supprimé

Or. en

Amendement 1984
Csaba Sándor Tabajdi

Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 5 – alinéa 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) dans les États membres où la taille 
moyenne des exploitations agricoles, telle 
que définie à l’annexe VI, est inférieure 
ou égale à 25 hectares: un maximum 
de 25;

supprimé

Or. en

Amendement 1985
Mairead McGuinness, Georgios Papastamkos, Giovanni La Via, Marian-Jean 
Marinescu, Astrid Lulling, Maria do Céu Patrão Neves, Czesław Adam Siekierski
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Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 5 – alinéa 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) dans les États membres où la taille 
moyenne des exploitations agricoles, telle 
que définie à l’annexe VI, est inférieure 
ou égale à 25 hectares: un maximum 
de 25;

supprimé

Or. en

Amendement 1986
Rareş-Lucian Niculescu

Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 5 – alinéa 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) dans les États membres où la taille 
moyenne des exploitations agricoles, telle 
que définie à l’annexe VI, est inférieure 
ou égale à 25 hectares: un maximum 
de 25;

supprimé

Or. ro

Amendement 1987
George Lyon, Britta Reimers, Sylvie Goulard, Marit Paulsen

Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 5 – alinéa 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) dans les États membres où la taille 
moyenne des exploitations agricoles, telle 
que définie à l’annexe VI, est supérieure 
à 25 hectares: un maximum non inférieur 
à 25 et ne dépassant pas cette taille 
moyenne.

supprimé
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Or. en

Amendement 1988
Csaba Sándor Tabajdi

Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 5 – alinéa 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) dans les États membres où la taille 
moyenne des exploitations agricoles, telle 
que définie à l’annexe VI, est supérieure 
à 25 hectares: un maximum non inférieur 
à 25 et ne dépassant pas cette taille 
moyenne.

supprimé

Or. en

Amendement 1989
Mairead McGuinness, Georgios Papastamkos, Giovanni La Via, Marian-Jean 
Marinescu, Astrid Lulling, Maria do Céu Patrão Neves, Czesław Adam Siekierski

Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 5 – alinéa 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) dans les États membres où la taille 
moyenne des exploitations agricoles, telle 
que définie à l’annexe VI, est supérieure 
à 25 hectares: un maximum non inférieur 
à 25 et ne dépassant pas cette taille 
moyenne.

supprimé

Or. en

Amendement 1990
Rareş-Lucian Niculescu

Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 5 – alinéa 2 – point b
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Texte proposé par la Commission Amendement

b) dans les États membres où la taille 
moyenne des exploitations agricoles, telle 
que définie à l’annexe VI, est supérieure 
à 25 hectares: un maximum non inférieur 
à 25 et ne dépassant pas cette taille 
moyenne.

supprimé

Or. ro

Amendement 1991
Béla Glattfelder

Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 5 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

La surface éligible maximale pour le 
paiement visé au présent chaptire ne peut 
dépasser 100 hectare par exploitation.

Or. en

Amendement 1992
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. La Commission se voit conférer le 
pouvoir, conformément à l'article 55, 
d'adopter des actes délégués concernant les 
conditions dans lesquelles une personne 
morale peut être considérée comme ayant 
droit au paiement visé au paragraphe 1, en 
particulier en ce qui concerne 
l'application de la limite d'âge fixée au 
paragraphe 2, point b), à une ou plusieurs 
personnes physiques participant à la 

6. La Commission se voit conférer le 
pouvoir, conformément à l'article 55, 
d'adopter des actes délégués concernant les 
modalités de calcul du paiement lorsqu'il 
est octroyé à une personne morale 
considérée comme jeune agriculteur 
conformément au paragraphe 2 bis.
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personne morale.

Or. fr

Amendement 1993
Giancarlo Scottà, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Afin de financer le paiement visé à 
l’article 36, les États membres utilisent un 
pourcentage du plafond national annuel 
fixé à l’annexe II, qui ne peut être 
supérieur à 2 %. Ils notifient à la 
Commission, le 1er août 2013 au plus tard, 
le pourcentage estimé nécessaire afin de 
financer ce paiement.

Afin de financer le paiement visé à 
l’article 36, les États membres utilisent un 
pourcentage du plafond national annuel 
fixé à l’annexe II, qui est supérieur à 4 %.
Ils notifient à la Commission, 
le 1er août 2013 au plus tard, le pourcentage 
estimé nécessaire afin de financer ce 
paiement.

Or. it

Justification

Le pourcentage de financement doit être augmenté pour ne pas discriminer les jeunes gens et 
les femmes qui souhaitent entreprendre une activité agricole.

Amendement 1994
Rareş-Lucian Niculescu

Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Afin de financer le paiement visé à 
l’article 36, les États membres utilisent un 
pourcentage du plafond national annuel 
fixé à l’annexe II, qui ne peut être 
supérieur à 2 %. Ils notifient à la 
Commission, le 1er août 2013 au plus tard, 

Afin de financer le paiement visé à 
l’article 36, les États membres utilisent un 
pourcentage du plafond national annuel 
fixé à l’annexe II, qui ne peut être 
supérieur à 4 %. Ils notifient à la 
Commission, le 1er août 2013 au plus tard, 
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le pourcentage estimé nécessaire afin de 
financer ce paiement.

le pourcentage estimé nécessaire afin de 
financer ce paiement.

Or. ro

Amendement 1995
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Afin de financer le paiement visé à 
l’article 36, les États membres utilisent un 
pourcentage du plafond national annuel 
fixé à l’annexe II, qui ne peut être 
supérieur à 2 %. Ils notifient à la 
Commission, le 1er août 2013 au plus tard, 
le pourcentage estimé nécessaire afin de 
financer ce paiement.

Afin de financer le paiement visé à 
l'article 36, les États membres utilisent un 
pourcentage du plafond national annuel 
fixé à l'annexe II, qui ne peut être inférieur 
à 1 % ni supérieur à 2 %. Ils notifient à la 
Commission, le 1er août 2013 au plus tard, 
le pourcentage estimé nécessaire afin de 
financer ce paiement.

Or. en

Amendement 1996
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Afin de financer le paiement visé à 
l'article 36, les États membres utilisent un 
pourcentage du plafond national annuel 
fixé à l'annexe II, qui ne peut être supérieur 
à 2 %. Ils notifient à la Commission, 
le 1er août 2013 au plus tard, le 
pourcentage estimé nécessaire afin de 
financer ce paiement.

Afin de financer le paiement visé à 
l'article 36, les États membres peuvent 
utiliser un pourcentage du plafond national 
annuel fixé à l'annexe II, qui ne peut être 
supérieur à 2 %. Ils notifient à la 
Commission, le 1er août 2013 au plus tard, 
le pourcentage estimé nécessaire afin de 
financer ce paiement.

Or. de
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Amendement 1997
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres peuvent, au plus tard 
le 1er août 2016, revoir leur pourcentage 
estimé avec effet au 1er janvier 2017. Ils 
notifient à la Commission le pourcentage 
révisé au plus tard le 1er août 2016.

Les États membres peuvent, au plus tard le 
15 octobre de chaque année à partir 
de 2014, réduire leur pourcentage estimé 
sur la base des demandes présentées pour 
l'année en question. Ils notifient à la 
Commission le pourcentage révisé au plus 
tard le 15 octobre de chaque année.

Or. es

Justification

Le présent amendement vise à une meilleure utilisation annuelle des fonds dans le cadre du 
régime de paiement destiné aux jeunes agriculteurs, en évitant une sous-utilisation du plafond 
fixé qui reviendrait à générer des excédents.

Amendement 1998
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres peuvent, au plus tard 
le 1er août 2016, revoir leur pourcentage 
estimé avec effet au 1er janvier 2017. Ils 
notifient à la Commission le pourcentage
révisé au plus tard le 1er août 2016.

Les États membres peuvent, au plus tard le 
15 octobre de chaque année à partir 
de 2014, réduire leur pourcentage estimé 
sur la base des demandes présentées pour 
l'année en question. Ils notifient à la 
Commission le pourcentage révisé au plus 
tard le 15 octobre de chaque année.

Or. es

Justification

Si le nombre de demandes déposées est inférieur à l'estimation réalisée aux fins de la décision 
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sur le pourcentage nécessaire au financement de ce régime, il existe un risque de sous-
utilisation des fonds prévus.

Amendement 1999
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres peuvent, au plus tard 
le 1er août 2016, revoir leur pourcentage 
estimé avec effet au 1er janvier 2017. Ils 
notifient à la Commission le pourcentage 
révisé au plus tard le 1er août 2016.

Les États membres peuvent, au plus tard 
le 1er août de chaque année, revoir leur 
pourcentage estimé avec effet à compter de 
l'année suivante. Ils notifient à la 
Commission le pourcentage révisé au plus 
tard le 1er août 2016. Ils notifient à la 
Commission le pourcentage révisé au plus 
tard le 1er août de l'année précédant celle 
où le pourcentage révisé s'appliquera.

Or. en

Amendement 2000
Giancarlo Scottà, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Sans préjudice du maximum de 2 % fixé 
au paragraphe 1, lorsque le montant total 
du paiement demandé dans un État 
membre au cours d’une année donnée 
dépasse le plafond fixé conformément au 
paragraphe 4, et lorsque ce plafond est 
inférieur à 2 % du plafond national annuel 
fixé à l’annexe II, les États membres 
procèdent à une réduction linéaire de tous 
les paiements à octroyer à l’ensemble des 
agriculteurs conformément à l’article 25.

2. Sans préjudice du maximum de 4 % fixé 
au paragraphe 1, lorsque le montant total 
du paiement demandé dans un État 
membre au cours d’une année donnée 
dépasse le plafond fixé conformément au 
paragraphe 4, et lorsque ce plafond est 
inférieur à 4 % du plafond national annuel 
fixé à l’annexe II, les États membres 
procèdent à une réduction linéaire de tous 
les paiements à octroyer à l’ensemble des 
agriculteurs conformément à l’article 25.
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Or. it

Amendement 2001
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Sans préjudice du maximum de 2 % 
fixé au paragraphe 1, lorsque le montant 
total du paiement demandé dans un État 
membre au cours d'une année donnée 
dépasse le plafond fixé conformément au 
paragraphe 4, et lorsque ce plafond est 
inférieur à 2 % du plafond national annuel 
fixé à l'annexe II, les États membres 
procèdent à une réduction linéaire de tous 
les paiements à octroyer à l'ensemble des 
agriculteurs conformément à l'article 25.

2. Lorsque le montant total du paiement 
demandé dans un État membre au cours 
d'une année donnée dépasse le plafond fixé 
conformément au paragraphe 4, et lorsque 
ce plafond est inférieur à 2 % du plafond 
national annuel fixé à l'annexe II, les États 
membres procèdent à une réduction 
linéaire de tous les paiements à octroyer à 
l'ensemble des agriculteurs conformément 
à l'article 25, jusqu'au maximum de 2 % 
visé au paragraphe 1.

Or. es

Amendement 2002
Hans-Peter Mayer

Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Sur la base du pourcentage estimé 
notifié par les États membres 
conformément au paragraphe 1, la 
Commission fixe, sur une base annuelle,
au moyen d'actes d'exécution, le plafond 
correspondant pour le paiement visé à 
l'article 36. Ces actes d'exécution sont 
adoptés conformément à la procédure 
d'examen visée à l'article 56, 
paragraphe 2.

4. Sur la base du pourcentage estimé 
notifié par les États membres 
conformément au paragraphe 1, la 
Commission se voit conférer le pouvoir 
d'adopter, en vertu de l'article 55, des 
actes délégués afin de fixer, sur une base 
annuelle, le plafond correspondant pour le 
paiement visé à l'article 36.

Or. de
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Justification

L'établissement du plafond dans le domaine des paiements en faveur des jeunes agriculteurs 
ne relève pas d'une décision purement technique.

Amendement 2003
Salvatore Caronna

Proposition de règlement
Article 37 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 37 bis
Gestion des risques – Dispositions 

générales
1. Les États membres peuvent financer:
a) les participations financières, versées 
directement aux producteurs ou aux 
associations d'agriculteurs, pour le 
paiement des primes d'assurance portant 
sur les cultures, les animaux et les 
végétaux couvrant les pertes économiques 
causées par des phénomènes climatiques 
défavorables, des maladies animales ou 
végétales ou des infestations parasitaires;
b) les participations financières aux fonds 
de mutualisation en vue du paiement de 
compensations financières aux 
agriculteurs pour les pertes économiques 
découlant d'un foyer de maladie animale 
ou végétale ou d'un incident 
environnemental, ou encore de 
phénomènes climatiques défavorables, y 
compris la sécheresse;
c) un instrument de stabilisation des 
revenus, sous la forme de participations 
financières à des fonds de mutualisation 
ou à des compagnies d'assurance, 
fournissant une compensation aux 
agriculteurs qui subissent une forte baisse 
de leurs revenus.
2. Aux fins de l'application du 
paragraphe 1, points b) et c), on entend 
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par "fonds de mutualisation", un système 
agréé par l'État membre conformément à 
sa législation nationale et permettant aux 
agriculteurs affiliés de s'assurer et de 
percevoir des indemnités lorsqu'ils 
subissent des pertes économiques 
découlant d'un foyer de maladie animale 
ou végétale ou d'un incident 
environnemental, ou de phénomènes 
climatiques défavorables, ou lorsqu'ils 
enregistrent une baisse sensible de leurs 
revenus.
3. Les États membres veillent à ce que 
toute surcompensation résultant de la 
combinaison de cette aide et d'autres 
instruments d'aide nationaux ou de 
l'Union ou des régimes d’assurance privés 
soit évitée. L'aide directe au revenu 
perçue au titre du Fonds européen 
d'ajustement à la mondialisation 33 (ci-
après dénommé "FEM") est également 
prise en considération lors de l'estimation 
des niveaux de revenu des agriculteurs.
4. La Commission se voit conférer le 
pouvoir d'adopter des actes délégués 
conformément à l’article 55, en ce qui 
concerne la durée minimale et maximale 
des prêts commerciaux aux fonds de 
mutualisation visés à l'article 37 quater, 
paragraphe 3, point b), et à 
l'article 37 quinquies, paragraphe 4.
5. La Commission communique au 
Parlement européen et au Conseil une 
évaluation à mi-parcours de l'application 
de la mesure de gestion des risques et 
présente, si besoin est, les propositions 
législatives nécessaires à une 
amélioration.

Or. it

Amendement 2004
Salvatore Caronna
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Proposition de règlement
Article 37 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 37 ter
Assurance cultures, animaux et végétaux
Article 37 ter
1. L'aide au titre de l'article 37, 
paragraphe 1, point a), ne peut être 
octroyée que pour les contrats 
d'assurance qui couvrent les pertes 
causées par un phénomène climatique 
défavorable, par une maladie animale ou 
végétale, par une infestation parasitaire 
ou par une mesure adoptée conformément 
à la directive 2000/29/CE pour éradiquer 
ou contenir une pathologie végétale ou 
une infestation parasitaire détruisant plus
de 30 % de la production annuelle 
moyenne de l'agriculteur. La production 
annuelle moyenne est calculée sur la base 
des données relatives au trois ou aux cinq 
années précédentes, en excluant la valeur 
la plus élevée et la valeur la plus faible 
ou, dans des situations exceptionnelles 
dûment justifiées, sur la base des résultats 
d'une année spécifique pendant les cinq 
années précédentes.
L'évaluation de l'ampleur des pertes 
causées peut être modulée en fonction des 
caractéristiques spécifiques de chaque 
type de produit par le recours à :
a) des indices biologiques (quantité de 
biomasse perdue) ou des indices 
équivalents de perte de rendement établis 
au niveau de l'exploitation ou au niveau 
local, régional, national, ou
b) des indices climatiques (pluviosité, 
température, etc.) établis au niveau local, 
régional ou national.
2. Le phénomène climatique défavorable 
ou le foyer de maladie animale ou 
végétale ou l'infestation parasitaire 
doivent être officiellement reconnus par 
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l'autorité compétente de l'État membre 
concerné. Les États membres peuvent, le 
cas échéant, établir à l'avance des critères 
sur la base desquels cette reconnaissance 
officielle est réputée effective.
3. Les prestations d'assurance ne peuvent 
pas compenser plus que le coût total du 
remplacement des pertes visées à 
l'article 37 bis, paragraphe 1, point a), ni 
comporter des exigences ou des 
spécifications quant au type ou à la 
quantité de la production future. Les États 
membres peuvent limiter le montant de la 
prime admissible au bénéfice de l'aide en 
imposant des plafonds appropriés.

Or. it

Amendement 2005
Salvatore Caronna

Proposition de règlement
Article 37 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 37 quater
Fonds de mutualisation en cas de 
maladies animales et végétales, 

d'incidents environnementaux ou de 
phénomènes climatiques défavorables

Pour pouvoir bénéficier d'une aide, le 
fonds de mutualisation concerné:
a) est agréé par l’autorité compétente 
conformément à la législation nationale;
b) conduit une politique transparente en 
matière de paiements au fonds et de 
retraits du fonds;
c) a des règles claires en matière de 
responsabilités pour des dettes 
éventuelles.
2. Les États membres définissent les 
règles régissant l'établissement et la 
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gestion des fonds de mutualisation, 
notamment en ce qui concerne l'octroi des 
indemnités aux agriculteurs en cas de 
crise, ainsi que la gestion et le contrôle du 
respect de ces règles. Les États membres 
ont la faculté de compléter les fonds de 
mutualisation par des systèmes 
d'assurance.
3. Les participations financières visées à 
l'article 37 bis, paragraphe 1, point b), ne 
peuvent concerner que:
a) les coûts administratifs liés à 
l'établissement du fonds de mutualisation, 
répartis sur une période maximale de trois 
ans et de manière dégressive;
b) les montants versés sur le fonds de 
mutualisation pour établir le fonds même 
des agriculteurs. En outre, la contribution 
financière peut porter sur les intérêts 
afférents aux emprunts commerciaux 
contractés par le fonds de mutualisation 
aux fins du paiement de l'indemnité 
financière aux agriculteurs en cas de 
crise.
Aucune participation de fonds publics 
n'est accordée au capital social initial.
4. En ce qui concerne les maladies 
animales, une compensation financière ne 
peut être octroyée au titre de l'article 
37 bis, paragraphe 1, point b) que pour les 
maladies figurant sur la liste des maladies 
animales établie par l'Organisation 
mondiale de la santé animale et/ou à 
l'annexe de la décision 90/424/CEE et 
pour les maladies des abeilles.
5. Les États membres peuvent limiter les 
coûts admissibles au bénéfice de l'aide en 
appliquant:
a) des plafonds par fonds;
b) des plafonds unitaires appropriés.

Or. it
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Amendement 2006
Salvatore Caronna

Proposition de règlement
Article 37 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 37 quinquies
Instrument de stabilisation des revenus

1. L’aide au titre de l’article 37 bis, 
paragraphe 1, point c), ne peut être 
accordée que dans les cas où la baisse du 
revenu est supérieure à 30 % du revenu 
annuel moyen de l'agriculteur concerné 
au cours des trois années précédentes ou 
d'une moyenne triennale basée sur les 
cinq années précédentes, en excluant la 
valeur la plus élevée et la valeur la plus 
faible. Aux fins de l'article 37 bis, 
paragraphe 1, point c), on entend par 
"revenus", la somme des recettes que 
l'agriculteur obtient du marché, y compris 
toute forme de soutien public, déduction 
faite des coûts des intrants. Les paiements 
effectués par le fonds de mutualisation ou 
l'assurance aux agriculteurs ne 
compensent pas plus de 70 % des pertes 
de revenu. Pour pouvoir bénéficier d'une 
aide, le fonds de mutualisation concerné:
a) est agréé par l’autorité compétente 
conformément à la législation nationale;
b) conduit une politique transparente en 
matière de paiements au fonds et de 
retraits du fonds;
c) a des règles claires en matière de 
responsabilités pour des dettes 
éventuelles.
2. Les États membres définissent les 
règles régissant l'établissement et la 
gestion des fonds de mutualisation, 
notamment en ce qui concerne l'octroi des 
indemnités aux agriculteurs en cas de 
crise, ainsi que la gestion et le contrôle du 
respect de ces règles.
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3. L’aide au titre de l’article 37 bis, 
paragraphe 1, point c), peut être versée 
sous la forme d'une contribution 
financière aux versements des 
agriculteurs sur le fonds de 
mutualisation. Les États membres 
définissent les règles relatives aux 
contributions des agriculteurs au fonds.

Or. it

Amendement 2007
Salvatore Caronna

Proposition de règlement
Article 37 sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 37 sexies
Dispositions financières

1. Afin de financer le paiement visé à 
l’article 37 bis, les États membres peuvent 
décider, le 1er août 2013 au plus tard, 
d’utiliser 7 % au maximum du plafond 
national annuel établi à l’annexe II.
La décision visée au premier alinéa est 
notifiée à la Commission au plus tard à la 
date indiquée audit alinéa.
Les États membres peuvent, entre 
le 1er août 2015 et le 1er aout 2017, revoir 
leur décision, avec effet au 1er janvier de 
l'année qui suit. Ils notifient le 
pourcentage révisé au plus tard le 1er août 
de l'année précédant celle où le 
pourcentage révisé s'appliquera.
2. En fonction du pourcentage du plafond 
national à utiliser par les États membres
conformément au paragraphe 1, la 
Commission fixe, sur une base annuelle, 
au moyen d’actes d’exécution, le plafond 
correspondant pour ce paiement. Ces 
actes d’exécution sont adoptés 
conformément à la procédure d’examen 
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visée à l’article 56, paragraphe 2.

Or. it

Amendement 2008
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Åsa Westlund

Proposition de règlement
Article 38

Texte proposé par la Commission Amendement

[...] supprimé

Or. en

Amendement 2009
Robert Sturdy, Julie Girling, Anthea McIntyre

Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres peuvent accorder un 
soutien couplé aux agriculteurs dans les 
conditions énoncées au présent chapitre.

Les États membres peuvent accorder un 
soutien couplé aux agriculteurs dans les 
conditions énoncées au présent chapitre.
Ce soutien couplé ne peut être accordé 
que:

Or. en

Amendement 2010
Britta Reimers

Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux 
coopératives et autres entités juridiques 
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dont les membres gèrent conjointement 
une exploitation agricole, ou qui 
regroupent plusieurs agriculteurs 
bénéficiant de paiements directs et qui 
reçoivent et canalisent les paiements 
avant de les distribuer intégralement à 
leurs membres qui eux sont soumis, à titre 
individuel, au paragraphe 1.

Or. de

Justification

Il convient d'éviter, au regard du plafonnement, que les réductions affectent des organisations 
telles que les coopératives. En vue d'une amélioration continue de la position concurrentielle 
de l'agriculture, les systèmes agricoles en coopératives revêtent une importance croissante.

Amendement 2011
Herbert Dorfmann

Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Le soutien couplé peut être accordé en 
faveur des productions visées à l'annexe I 
du traité (TUE et TFUE), à l'exception 
des produits de la pêche.

Or. it

Amendement 2012
Wojciech Michał Olejniczak

Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le soutien couplé peut être accordé en 
faveur des secteurs et productions 
suivants: céréales, oléagineux, cultures 
protéagineuses, légumineuses à grains, 

supprimé
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lin, chanvre, riz, fruits à coque, pommes 
de terre féculières, lait et produits laitiers, 
semences, viandes ovine et caprine, 
viande bovine, huile d'olive, vers à soie, 
fourrages séchés, houblon, betterave 
sucrière, canne et chicorée, fruits et 
légumes et taillis à rotation rapide.

Or. pl

Justification

Le présent article, ainsi que d'autres dispositions du présent règlement, établissent des règles 
suffisamment claires définissant les cultures susceptibles de bénéficier d'un soutien en lien 
avec la production. En outre, le maintien d'une liste limitative n'est pas compatible avec 
l'orientation actuelle de la réforme de la Politique agricole commune et compromet les 
objectifs de l'organisation commune des marchés dans le secteur agricole.

Amendement 2013
Janusz Wojciechowski

Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le soutien couplé peut être accordé en 
faveur des secteurs et productions 
suivants: céréales, oléagineux, cultures 
protéagineuses, légumineuses à grains, 
lin, chanvre, riz, fruits à coque, pommes 
de terre féculières, lait et produits laitiers, 
semences, viandes ovine et caprine, 
viande bovine, huile d'olive, vers à soie, 
fourrages séchés, houblon, betterave 
sucrière, canne et chicorée, fruits et 
légumes et taillis à rotation rapide.

supprimé

Or. pl

Amendement 2014
Herbert Dorfmann
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Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le soutien couplé peut être accordé en 
faveur des secteurs et productions 
suivants: céréales, oléagineux, cultures 
protéagineuses, légumineuses à grains, 
lin, chanvre, riz, fruits à coque, pommes 
de terre féculières, lait et produits laitiers, 
semences, viandes ovine et caprine, 
viande bovine, huile d’olive, vers à soie, 
fourrages séchés, houblon, betterave 
sucrière, canne et chicorée, fruits et 
légumes et taillis à rotation rapide.

supprimé

Or. it

Amendement 2015
Julie Girling

Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le soutien couplé peut être accordé en 
faveur des secteurs et productions 
suivants: céréales, oléagineux, cultures 
protéagineuses, légumineuses à grains, 
lin, chanvre, riz, fruits à coque, pommes 
de terre féculières, lait et produits laitiers, 
semences, viandes ovine et caprine, 
viande bovine, huile d’olive, vers à soie, 
fourrages séchés, houblon, betterave 
sucrière, canne et chicorée, fruits et 
légumes et taillis à rotation rapide.

supprimé

Or. en

Amendement 2016
Phil Prendergast
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Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le soutien couplé peut être accordé en 
faveur des secteurs et productions 
suivants: céréales, oléagineux, cultures 
protéagineuses, légumineuses à grains, 
lin, chanvre, riz, fruits à coque, pommes 
de terre féculières, lait et produits laitiers, 
semences, viandes ovine et caprine, 
viande bovine, huile d’olive, vers à soie, 
fourrages séchés, houblon, betterave 
sucrière, canne et chicorée, fruits et 
légumes et taillis à rotation rapide.

supprimé

Or. en

Amendement 2017
Jean-Paul Gauzès

Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le soutien couplé peut être accordé en 
faveur des secteurs et productions 
suivants: céréales, oléagineux, cultures 
protéagineuses, légumineuses à grains, 
lin, chanvre, riz, fruits à coque, pommes 
de terre féculières, lait et produits laitiers, 
semences, viandes ovine et caprine, 
viande bovine, huile d'olive, vers à soie, 
fourrages séchés, houblon, betterave 
sucrière, canne et chicorée, fruits et 
légumes et taillis à rotation rapide.

supprimé

Or. fr

Amendement 2018
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis
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Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le soutien couplé peut être accordé en 
faveur des secteurs et productions 
suivants: céréales, oléagineux, cultures 
protéagineuses, légumineuses à grains, 
lin, chanvre, riz, fruits à coque, pommes 
de terre féculières, lait et produits laitiers, 
semences, viandes ovine et caprine, 
viande bovine, huile d’olive, vers à soie, 
fourrages séchés, houblon, betterave 
sucrière, canne et chicorée, fruits et 
légumes et taillis à rotation rapide.

supprimé

Or. en

Amendement 2019
Paolo Bartolozzi

Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le soutien couplé peut être accordé en 
faveur des secteurs et productions 
suivants: céréales, oléagineux, cultures 
protéagineuses, légumineuses à grains, 
lin, chanvre, riz, fruits à coque, pommes 
de terre féculières, lait et produits laitiers, 
semences, viandes ovine et caprine, 
viande bovine, huile d’olive, vers à soie, 
fourrages séchés, houblon, betterave 
sucrière, canne et chicorée, fruits et 
légumes et taillis à rotation rapide.

supprimé

Or. en

Amendement 2020
Jim Higgins, Seán Kelly
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Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le soutien couplé peut être accordé en 
faveur des secteurs et productions 
suivants: céréales, oléagineux, cultures 
protéagineuses, légumineuses à grains, 
lin, chanvre, riz, fruits à coque, pommes 
de terre féculières, lait et produits laitiers, 
semences, viandes ovine et caprine, 
viande bovine, huile d’olive, vers à soie, 
fourrages séchés, houblon, betterave 
sucrière, canne et chicorée, fruits et 
légumes et taillis à rotation rapide.

Les États membres déterminent des 
critères appropriés pour l'octroi du 
soutien couplé.

Or. en

Justification

Il s'agit de ménager une grande souplesse aux États membres pour ce qui est de l'application 
du soutien couplé.

Amendement 2021
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le soutien couplé peut être accordé en 
faveur des secteurs et productions 
suivants: céréales, oléagineux, cultures 
protéagineuses, légumineuses à grains, 
lin, chanvre, riz, fruits à coque, pommes 
de terre féculières, lait et produits laitiers, 
semences, viandes ovine et caprine, 
viande bovine, huile d'olive, vers à soie, 
fourrages séchés, houblon, betterave 
sucrière, canne et chicorée, fruits et 
légumes et taillis à rotation rapide.

Le soutien couplé peut être accordé en 
faveur de tout secteur agricole et des taillis 
à rotation rapide.

Or. es
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Amendement 2022
Katarína Neveďalová

Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le soutien couplé peut être accordé en 
faveur des secteurs et productions 
suivants: céréales, oléagineux, cultures 
protéagineuses, légumineuses à grains, 
lin, chanvre, riz, fruits à coque, pommes 
de terre féculières, lait et produits laitiers, 
semences, viandes ovine et caprine, 
viande bovine, huile d’olive, vers à soie, 
fourrages séchés, houblon, betterave 
sucrière, canne et chicorée, fruits et 
légumes et taillis à rotation rapide.

Le soutien couplé peut être accordé en 
faveur des secteurs de la production 
végétale et animale.

Or. sk

Amendement 2023
Georgios Papastamkos, Esther Herranz García, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Pilar 
Ayuso, María Auxiliadora Correa Zamora, Czesław Adam Siekierski, Mariya Gabriel, 
Michel Dantin, Giovanni La Via, Mairead McGuinness, Jarosław Kalinowski, Elżbieta 
Katarzyna Łukacijewska, Artur Zasada, Krzysztof Lisek, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Gabriel Mato Adrover, Agnès Le Brun

Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le soutien couplé peut être accordé en 
faveur des secteurs et productions 
suivants: céréales, oléagineux, cultures 
protéagineuses, légumineuses à grains, 
lin, chanvre, riz, fruits à coque, pommes 
de terre féculières, lait et produits laitiers, 
semences, viandes ovine et caprine, 
viande bovine, huile d’olive, vers à soie, 
fourrages séchés, houblon, betterave 
sucrière, canne et chicorée, fruits et 

Le soutien couplé peut être accordé en 
faveur des secteurs et productions
déterminés par chaque État membre 
parmi ceux énumérés à l'annexe I du 
traité;
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légumes et taillis à rotation rapide.

Or. en

Amendement 2024
Paolo De Castro

Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le soutien couplé peut être accordé en 
faveur des secteurs et productions
suivants: céréales, oléagineux, cultures 
protéagineuses, légumineuses à grains, 
lin, chanvre, riz, fruits à coque, pommes 
de terre féculières, lait et produits laitiers, 
semences, viandes ovine et caprine, 
viande bovine, huile d’olive, vers à soie, 
fourrages séchés, houblon, betterave 
sucrière, canne et chicorée, fruits et 
légumes et taillis à rotation rapide.

Le soutien couplé peut être accordé en 
faveur des productions visées à l'annexe I 
du traité (TUE et TFUE), à l'exception 
des produits de la pêche.

Or. it

Amendement 2025
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le soutien couplé peut être accordé en 
faveur des secteurs et productions
suivants: céréales, oléagineux, cultures 
protéagineuses, légumineuses à grains, 
lin, chanvre, riz, fruits à coque, pommes 
de terre féculières, lait et produits laitiers, 
semences, viandes ovine et caprine, 
viande bovine, huile d’olive, vers à soie, 

Le soutien couplé peut être accordé en 
faveur des productions visées à l'annexe I 
du traité, à l'exception des produits de la 
pêche.
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fourrages séchés, houblon, betterave 
sucrière, canne et chicorée, fruits et 
légumes et taillis à rotation rapide.

Or. it

Justification

La suppression de la liste détaillée des secteurs auxquels il est possible d'accorder un soutien 
couplé garantit une plus grande souplesse aux États membres et simplifie la mise en œuvre.
Le dispositif juridique prévoit que l'aide est accordée à des secteurs économiquement 
vulnérables, or cette condition délimite de fait le champ d'application.

Amendement 2026
Rareş-Lucian Niculescu

Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le soutien couplé peut être accordé en 
faveur des secteurs et productions 
suivants: céréales, oléagineux, cultures 
protéagineuses, légumineuses à grains, 
lin, chanvre, riz, fruits à coque, pommes 
de terre féculières, lait et produits laitiers, 
semences, viandes ovine et caprine, 
viande bovine, huile d’olive, vers à soie, 
fourrages séchés, houblon, betterave 
sucrière, canne et chicorée, fruits et 
légumes et taillis à rotation rapide.

Le soutien couplé peut être accordé dans 
les secteurs établis par chaque État 
membre, parmi ceux énumérés à la liste 
qui fait l'objet de l'annexe I du traité 
FUE;

Or. ro

Amendement 2027
Dominique Vlasto

Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le soutien couplé peut être accordé en Le soutien couplé peut être accordé par les 
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faveur des secteurs et productions
suivants: céréales, oléagineux, cultures 
protéagineuses, légumineuses à grains, lin, 
chanvre, riz, fruits à coque, pommes de 
terre féculières, lait et produits laitiers, 
semences, viandes ovine et caprine, viande 
bovine, huile d'olive, vers à soie, fourrages 
séchés, houblon, betterave sucrière, canne 
et chicorée, fruits et légumes et taillis à 
rotation rapide.

États membres en faveur des secteurs et 
des productions énumérés à l'annexe I du 
traité sur le fonctionnement de l'UE, 
parmi lesquels figurent, les céréales, y 
compris le blé dur, les oléagineux, les
cultures protéagineuses, légumineuses à 
grains, le lin, le chanvre, le riz, les fruits à 
coque, les pommes de terre féculières, le
lait et les produits laitiers, les semences, les
viandes ovine et caprine, la viande bovine, 
l'huile d'olive, le vers à soie, les fourrages 
séchés, le houblon, les betterave sucrière, 
canne et la chicorée, les fruits et légumes et 
les taillis à rotation rapide.

Or. fr

Amendement 2028
Alfreds Rubiks

Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le soutien couplé peut être accordé en 
faveur des secteurs et productions 
suivants: céréales, oléagineux, cultures 
protéagineuses, légumineuses à grains, 
lin, chanvre, riz, fruits à coque, pommes 
de terre féculières, lait et produits laitiers, 
semences, viandes ovine et caprine, 
viande bovine, huile d’olive, vers à soie, 
fourrages séchés, houblon, betterave 
sucrière, canne et chicorée, fruits et 
légumes et taillis à rotation rapide.

Le soutien couplé peut être accordé en 
faveur de tous les secteurs agricoles ou 
régions d'un État membre où des types 
d'agriculture particuliers ou des secteurs 
agricoles spécifiques rencontrent des 
difficultés et sont particulièrement 
importants pour des raisons économiques 
et/ou sociales et/ou environnementales.

.

Or. lv

Amendement 2029
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion
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Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le soutien couplé peut être accordé en 
faveur des secteurs et productions suivants:
céréales, oléagineux, cultures 
protéagineuses, légumineuses à grains, 
lin, chanvre, riz, fruits à coque, pommes 
de terre féculières, lait et produits laitiers, 
semences, viandes ovine et caprine, viande 
bovine, huile d’olive, vers à soie, 
fourrages séchés, houblon, betterave 
sucrière, canne et chicorée, fruits et 
légumes et taillis à rotation rapide.

Le soutien couplé peut être accordé en 
faveur des secteurs et productions suivants:
riz, lait et produits laitiers, viandes ovine et 
caprine et viande bovine.

Or. en

Justification

Le soutien couplé devrait être accordé en faveur des mêmes produits que ce qui est prévu à 
l'heure actuelle. Le recours au soutien couplé devrait être limité normalement au soutien de 
l'élevage extensif et de la production laitière dans les régions exposées au risque d'abandon, 
où les productions de remplacement sont très limitées, notamment pour compenser l'effet de 
redistribution du passage au modèle de paiements régionaux exerçant des effets défavorables 
sur ces productions.

Amendement 2030
Martin Häusling
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le soutien couplé peut être accordé en 
faveur des secteurs et productions suivants:
céréales, oléagineux, cultures 
protéagineuses, légumineuses à grains, lin, 
chanvre, riz, fruits à coque, pommes de 
terre féculières, lait et produits laitiers, 
semences, viandes ovine et caprine, viande 
bovine, huile d’olive, vers à soie, fourrages 
séchés, houblon, betterave sucrière, canne 

Le soutien couplé peut être accordé en 
faveur des secteurs et productions suivants:
cultures de légumineuses protéagineuses, 
légumineuses à grains, lin, graines de lin, 
chanvre, riz, fruits à coque, lait et produits 
laitiers, semences, viandes ovine et 
caprine, viande bovine, huile d’olive, vers 
à soie, vigne, fourrages séchés, houblon, 
chicorée et fruits et légumes.
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et chicorée, fruits et légumes et taillis à 
rotation rapide.

Or. en

Amendement 2031
Anneli Jäätteenmäki, Sari Essayah, Nils Torvalds, Riikka Manner, Petri Sarvamaa, 
Liisa Jaakonsaari, Eija-Riitta Korhola, Hannu Takkula

Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le soutien couplé peut être accordé en 
faveur des secteurs et productions suivants:
céréales, oléagineux, cultures 
protéagineuses, légumineuses à grains, lin, 
chanvre, riz, fruits à coque, pommes de 
terre féculières, lait et produits laitiers, 
semences, viandes ovine et caprine, viande 
bovine, huile d’olive, vers à soie, fourrages 
séchés, houblon, betterave sucrière, canne 
et chicorée, fruits et légumes et taillis à 
rotation rapide.

Le soutien couplé peut être accordé en 
faveur des secteurs et productions suivants:
céréales, oléagineux, cultures 
protéagineuses, légumineuses à grains, lin, 
chanvre, riz, fruits à coque, pommes de 
terre féculières, pommes de terre de 
conservation, pommes de terre de 
transformation, lait et produits laitiers, 
semences, viandes ovine et caprine, viande 
bovine, viande porcine, volaille, œufs,
huile d’olive, vers à soie, fourrages séchés, 
houblon, betterave sucrière, canne et 
chicorée, fruits et légumes et taillis à 
rotation rapide.

Or. en

Amendement 2032
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le soutien couplé peut être accordé en 
faveur des secteurs et productions suivants:
céréales, oléagineux, cultures 
protéagineuses, légumineuses à grains, lin, 
chanvre, riz, fruits à coque, pommes de 

Le soutien couplé peut être accordé en 
faveur des secteurs et productions suivants:
céréales, oléagineux, cultures 
protéagineuses, légumineuses à grains, 
légumineuses fourragères, lin, chanvre, 
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terre féculières, lait et produits laitiers, 
semences, viandes ovine et caprine, viande 
bovine, huile d'olive, vers à soie, fourrages 
séchés, houblon, betterave sucrière, canne 
et chicorée, fruits et légumes et taillis à 
rotation rapide.

riz, fruits à coque, pommes de terre 
féculières, lait et produits laitiers, 
semences, viandes et lait d'ovins et de 
caprins, viande bovine, huile d'olive et 
olives de table, vers à soie, apiculture, 
fourrages séchés, houblon, betterave 
sucrière, canne et chicorée, fruits et 
légumes, y compris les pommes de terre 
potagères, coton, tabac et taillis à rotation 
rapide.

Or. es

Justification

Il convient d'élargir la liste des secteurs ou, le cas échéant, de laisser aux États membres la 
possibilité de sélectionner les secteurs en difficulté en termes socioéconomiques ou 
environnementaux sur leur territoire.

Amendement 2033
Ramon Tremosa i Balcells

Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le soutien couplé peut être accordé en 
faveur des secteurs et productions suivants:
céréales, oléagineux, cultures 
protéagineuses, légumineuses à grains, lin, 
chanvre, riz, fruits à coque, pommes de 
terre féculières, lait et produits laitiers, 
semences, viandes ovine et caprine, viande 
bovine, huile d'olive, vers à soie, fourrages 
séchés, houblon, betterave sucrière, canne 
et chicorée, fruits et légumes et taillis à 
rotation rapide.

Le soutien couplé peut être accordé en 
faveur des secteurs et productions suivants:
céréales, oléagineux, cultures 
protéagineuses, légumineuses à grains, lin, 
chanvre, riz, fruits à coque, pommes de 
terre féculières, lait et produits laitiers, 
semences, viandes ovine et caprine, viande 
bovine, huile d'olive, vers à soie, fourrages 
séchés, houblon, fruits et légumes, taillis à 
rotation rapide, vigne (tant la vinification 
que les raisins de table), apiculture, 
aviculture, cuniculture et secteur porcin.

Or. es

Amendement 2034
Hynek Fajmon
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Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le soutien couplé peut être accordé en 
faveur des secteurs et productions suivants:
céréales, oléagineux, cultures 
protéagineuses, légumineuses à grains, lin, 
chanvre, riz, fruits à coque, pommes de 
terre féculières, lait et produits laitiers, 
semences, viandes ovine et caprine, viande 
bovine, huile d’olive, vers à soie, fourrages 
séchés, houblon, betterave sucrière, canne 
et chicorée, fruits et légumes et taillis à 
rotation rapide.

Le soutien couplé peut être accordé en 
faveur des secteurs et productions suivants:
céréales, oléagineux, cultures 
protéagineuses, légumineuses à grains, 
légumineuses fourragères, soja, lin, 
chanvre, riz, fruits à coque, pommes de 
terre féculières, lait et produits laitiers, 
semences, viandes ovine et caprine, viande 
porcine, viande bovine, huile d'olive, vers 
à soie, fourrages séchés, houblon, betterave 
sucrière, canne et chicorée, fruits et 
légumes et taillis à rotation rapide.

Or. en

Amendement 2035
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Janusz Wojciechowski

Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le soutien couplé peut être accordé en 
faveur des secteurs et productions suivants:
céréales, oléagineux, cultures 
protéagineuses, légumineuses à grains, lin, 
chanvre, riz, fruits à coque, pommes de 
terre féculières, lait et produits laitiers, 
semences, viandes ovine et caprine, viande 
bovine, huile d’olive, vers à soie, fourrages 
séchés, houblon, betterave sucrière, canne 
et chicorée, fruits et légumes et taillis à 
rotation rapide.

Le soutien couplé peut être accordé en 
faveur des secteurs et productions suivants:
céréales, oléagineux, cultures 
protéagineuses, légumineuses à grains, 
légumineuses fourragères, soja, lin, 
chanvre, riz, fruits à coque, pommes de 
terre féculières, lait et produits laitiers, 
semences, viandes ovine et caprine, viande 
bovine, viande porcine, tabac, huile 
d'olive, vers à soie, fourrages séchés, 
houblon, betterave sucrière, canne et 
chicorée, fruits et légumes et taillis à 
rotation rapide.

Or. en
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Amendement 2036
Izaskun Bilbao Barandica

Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le soutien couplé peut être accordé en 
faveur des secteurs et productions suivants:
céréales, oléagineux, cultures 
protéagineuses, légumineuses à grains, lin, 
chanvre, riz, fruits à coque, pommes de 
terre féculières, lait et produits laitiers, 
semences, viandes ovine et caprine, viande 
bovine, huile d'olive, vers à soie, fourrages 
séchés, houblon, betterave sucrière, canne 
et chicorée, fruits et légumes et taillis à 
rotation rapide.

Le soutien couplé peut être accordé en 
faveur des secteurs et productions suivants:
céréales, oléagineux, cultures 
protéagineuses, légumineuses à grains, lin, 
chanvre, riz, fruits à coque, pommes de 
terre féculières, lait et produits laitiers, 
semences, viandes ovine et caprine, viande 
bovine, huile d'olive et olives de table, vers 
à soie, fourrages séchés, houblon, betterave 
sucrière, canne et chicorée, fruits et 
légumes, coton, tabac et taillis à rotation 
rapide, notamment l'eucalyptus et le pin 
de Monterey.

Or. es

Amendement 2037
Willy Meyer, Patrick Le Hyaric

Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le soutien couplé peut être accordé en 
faveur des secteurs et productions suivants:
céréales, oléagineux, cultures 
protéagineuses, légumineuses à grains, lin, 
chanvre, riz, fruits à coque, pommes de 
terre féculières, lait et produits laitiers, 
semences, viandes ovine et caprine, viande 
bovine, huile d'olive, vers à soie, fourrages 
séchés, houblon, betterave sucrière, canne 
et chicorée, fruits et légumes et taillis à 
rotation rapide.

Le soutien couplé peut être accordé en 
faveur des secteurs et productions suivants:
céréales, oléagineux, cultures 
protéagineuses, légumineuses à grains, lin, 
chanvre, riz, fruits à coque, pommes de 
terre féculières, lait et produits laitiers, 
semences, viandes ovine et caprine, viande 
bovine, huile d'olive et olives de table, vers 
à soie, fourrages séchés, houblon, betterave 
sucrière, canne et chicorée, fruits et 
légumes, coton, tabac et taillis à rotation 
rapide.
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Or. es

Amendement 2038
Csaba Sándor Tabajdi

Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le soutien couplé peut être accordé en 
faveur des secteurs et productions suivants:
céréales, oléagineux, cultures 
protéagineuses, légumineuses à grains, lin, 
chanvre, riz, fruits à coque, pommes de 
terre féculières, lait et produits laitiers, 
semences, viandes ovine et caprine, viande 
bovine, huile d’olive, vers à soie, fourrages 
séchés, houblon, betterave sucrière, canne 
et chicorée, fruits et légumes et taillis à 
rotation rapide.

Le soutien couplé peut être accordé en 
faveur des secteurs et productions suivants:
céréales, oléagineux, cultures 
protéagineuses, légumineuses à grains, lin, 
chanvre, riz, fruits à coque, pommes de 
terre féculières, tabac, lait et produits 
laitiers, semences, viandes ovine et 
caprine, viande bovine, volaille, viande 
porcine, huile d’olive, vers à soie, 
fourrages séchés, houblon, betterave 
sucrière, canne et chicorée, fruits et 
légumes et taillis à rotation rapide.

Or. en

Amendement 2039
Béla Glattfelder

Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le soutien couplé peut être accordé en 
faveur des secteurs et productions suivants:
céréales, oléagineux, cultures 
protéagineuses, légumineuses à grains, lin, 
chanvre, riz, fruits à coque, pommes de 
terre féculières, lait et produits laitiers, 
semences, viandes ovine et caprine, viande 
bovine, huile d’olive, vers à soie, fourrages 
séchés, houblon, betterave sucrière, canne 
et chicorée, fruits et légumes et taillis à 
rotation rapide.

Le soutien couplé peut être accordé en 
faveur des secteurs et productions suivants:
céréales, oléagineux, cultures 
protéagineuses, légumineuses à grains, lin, 
chanvre, riz, fruits à coque, pommes de 
terre féculières, lait et produits laitiers, 
semences, viandes ovine et caprine, viande 
bovine, viande porcine, volaille, œufs,
huile d’olive, vers à soie, fourrages séchés, 
houblon, betterave sucrière, canne et 
chicorée, fruits et légumes et taillis à 
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rotation rapide.

Or. en

Amendement 2040
Eric Andrieu

Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le soutien couplé peut être accordé en 
faveur des secteurs et productions suivants:
céréales, oléagineux, cultures 
protéagineuses, légumineuses à grains, lin, 
chanvre, riz, fruits à coque, pommes de 
terre féculières, lait et produits laitiers, 
semences, viandes ovine et caprine, viande 
bovine, huile d'olive, vers à soie, fourrages 
séchés, houblon, betterave sucrière, canne 
et chicorée, fruits et légumes et taillis à 
rotation rapide.

Le soutien couplé peut être accordé en 
faveur des secteurs et productions suivants:
céréales, oléagineux, blé dur, cultures 
protéagineuses, légumineuses à grains, lin, 
chanvre, riz, fruits à coque, pommes de 
terre féculières, lait et produits laitiers, 
semences, viandes ovine et caprine, viande 
bovine, viande équine, huile d'olive, vers à 
soie, fourrages séchés, houblon, betterave 
sucrière, canne et chicorée, fruits et 
légumes et taillis à rotation rapide.

Or. fr

Amendement 2041
José Bové

Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le soutien couplé peut être accordé en 
faveur des secteurs et productions suivants:
céréales, oléagineux, cultures 
protéagineuses, légumineuses à grains, lin, 
chanvre, riz, fruits à coque, pommes de 
terre féculières, lait et produits laitiers, 
semences, viandes ovine et caprine, viande 
bovine, huile d'olive, vers à soie, fourrages 
séchés, houblon, betterave sucrière, canne 
et chicorée, fruits et légumes et taillis à 

Le soutien couplé peut être accordé en 
faveur des secteurs et productions suivants:
céréales, oléagineux, cultures 
protéagineuses, légumineuses à grains, lin, 
chanvre, riz, fruits à coque, pommes de 
terre féculières, lait et produits laitiers, 
semences, viandes ovine et caprine, viande 
bovine, huile d'olive, vers à soie, fourrages 
séchés, vigne, houblon, tabac, betterave 
sucrière, canne et chicorée, fruits et 



AM\909525FR.doc 83/178 PE494.491v01-00

FR

rotation rapide. légumes et taillis à rotation rapide.

Or. fr

Amendement 2042
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le soutien couplé peut être accordé en 
faveur des secteurs et productions suivants:
céréales, oléagineux, cultures 
protéagineuses, légumineuses à grains, lin, 
chanvre, riz, fruits à coque, pommes de 
terre féculières, lait et produits laitiers, 
semences, viandes ovine et caprine, viande 
bovine, huile d’olive, vers à soie, fourrages 
séchés, houblon, betterave sucrière, canne 
et chicorée, fruits et légumes et taillis à 
rotation rapide.

Le soutien couplé peut être accordé en 
faveur des secteurs et productions suivants:
céréales, oléagineux, cultures 
protéagineuses, légumineuses à grains, lin, 
chanvre, riz, fruits à coque, pommes de 
terre féculières, lait et produits laitiers, 
semences, viandes ovine et caprine, viande 
bovine, autres secteurs de l'élevage 
animal (par exemple viande porcine), 
huile d’olive, vers à soie, fourrages séchés, 
houblon, betterave sucrière, canne et 
chicorée, fruits et légumes et taillis à 
rotation rapide.

Or. en

Amendement 2043
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides, João Ferreira

Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le soutien couplé peut être accordé en 
faveur des secteurs et productions suivants:
céréales, oléagineux, cultures 
protéagineuses, légumineuses à grains, lin, 
chanvre, riz, fruits à coque, pommes de 
terre féculières, lait et produits laitiers, 
semences, viandes ovine et caprine, viande 
bovine, huile d'olive, vers à soie, fourrages 

Le soutien couplé peut être accordé en 
faveur des secteurs et productions suivants:
céréales, oléagineux, cultures 
protéagineuses, légumineuses à grains et 
fourragères, lin, chanvre, riz, fruits à 
coque, pommes de terre féculières, lait et 
produits laitiers, semences, viandes ovine 
et caprine, viande bovine, huile d'olive, 
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séchés, houblon, betterave sucrière, canne 
et chicorée, fruits et légumes et taillis à 
rotation rapide.

vers à soie, fourrages séchés, houblon, 
betterave sucrière, canne et chicorée, fruits 
et légumes et taillis à rotation rapide.

Or. fr

Amendement 2044
Julie Girling, Richard Ashworth

Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le soutien couplé peut être accordé en 
faveur des secteurs et productions suivants:
céréales, oléagineux, cultures 
protéagineuses, légumineuses à grains, lin, 
chanvre, riz, fruits à coque, pommes de 
terre féculières, lait et produits laitiers, 
semences, viandes ovine et caprine, viande 
bovine, huile d’olive, vers à soie, fourrages 
séchés, houblon, betterave sucrière, canne 
et chicorée, fruits et légumes et taillis à 
rotation rapide.

Le soutien couplé peut être accordé en 
faveur des secteurs et productions suivants:
céréales, oléagineux, cultures 
protéagineuses, légumineuses à grains, riz, 
fruits à coque, pommes de terre féculières, 
lait et produits laitiers, semences, viandes 
ovine et caprine, viande bovine, vers à 
soie, fourrages séchés, houblon, betterave 
sucrière, canne et chicorée, fruits et 
légumes et taillis à rotation rapide.

Or. en

Amendement 2045
Janusz Wojciechowski

Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le soutien couplé peut être accordé en 
faveur des secteurs et productions suivants:
céréales, oléagineux, cultures 
protéagineuses, légumineuses à grains, lin, 
chanvre, riz, fruits à coque, pommes de 
terre féculières, lait et produits laitiers, 
semences, viandes ovine et caprine, viande 
bovine, huile d'olive, vers à soie, fourrages 

Le soutien couplé peut être accordé en 
faveur des secteurs et productions suivants:
céréales, oléagineux, cultures 
protéagineuses, légumineuses à grains, lin, 
chanvre, riz, fruits à coque, pommes de 
terre féculières, lait et produits laitiers, 
semences, viandes ovine et caprine, viande 
bovine, huile d'olive, vers à soie, fourrages 
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séchés, houblon, betterave sucrière, canne 
et chicorée, fruits et légumes et taillis à 
rotation rapide.

séchés, houblon, tabac, betterave sucrière, 
canne et chicorée, fruits et légumes et 
taillis à rotation rapide.

Or. pl

Amendement 2046
Sandra Kalniete, Roberts Zīle, Krišjānis Kariņš, Ivars Godmanis, Radvilė Morkūnaitė-
Mikulėnienė, Vytautas Landsbergis, Inese Vaidere

Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le soutien couplé peut être accordé en 
faveur des secteurs et productions suivants:
céréales, oléagineux, cultures 
protéagineuses, légumineuses à grains, lin, 
chanvre, riz, fruits à coque, pommes de 
terre féculières, lait et produits laitiers, 
semences, viandes ovine et caprine, viande 
bovine, huile d’olive, vers à soie, fourrages 
séchés, houblon, betterave sucrière, canne 
et chicorée, fruits et légumes et taillis à 
rotation rapide.

Le soutien couplé peut être accordé en 
faveur des secteurs et productions suivants:
céréales, oléagineux, cultures 
protéagineuses, légumineuses à grains, lin, 
chanvre, riz, fruits à coque, pommes de 
terre féculières, lait et produits laitiers, 
semences, viandes ovine et caprine, viande 
porcine, viande bovine, huile d’olive, vers 
à soie, fourrages séchés, houblon, betterave 
sucrière, canne et chicorée, fruits et 
légumes et taillis à rotation rapide.

Or. en

Amendement 2047
Robert Dušek

Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le soutien couplé peut être accordé en 
faveur des secteurs et productions suivants:
céréales, oléagineux, cultures 
protéagineuses, légumineuses à grains, lin, 
chanvre, riz, fruits à coque, pommes de 
terre féculières, lait et produits laitiers, 
semences, viandes ovine et caprine, viande 

Le soutien couplé peut être accordé en 
faveur des secteurs et productions suivants:
céréales, oléagineux, cultures 
protéagineuses, légumineuses à grains, lin, 
chanvre, riz, fruits à coque, pommes de 
terre féculières, lait et produits laitiers, 
semences, viandes ovine et caprine, viande 
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bovine, huile d’olive, vers à soie, fourrages 
séchés, houblon, betterave sucrière, canne 
et chicorée, fruits et légumes et taillis à 
rotation rapide.

bovine, viande porcine, huile d’olive, vers 
à soie, fourrages séchés, houblon, betterave 
sucrière, canne et chicorée, fruits et 
légumes et taillis à rotation rapide.

Or. en

Amendement 2048
Hynek Fajmon

Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le soutien couplé peut être accordé en 
faveur des secteurs et productions suivants:
céréales, oléagineux, cultures 
protéagineuses, légumineuses à grains, lin, 
chanvre, riz, fruits à coque, pommes de 
terre féculières, lait et produits laitiers, 
semences, viandes ovine et caprine, viande 
bovine, huile d’olive, vers à soie, fourrages 
séchés, houblon, betterave sucrière, canne 
et chicorée, fruits et légumes et taillis à 
rotation rapide.

Le soutien couplé peut être accordé en 
faveur des secteurs et productions suivants:
céréales, oléagineux, cultures 
protéagineuses, légumineuses à grains, lin, 
chanvre, riz, fruits à coque, pommes de 
terre féculières, lait et produits laitiers, 
semences, viandes ovine et caprine, viande 
bovine, viande porcine, huile d’olive, vers 
à soie, fourrages séchés, houblon, betterave 
sucrière, canne et chicorée, fruits et 
légumes et taillis à rotation rapide.

Or. en

Amendement 2049
Juozas Imbrasas

Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le soutien couplé peut être accordé en 
faveur des secteurs et productions suivants:
céréales, oléagineux, cultures 
protéagineuses, légumineuses à grains, lin, 
chanvre, riz, fruits à coque, pommes de 
terre féculières, lait et produits laitiers, 
semences, viandes ovine et caprine, viande 

Le soutien couplé peut être accordé en 
faveur des secteurs et productions suivants:
céréales, oléagineux, cultures 
protéagineuses, légumineuses à grains, lin, 
chanvre, riz, fruits à coque, pommes de 
terre féculières, lait et produits laitiers, 
semences, viandes ovine et caprine, viande 
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bovine, huile d’olive, vers à soie, fourrages 
séchés, houblon, betterave sucrière, canne 
et chicorée, fruits et légumes et taillis à 
rotation rapide.

bovine, viande porcine, huile d’olive, vers 
à soie, fourrages séchés, houblon, betterave 
sucrière, canne et chicorée, fruits et 
légumes et taillis à rotation rapide.

Or. en

Amendement 2050
Alyn Smith

Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le soutien couplé peut être accordé en 
faveur des secteurs et productions suivants:
céréales, oléagineux, cultures 
protéagineuses, légumineuses à grains, lin, 
chanvre, riz, fruits à coque, pommes de 
terre féculières, lait et produits laitiers, 
semences, viandes ovine et caprine, viande 
bovine, huile d’olive, vers à soie, fourrages 
séchés, houblon, betterave sucrière, canne 
et chicorée, fruits et légumes et taillis à 
rotation rapide.

Le soutien couplé peut être accordé en 
faveur des secteurs et productions suivants:
céréales, oléagineux, cultures 
protéagineuses, légumineuses à grains, lin, 
chanvre, riz, fruits à coque, pommes de 
terre féculières, lait et produits laitiers, 
semences, viandes ovine et caprine, viande 
bovine, gibier d'élevage, huile d’olive, vers 
à soie, fourrages séchés, houblon, betterave 
sucrière, canne et chicorée, fruits et 
légumes et taillis à rotation rapide.

Or. en

Amendement 2051
Vasilica Viorica Dăncilă, Daciana Octavia Sârbu

Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le soutien couplé peut être accordé en 
faveur des secteurs et productions suivants:
céréales, oléagineux, cultures 
protéagineuses, légumineuses à grains, lin, 
chanvre, riz, fruits à coque, pommes de 
terre féculières, lait et produits laitiers, 
semences, viandes ovine et caprine, viande 

Le soutien couplé peut être accordé en 
faveur des secteurs et productions suivants:
céréales, oléagineux, cultures 
protéagineuses, légumineuses à grains, lin, 
chanvre, riz, fruits à coque, pommes de 
terre féculières, lait et produits laitiers, 
semences, viandes ovine et caprine, viande 
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bovine, huile d’olive, vers à soie, fourrages 
séchés, houblon, betterave sucrière, canne 
et chicorée, fruits et légumes et taillis à 
rotation rapide.

bovine, huile d’olive, vers à soie, fourrages 
séchés, houblon, betterave sucrière, canne 
et chicorée, fruits et légumes, taillis à 
rotation rapide, produits apicoles, plantes 
médicinales et aromatiques.

Or. ro

Amendement 2052
Marian-Jean Marinescu

Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le soutien couplé peut être accordé en 
faveur des secteurs et productions suivants:
céréales, oléagineux, cultures 
protéagineuses, légumineuses à grains, lin, 
chanvre, riz, fruits à coque, pommes de 
terre féculières, lait et produits laitiers, 
semences, viandes ovine et caprine, viande 
bovine, huile d'olive, vers à soie, fourrages 
séchés, houblon, betterave sucrière, canne 
et chicorée, fruits et légumes et taillis à 
rotation rapide.

Le soutien couplé peut être accordé en
faveur des secteurs et productions suivants:
céréales, oléagineux, cultures 
protéagineuses, légumineuses à grains, lin, 
chanvre, riz, fruits à coque, pommes de 
terre féculières, lait et produits laitiers, 
semences, viandes ovine et caprine, viande 
bovine, huile d'olive, vers à soie, fourrages 
séchés, produits apicoles, plantes 
médicinales et aromatiques, houblon,
betterave sucrière, canne et chicorée, fruits 
et légumes et taillis à rotation rapide.

Or. fr

Amendement 2053
Marc Tarabella

Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le soutien couplé peut être accordé en 
faveur des secteurs et productions suivants:
céréales, oléagineux, cultures 
protéagineuses, légumineuses à grains, lin, 
chanvre, riz, fruits à coque, pommes de 

Le soutien couplé peut être accordé en 
faveur des secteurs et productions suivants:
céréales, oléagineux, cultures 
protéagineuses, légumineuses à grains, lin, 
chanvre, riz, fruits à coque, pommes de 
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terre féculières, lait et produits laitiers, 
semences, viandes ovine et caprine, viande 
bovine, huile d'olive, vers à soie, fourrages 
séchés, houblon, betterave sucrière, canne 
et chicorée, fruits et légumes et taillis à 
rotation rapide.

terre féculières, lait et produits laitiers, 
semences, viandes ovine et caprine, viande 
bovine, huile d'olive, vers à soie, fourrages 
séchés, houblon, betterave sucrière, canne 
et chicorée, fruits et légumes et taillis à 
rotation rapide, productions agricoles 
destinées à des filières sous signes 
officiels de qualité, dont l'agriculture 
biologique.

Or. fr

Justification

Le couplage des aides est nécessaire du point de vue économique et territorial afin de 
garantir les niveaux de production des filières concernées.

Amendement 2054
João Ferreira, Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber

Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le soutien couplé peut être accordé en 
faveur des secteurs et productions suivants:
céréales, oléagineux, cultures 
protéagineuses, légumineuses à grains, lin, 
chanvre, riz, fruits à coque, pommes de 
terre féculières, lait et produits laitiers, 
semences, viandes ovine et caprine, viande 
bovine, huile d’olive, vers à soie, fourrages 
séchés, houblon, betterave sucrière, canne 
et chicorée, fruits et légumes et taillis à 
rotation rapide.

Le soutien couplé peut être accordé en 
faveur des secteurs et productions suivants:
céréales, oléagineux, cultures
protéagineuses, légumineuses à grains, lin, 
chanvre, riz, fruits à coque, pommes de 
terre féculières, lait et produits laitiers, 
semences, viandes ovine et caprine, viande 
bovine, huile d’olive, vers à soie, fourrages 
séchés, houblon, betterave sucrière, canne 
et chicorée, fruits et légumes.

Or. pt

Amendement 2055
Michel Dantin

Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 1 – alinéa 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

Les crédits dédiés aux paiements couplés 
sont prioritairement affectés aux 
productions qui bénéficiaient de 
paiements couplés durant la période 2010-
2013 au titre des articles 68, 101 et 111 du 
règlement (CE) n°73/2009.

Or. fr

Amendement 2056
Michel Dantin

Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 1 – alinéa 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Le soutien couplé peut également être 
accordé en faveur des productions 
produites sous des systèmes de qualité 
européens ou reconnus par les États 
membres.

Or. fr

Amendement 2057
Salvatore Caronna

Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Un soutien couplé ne peut être octroyé 
qu’en faveur de secteurs ou de régions 
d’un État membre où des types 
particuliers d’agriculture ou des secteurs
agricoles spécifiques rencontrent des 
difficultés et sont particulièrement 
importants pour des raisons économiques 
et/ou sociales et/ou environnementales.

2. Le soutien couplé peut être accordé en 
faveur des secteurs et des productions 
visés à l'annexe I du traité.
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Or. it

Amendement 2058
Christofer Fjellner

Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Un soutien couplé ne peut être octroyé 
qu’en faveur de secteurs ou de régions 
d’un État membre où des types 
particuliers d’agriculture ou des secteurs 
agricoles spécifiques rencontrent des 
difficultés et sont particulièrement 
importants pour des raisons économiques 
et/ou sociales et/ou environnementales.

2. Un soutien couplé ne peut être octroyé 
qu'en faveur de secteurs qui rencontrent 
des difficultés ou de zones qui sont 
sensibles du point de vue environnemental 
ou dans les mêmes secteurs, en faveur
d'activités économiquement vulnérables.

Or. en

Amendement 2059
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Un soutien couplé ne peut être octroyé 
qu'en faveur de secteurs ou de régions d'un 
État membre où des types particuliers 
d'agriculture ou des secteurs agricoles 
spécifiques rencontrent des difficultés et 
sont particulièrement importants pour des 
raisons économiques et/ou sociales et/ou 
environnementales.

2. Un soutien couplé peut être octroyé en
faveur de secteurs ou de régions d'un État 
membre pour des activités agricoles ou des 
secteurs agricoles spécifiques qui:

a) rencontrent des difficultés et sont 
particulièrement importants pour des 
raisons économiques et/ou sociales ou 
d'insularité, et/ou

b) sont particulièrement importants pour 
la protection ou l'amélioration de 
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l'environnement, la protection du climat 
et/ou la biodiversité.
En outre, un soutien est octroyé pour 
promouvoir des productions de qualité qui 
stimulent la compétitivité ou encouragent 
la concentration ou l'organisation 
commerciale du secteur en question.

Or. es

Amendement 2060
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Un soutien couplé ne peut être octroyé 
qu'en faveur de secteurs ou de régions d'un 
État membre où des types particuliers 
d'agriculture ou des secteurs agricoles 
spécifiques rencontrent des difficultés et 
sont particulièrement importants pour des 
raisons économiques et/ou sociales et/ou 
environnementales.

2. Un soutien couplé ne peut être octroyé 
qu'en faveur de secteurs ou de régions d'un 
État membre où des types particuliers 
d'agriculture ou des secteurs agricoles 
spécifiques rencontrent des difficultés et 
sont particulièrement importants pour des 
raisons économiques et/ou sociales et/ou 
environnementales.

Conformément aux dispositions de 
l'article 22, paragraphe 7, dans les États 
membres ou les régions où est pratiqué 
l'élevage bovin, ovin ou caprin sur de 
petites exploitations, un soutien spécial est 
octroyé à ces secteurs par le biais des 
aides couplées prévues au présent 
chapitre, aux fins de respecter les critères 
objectifs et non discriminatoires visés à 
l'article 20 et conformément aux 
dispositions du paragraphe précédent.

Or. es

Justification

En el caso de los sectores de vacuno y de ovino-caprino, consideramos que la propuesta de la 
nueva PAC es básicamente agrícola y que no ha tenido en cuenta los sectores ganaderos que 
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hasta el 2013 han recibido ayudas. No se ha dado un trato proporcional y equitativo a estos 
sectores y por tanto, es necesario buscar alguna alternativa que no los excluya.Se propone el 
encaje de estos sectores dentro de la nueva PAC a través de las ayudas asociadas, 
garantizando un incremento del porcentaje destinado a estas ayudas asociadas. Pero es 
necesario hacer referencia a esta situación en el articulado del Reglamento de Pagos 
directos, con el objetivo de que se facilite su consideración en la aplicación de las ayudas 
asociadas.

Amendement 2061
Martin Häusling
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Un soutien couplé ne peut être octroyé 
qu’en faveur de secteurs ou de régions d’un 
État membre où des types particuliers 
d’agriculture ou des secteurs agricoles 
spécifiques rencontrent des difficultés et 
sont particulièrement importants pour des 
raisons économiques et/ou sociales et/ou 
environnementales.

2. Un soutien couplé ne peut être octroyé 
qu’en faveur de secteurs ou de régions d’un 
État membre où des types particuliers 
d’agriculture ou des secteurs agricoles 
spécifiques rencontrent des difficultés et 
sont particulièrement importants pour des 
raisons économiques et/ou sociales et/ou 
environnementales. Il doit par conséquent 
faire l'objet d'une étude d'impact 
spécifique réalisée par l'État membre 
concerné et communiquée à la 
Commission.

Or. en

Amendement 2062
Wojciech Michał Olejniczak

Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Un soutien couplé ne peut être octroyé 
qu'en faveur de secteurs ou de régions d'un 
État membre où des types particuliers 
d'agriculture ou des secteurs agricoles 

2. Un soutien couplé ne peut être octroyé 
qu'en faveur de secteurs ou de régions d'un 
État membre où des types particuliers 
d'agriculture ou des secteurs agricoles 
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spécifiques rencontrent des difficultés et 
sont particulièrement importants pour des 
raisons économiques et/ou sociales et/ou 
environnementales.

spécifiques rencontrent des difficultés et 
sont particulièrement importants pour des 
raisons économiques et/ou sociales et/ou 
environnementales, en particulier pour le 
maintien ou l'accroissement du niveau 
d'emploi.

Or. pl

Amendement 2063
Csaba Sándor Tabajdi

Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Un soutien couplé ne peut être octroyé 
qu’en faveur de secteurs ou de régions d’un 
État membre où des types particuliers 
d’agriculture ou des secteurs agricoles 
spécifiques rencontrent des difficultés et 
sont particulièrement importants pour des 
raisons économiques et/ou sociales et/ou 
environnementales.

2. Un soutien couplé ne peut être octroyé 
qu’en faveur de secteurs ou de régions d’un 
État membre où des types particuliers 
d’agriculture ou des secteurs agricoles 
spécifiques rencontrent des difficultés et 
sont particulièrement importants pour des 
raisons économiques et/ou sociales et/ou 
environnementales. Les agriculteurs qui 
bénéficient d'un soutien couplé sont 
exonérés de la réduction progressive et du 
plafonnement des paiements prévus au 
chapitre I du titre III.

Or. en

Amendement 2064
Struan Stevenson

Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Un soutien couplé ne peut être octroyé 
qu’en faveur de secteurs ou de régions d’un 
État membre où des types particuliers 
d’agriculture ou des secteurs agricoles 

2. Un soutien couplé ne peut être octroyé 
qu’en faveur de secteurs ou de régions d’un 
État membre où des types particuliers 
d’agriculture ou des secteurs agricoles 
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spécifiques rencontrent des difficultés et 
sont particulièrement importants pour des 
raisons économiques et/ou sociales et/ou
environnementales.

spécifiques rencontrent des difficultés et 
sont particulièrement importants pour des 
raisons économiques, sociales et
environnementales, notamment la 
protection du climat, la biodiversité et 
l'amélioration des sites.

Or. en

Amendement 2065
Sergio Paolo Francesco Silvestris, Carlo Fidanza, Giancarlo Scottà, Georgios 
Papastamkos

Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Un soutien couplé ne peut être octroyé 
qu’en faveur de secteurs ou de régions d’un 
État membre où des types particuliers 
d’agriculture ou des secteurs agricoles 
spécifiques rencontrent des difficultés et 
sont particulièrement importants pour des 
raisons économiques et/ou sociales et/ou 
environnementales.

2. Un soutien couplé ne peut être octroyé 
qu’en faveur de secteurs ou de régions d’un 
État membre où des types particuliers 
d’agriculture ou des secteurs agricoles 
spécifiques rencontrent des difficultés et 
sont particulièrement importants pour des 
raisons économiques et/ou sociales et/ou 
environnementales. Les États membres 
accordent une attention particulière aux 
secteurs vulnérables à la suite de la 
suppression de soutiens couplés ou de 
paiements spécifiques antérieurs de l'UE.

Or. en

Amendement 2066
Katarína Neveďalová

Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Un soutien couplé ne peut être octroyé 
qu’en faveur de secteurs ou de régions d’un 
État membre où des types particuliers 

2. Un soutien couplé ne peut être octroyé 
qu’en faveur de secteurs ou de régions d’un 
État membre où des types particuliers 
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d’agriculture ou des secteurs agricoles 
spécifiques rencontrent des difficultés et 
sont particulièrement importants pour des 
raisons économiques et/ou sociales et/ou 
environnementales.

d’agriculture ou des secteurs agricoles 
spécifiques rencontrent des difficultés et 
sont particulièrement importants pour des 
raisons économiques et/ou sociales et/ou 
environnementales - revêtent une 
importance particulière quant au bien-
être des animaux d'élevage.

Or. sk

Amendement 2067
Robert Sturdy, Julie Girling, Anthea McIntyre

Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Un soutien couplé ne peut être octroyé 
qu’en faveur de secteurs ou de régions 
d’un État membre où des types particuliers 
d’agriculture ou des secteurs agricoles 
spécifiques rencontrent des difficultés et 
sont particulièrement importants pour des 
raisons économiques et/ou sociales et/ou 
environnementales.

2. secteurs ou régions d'un État membre où 
des types particuliers d'agriculture ou des 
secteurs agricoles spécifiques rencontrent 
des difficultés et sont particulièrement 
importants pour des raisons économiques 
et/ou sociales et/ou environnementales.

Or. en

Amendement 2068
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Le soutien couplé peut être 
régionalisé au sein d'un État membre, que 
ce dernier ait choisi ou non d'appliquer le 
paiement au niveau régional.

Or. es
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Justification

Il est proposé d'insérer un article qui spécifie la possibilité de pouvoir régionaliser les aides 
couplées, que l'État membre ait choisi ou non d'appliquer le paiement de base au niveau 
régional, de telle sorte que la Catalogne puisse prendre des décisions en termes de soutien 
couplé et répartir ainsi ce soutien économique en fonction des réalités de son agriculture.

Amendement 2069
Martin Häusling
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Par dérogation au paragraphe 2, le 
soutien couplé peut également être octroyé 
aux agriculteurs détenant, 
au 31 décembre 2013, des droits au 
paiement octroyés conformément au 
titre III, chapitre 3, section 2, et à 
l’article 71 quaterdecies du règlement (CE) 
n° 1782/2003 et conformément à 
l’article 60 et à l’article 65, quatrième 
alinéa, du règlement (CE) n° 73/2009 et ne 
disposant pas d’hectares admissibles pour 
l’activation des droits au paiement dans le 
cadre du régime de paiement de base visé 
au titre III, chapitre 1, du présent 
règlement.

3. Par dérogation au paragraphe 2, le 
soutien couplé peut également être octroyé 
aux agriculteurs détenant, 
au 31 décembre 2013, des droits au 
paiement octroyés conformément au 
titre III, chapitre 3, section 2, et à 
l’article 71 quaterdecies du règlement (CE) 
n° 1782/2003 et conformément à 
l’article 60 et à l’article 65, quatrième 
alinéa, du règlement (CE) n° 73/2009 et ne 
disposant pas d’hectares admissibles pour 
l’activation des droits au paiement dans le 
cadre du régime de paiement de base visé 
au titre III, chapitre 1, du présent 
règlement. Les exploitations pratiquant 
l'élevage animal mais ne disposant pas 
d'une superficie suffisante pour absorber 
l'épandage de lisier et autres pratiques 
non durables ne sont pas éligibles au 
soutien couplé.

Or. en

Amendement 2070
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 3 – alinéa 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

Conformément aux dispositions du 
paragraphe précédent, les producteurs 
opérant dans les secteurs de l'élevage, du 
lait et des produits laitiers, de la viande 
bovine et des viandes ovine et caprine qui 
ne disposent pas de surface, à titre de 
propriété, pour exercer leur activité 
peuvent accéder à un régime de paiement 
basé sur des droits spéciaux.

Or. es

Amendement 2071
Carlo Fidanza, Giancarlo Scottà

Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les États membres peuvent 
accorder un soutien couplé aux 
agriculteurs qui, pendant la 
période 2008-2010, détenaient des droits 
spéciaux en vertu des articles 60 et 65 du 
règlement (CE) n° 73/2009, 
indépendamment du paiement de base 
visé au titre III, chapitre 1.

Or. it

Amendement 2072
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les États membres peuvent 
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accorder des aides couplées aux 
agriculteurs bénéficiant de droits 
spéciaux en 2010, conformément aux 
articles 60 et 65 du règlement (CE) 
n° 73/2009, indépendamment du paiement 
de base visé au chapitre 1, titre III.

Or. es

Justification

Le présent amendement vise à minimiser, dans le nouveau régime de paiements, tant le 
problème des montants élevés résultant des droits au paiement que la question de la 
disponibilité des surfaces.

Amendement 2073
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 ter. Les États membres peuvent octroyer 
des aides couplées aux éleveurs qui ne 
sont pas propriétaires de la majeure partie 
des surfaces qu'ils utilisent pour exercer 
leur activité.

Or. es

Justification

Le présent amendement vise à minimiser, dans le nouveau régime de paiements, tant le 
problème des montants élevés résultant des droits au paiement que la question de la 
disponibilité des surfaces.

Amendement 2074
Martin Häusling
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission Amendement

4. Le soutien couplé ne peut être accordé 
que dans la mesure nécessaire pour créer 
une incitation à maintenir les niveaux 
actuels de production dans les régions 
concernées.

4. Le soutien couplé ne peut être accordé 
que dans la mesure nécessaire pour créer 
une incitation à maintenir les niveaux 
actuels de production, les pratiques 
agricoles, la gestion de l'environnement et 
un emploi agricole durables dans les 
régions concernées, sur la base des 
conditions énoncées au paragraphe 2.

Or. en

Amendement 2075
Michel Dantin

Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Le soutien couplé ne peut être accordé 
que dans la mesure nécessaire pour créer 
une incitation à maintenir les niveaux 
actuels de production dans les régions 
concernées.

4. Le soutien couplé ne peut être accordé 
que dans la mesure nécessaire pour créer 
une incitation à maintenir les niveaux 
actuels de production dans les régions 
concernées, ou à redévelopper des 
productions. Les soutiens couplés à 
vocation environnementale peuvent être 
accordés dans le cadre d'une limite à fixer 
par les États membres en fonction 
d'objectifs ou d'enjeux environnementaux 
déterminés, et soumise à la validation de 
la Commission.

Or. fr

Amendement 2076
Luís Paulo Alves

Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission Amendement

4. Le soutien couplé ne peut être accordé 
que dans la mesure nécessaire pour créer 
une incitation à maintenir les niveaux 
actuels de production dans les régions 
concernées.

4. Le soutien couplé ne peut être accordé 
que dans la mesure nécessaire pour créer 
une incitation à maintenir les niveaux 
actuels d'emploi et/ou de production dans 
les régions concernées, notamment dans 
les zones avec des contraintes naturelles, 
comme les régions insulaires et les zones 
ultrapériphériques.

Or. pt

Amendement 2077
Marc Tarabella

Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Le soutien couplé ne peut être accordé 
que dans la mesure nécessaire pour créer 
une incitation à maintenir les niveaux 
actuels de production dans les régions 
concernées.

4. Le soutien couplé ne peut être accordé 
que dans la mesure nécessaire pour créer 
une incitation à maintenir les niveaux 
actuels de production dans les régions 
concernées, notamment les zones soumises 
à des contraintes naturelles, comme les 
zones ultrapériphériques, et en faveur des 
secteurs de production qui favorisent 
l'emploi.

Or. fr

Justification

Le couplage des aides est nécessaire du point de vue économique et territorial afin de 
garantir les niveaux de production des zones concernées.

Amendement 2078
Izaskun Bilbao Barandica

Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission Amendement

4. Le soutien couplé ne peut être accordé 
que dans la mesure nécessaire pour créer 
une incitation à maintenir les niveaux 
actuels de production dans les régions 
concernées.

4. Le soutien couplé ne peut être accordé 
que dans la mesure nécessaire pour créer 
une incitation à maintenir les niveaux 
actuels de production dans les régions 
concernées et pour maintenir et/ou 
accroître la production et l'emploi dans le 
secteur.

Or. es

Amendement 2079
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Le soutien couplé ne peut être accordé 
que dans la mesure nécessaire pour créer 
une incitation à maintenir les niveaux 
actuels de production dans les régions 
concernées.

4. Le soutien couplé ne peut être accordé 
que dans la mesure nécessaire pour créer 
une incitation à maintenir les niveaux 
actuels de production et d'emploi agricole
dans les régions concernées.

Or. fr

Amendement 2080
Luís Paulo Alves

Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. En cas d'application de l'article 20, 
les États membres peuvent établir des 
financements différents pour les régions 
définies dans le présent article.

Or. pt
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Amendement 2081
Marc Tarabella

Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. En cas d'application de l'article 20, 
les États membres peuvent allouer des 
financements différents pour les zones 
régionales définies au sens de ce même 
article.

Or. fr

Justification

L'amendement permet une application régionalisée au sens de l'article 20.

Amendement 2082
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Le soutien couplé prend la forme d'un 
paiement annuel, octroyé dans des limites 
quantitatives définies et fondé sur des 
surfaces et des rendements fixes ou sur un 
nombre fixe d'animaux.

5. Le soutien couplé prend la forme d'un 
paiement annuel, octroyé dans des limites 
quantitatives et fondé sur des critères 
objectifs.

Or. es

Justification

Il convient de laisser suffisamment de flexibilité pour la définition des critères les mieux 
adaptés aux spécificités de chaque région et de chaque système de production.

Amendement 2083
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
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Zamora

Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Le soutien couplé prend la forme d'un 
paiement annuel, octroyé dans des limites 
quantitatives définies et fondé sur des 
surfaces et des rendements fixes ou sur un 
nombre fixe d'animaux.

5. Le soutien couplé prend la forme d'un 
paiement annuel, octroyé dans des limites 
quantitatives.

Or. es

Justification

Il est également proposé que la forme prise par les paiements couplés ne soit pas limitée à 
leur compatibilité avec la "boîte bleue" de l'OMC. Étant donné que l'on dispose d'une marge 
suffisante dans la "boîte ambre" en ce qui concerne les engagements actuels et futurs, la 
Commission doit laisser les États membres, comme elle l'a fait jusqu'à maintenant, libres 
d'octroyer le type d'aide qu'ils estiment appropriée, dans les limites fixées.

Amendement 2084
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

7 bis. Le soutien couplé est dégressif. Il 
s'élève, en 2019, à 50 % maximum des 
paiements octroyés en 2014.

Or. de

Amendement 2085
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Åsa Westlund

Proposition de règlement
Article 39
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Texte proposé par la Commission Amendement

[...] supprimé

Or. en

Amendement 2086
Alyn Smith

Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres peuvent décider, au 
plus tard le 1er août de l’année précédant la 
première année de mise en œuvre du 
soutien couplé facultatif, d’utiliser 5 % au 
maximum de leur plafond national annuel
fixé à l’annexe II pour financer ledit 
soutien.

1. Les États membres peuvent décider, au 
plus tard le 1er août de l’année précédant la 
première année de mise en œuvre du 
soutien couplé facultatif, d’utiliser 15 % au 
maximum de leur plafond national annuel
fixé à l’annexe II pour financer ledit 
soutien.

Or. en

Amendement 2087
Michel Dantin, Agnès Le Brun, Jim Higgins

Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres peuvent décider, au 
plus tard le 1er août de l'année précédant la 
première année de mise en œuvre du 
soutien couplé facultatif, d'utiliser 5 % au 
maximum de leur plafond national annuel 
fixé à l'annexe II pour financer ledit 
soutien.

1. Les États membres peuvent décider, au 
plus tard le 1er août de l'année précédant la 
première année de mise en œuvre du 
soutien couplé facultatif, d'utiliser 15 % au 
maximum de leur plafond national annuel 
fixé à l'annexe II pour financer ledit 
soutien.

Or. fr
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Amendement 2088
Hynek Fajmon

Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres peuvent décider, au 
plus tard le 1er août de l’année précédant la 
première année de mise en œuvre du 
soutien couplé facultatif, d’utiliser 5 % au 
maximum de leur plafond national annuel 
fixé à l’annexe II pour financer ledit 
soutien.

1. Les États membres peuvent décider, au 
plus tard le 1er août de l’année précédant la 
première année de mise en œuvre du 
soutien couplé facultatif, d’utiliser 15 % au 
maximum de leur plafond national annuel 
fixé à l’annexe II pour financer ledit 
soutien.

Or. en

Amendement 2089
Izaskun Bilbao Barandica

Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres peuvent décider, au 
plus tard le 1er août de l'année précédant la 
première année de mise en œuvre du 
soutien couplé facultatif, d'utiliser 5 % au 
maximum de leur plafond national annuel 
fixé à l'annexe II pour financer ledit 
soutien.

1. Les États membres peuvent décider, au 
plus tard le 1er août de l'année précédant la 
première année de mise en œuvre du 
soutien couplé facultatif, d'utiliser 15 % au 
maximum de leur plafond national annuel 
fixé à l'annexe II pour financer ledit 
soutien.

Or. es

Amendement 2090
Marian Harkin

Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres peuvent décider, au
plus tard le 1er août de l’année précédant la 
première année de mise en œuvre du 
soutien couplé facultatif, d’utiliser 5 % au 
maximum de leur plafond national annuel 
fixé à l’annexe II pour financer ledit 
soutien.

1. Les États membres peuvent décider, au 
plus tard le 1er août de l’année précédant la 
première année de mise en œuvre du 
soutien couplé facultatif, d’utiliser 15 % au 
maximum de leur plafond national annuel 
fixé à l’annexe II pour financer ledit 
soutien.

Or. en

Amendement 2091
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres peuvent décider, au 
plus tard le 1er août de l'année précédant la 
première année de mise en œuvre du 
soutien couplé facultatif, d'utiliser 5 % au 
maximum de leur plafond national annuel 
fixé à l'annexe II pour financer ledit 
soutien.

1. Les États membres peuvent décider, au 
plus tard le 1er août de l'année précédant la 
première année de mise en œuvre du 
soutien couplé facultatif, d'utiliser la part 
nécessaire de leur plafond national annuel 
fixé à l'annexe II pour financer ledit 
soutien.

Or. fr

Amendement 2092
James Nicholson

Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres peuvent décider, au 
plus tard le 1er août de l’année précédant la 
première année de mise en œuvre du 
soutien couplé facultatif, d’utiliser 5 % au 
maximum de leur plafond national annuel 

1. Les États membres peuvent décider, au 
plus tard le 1er août de l’année précédant la 
première année de mise en œuvre du 
soutien couplé facultatif, d’utiliser 10 % au 
maximum de leur plafond national annuel 
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fixé à l’annexe II pour financer ledit 
soutien.

fixé à l’annexe II pour financer ledit 
soutien.

Or. en

Justification

Le pourcentage pour le couplage doit être le même sur tout le territoire de l'UE et il ne peut 
dépasser 10 %.

Amendement 2093
Christofer Fjellner

Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres peuvent décider, au 
plus tard le 1er août de l’année précédant la 
première année de mise en œuvre du 
soutien couplé facultatif, d’utiliser 5 % au 
maximum de leur plafond national annuel 
fixé à l’annexe II pour financer ledit 
soutien.

1. Les États membres peuvent décider, au 
plus tard le 1er août de l’année précédant la 
première année de mise en œuvre du 
soutien couplé facultatif, d’utiliser 3,5 %
au maximum de leur plafond national 
annuel fixé à l’annexe II pour financer ledit 
soutien.

Or. en

Amendement 2094
James Nicholson, Kay Swinburne

Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres peuvent décider, au 
plus tard le 1er août de l’année précédant la 
première année de mise en œuvre du 
soutien couplé facultatif, d’utiliser 5 % au 
maximum de leur plafond national annuel 
fixé à l’annexe II pour financer ledit 
soutien.

1. Les États membres peuvent décider, au 
plus tard le 1er août de l’année précédant la 
première année de mise en œuvre du 
soutien couplé facultatif, d’utiliser 5 % au 
maximum de leur plafond national ou 
régional annuel fixé à l’annexe II pour 
financer ledit soutien.
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Or. en

Amendement 2095
Diane Dodds

Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres peuvent décider, au 
plus tard le 1er août de l’année précédant la 
première année de mise en œuvre du 
soutien couplé facultatif, d’utiliser 5 % au 
maximum de leur plafond national annuel 
fixé à l’annexe II pour financer ledit 
soutien.

1. Les États membres peuvent décider, au 
plus tard le 1er août de l’année précédant la 
première année de mise en œuvre du 
soutien couplé facultatif, d’utiliser 5 % au 
maximum de leur plafond national ou 
régional annuel fixé à l’annexe II pour 
financer ledit soutien.

Or. en

Amendement 2096
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Le pourcentage du plafond national 
visé au paragraphe 1 est augmenté de 
3 points pour les États membres qui 
décident d'utiliser au moins 3 % de leur 
plafond national défini à l'annexe II pour 
soutenir la production de protéagineux en 
vertu du présent chapitre.

Or. fr

Amendement 2097
Alyn Smith
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Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Par dérogation au paragraphe 1, les 
États membres peuvent décider 
d’utiliser 10 % au maximum du plafond 
national annuel fixé à l’annexe II, à 
condition:

supprimé

a) qu’ils aient appliqué 
jusqu’au 31 décembre 2013 le régime de 
paiement unique à la surface tel qu’établi 
au titre V du règlement (CE) n° 73/2009 
ou financé des mesures au titre de 
l’article 111 dudit règlement, ou qu’ils 
soient concernés par la dérogation prévue 
à l’article 69, paragraphe 5, ou, dans le 
cas de Malte, à l’article 69, paragraphe 1, 
dudit règlement; et/ou
b) qu’ils aient attribué, durant une année 
au moins au cours de la période 2010-
2013, plus de 5 % de leur montant 
disponible pour l’octroi des paiements 
directs prévus aux titres III, IV et V du 
règlement (CE) n° 73/2009, à l’exception 
du titre IV, chapitre 1, section 6, pour 
financer les mesures établies au titre III, 
chapitre 2, section 2, du règlement (CE) 
n° 73/2009, le soutien prévu à l’article 68, 
paragraphe 1, points a) i) à a) iv), et 
points b) et e), dudit règlement, ou les 
mesures relevant du titre IV, chapitre 1, à 
l’exception de la section 6, dudit 
règlement.

Or. en

Amendement 2098
Martin Häusling
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. Par dérogation au paragraphe 1, les 
États membres peuvent décider 
d’utiliser 10 % au maximum du plafond 
national annuel fixé à l’annexe II, à 
condition:

supprimé

a) qu’ils aient appliqué 
jusqu’au 31 décembre 2013 le régime de 
paiement unique à la surface tel qu’établi 
au titre V du règlement (CE) n° 73/2009 
ou financé des mesures au titre de 
l’article 111 dudit règlement, ou qu’ils 
soient concernés par la dérogation prévue 
à l’article 69, paragraphe 5, ou, dans le 
cas de Malte, à l’article 69, paragraphe 1, 
dudit règlement; et/ou
b) qu’ils aient attribué, durant une année 
au moins au cours de la période 2010-
2013, plus de 5 % de leur montant 
disponible pour l’octroi des paiements 
directs prévus aux titres III, IV et V du 
règlement (CE) n° 73/2009, à l’exception 
du titre IV, chapitre 1, section 6, pour 
financer les mesures établies au titre III, 
chapitre 2, section 2, du règlement (CE) 
n° 73/2009, le soutien prévu à l’article 68, 
paragraphe 1, points a) i) à a) iv), et 
points b) et e), dudit règlement, ou les 
mesures relevant du titre IV, chapitre 1, à 
l’exception de la section 6, dudit 
règlement.

Or. en

Amendement 2099
James Nicholson, Richard Ashworth, Julie Girling

Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Par dérogation au paragraphe 1, les supprimé
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États membres peuvent décider 
d’utiliser 10 % au maximum du plafond 
national annuel fixé à l’annexe II, à 
condition:
a) qu’ils aient appliqué 
jusqu’au 31 décembre 2013 le régime de 
paiement unique à la surface tel qu’établi 
au titre V du règlement (CE) n° 73/2009 
ou financé des mesures au titre de 
l’article 111 dudit règlement, ou qu’ils 
soient concernés par la dérogation prévue 
à l’article 69, paragraphe 5, ou, dans le 
cas de Malte, à l’article 69, paragraphe 1, 
dudit règlement; et/ou
b) qu’ils aient attribué, durant une année 
au moins au cours de la période 2010-
2013, plus de 5 % de leur montant 
disponible pour l’octroi des paiements 
directs prévus aux titres III, IV et V du 
règlement (CE) n° 73/2009, à l’exception 
du titre IV, chapitre 1, section 6, pour 
financer les mesures établies au titre III, 
chapitre 2, section 2, du règlement (CE) 
n° 73/2009, le soutien prévu à l’article 68, 
paragraphe 1, points a) i) à a) iv), et 
points b) et e), dudit règlement, ou les 
mesures relevant du titre IV, chapitre 1, à 
l’exception de la section 6, dudit 
règlement.

Or. en

Justification

Le soutien couplé ne devrait être appliqué que dans des circonstances exceptionnelles étant 
donné qu'il fausse fortement la concurrence entre les agriculteurs des différents États 
membres. Rien ne justifie que les États membres qui recouraient précédemment à cette 
mesure soient autorisés à continuer à le faire, perpétuant les distorsions sur le marché 
unique.

Amendement 2100
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. Par dérogation au paragraphe 1, les 
États membres peuvent décider d'utiliser 
10 % au maximum du plafond national
annuel fixé à l'annexe II, à condition:

supprimé

a) qu'ils aient appliqué jusqu'au 31 
décembre 2013 le régime de paiement 
unique à la surface tel qu'établi au titre V 
du règlement (CE) n° 73/2009 ou financé 
des mesures au titre de l'article 111 dudit 
règlement, ou qu'ils soient concernés par 
la dérogation prévue à l'article 69, 
paragraphe 5, ou, dans le cas de Malte, à 
l'article 69, paragraphe 1, dudit 
règlement; et/ou
b) qu'ils aient attribué, durant une année 
au moins au cours de la période 2010-
2013, plus de 5 % de leur montant 
disponible pour l'octroi des paiements 
directs prévus aux titres III, IV et V du 
règlement (CE) n° 73/2009, à l'exception 
du titre IV, chapitre 1, section 6, pour 
financer les mesures établies au titre III, 
chapitre 2, section 2, du règlement (CE) 
n° 73/2009, le soutien prévu à l'article 68, 
paragraphe 1, points a) i) à a) iv), et 
points b) et e), dudit règlement, ou les 
mesures relevant du titre IV, chapitre 1, à 
l'exception de la section 6, dudit 
règlement.

Or. fr

Amendement 2101
Diane Dodds, James Nicholson

Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Par dérogation au paragraphe 1, les 
États membres peuvent décider 

supprimé
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d’utiliser 10 % au maximum du plafond 
national annuel fixé à l’annexe II, à 
condition:
a) qu’ils aient appliqué 
jusqu’au 31 décembre 2013 le régime de 
paiement unique à la surface tel qu’établi 
au titre V du règlement (CE) n° 73/2009 
ou financé des mesures au titre de 
l’article 111 dudit règlement, ou qu’ils 
soient concernés par la dérogation prévue 
à l’article 69, paragraphe 5, ou, dans le 
cas de Malte, à l’article 69, paragraphe 1, 
dudit règlement; et/ou
b) qu’ils aient attribué, durant une année 
au moins au cours de la période 2010-
2013, plus de 5 % de leur montant 
disponible pour l’octroi des paiements 
directs prévus aux titres III, IV et V du 
règlement (CE) n° 73/2009, à l’exception 
du titre IV, chapitre 1, section 6, pour 
financer les mesures établies au titre III, 
chapitre 2, section 2, du règlement (CE) 
n° 73/2009, le soutien prévu à l’article 68, 
paragraphe 1, points a) i) à a) iv), et 
points b) et e), dudit règlement, ou les 
mesures relevant du titre IV, chapitre 1, à 
l’exception de la section 6, dudit 
règlement.

Or. en

Amendement 2102
Michel Dantin, Agnès Le Brun, Jim Higgins

Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Par dérogation au paragraphe 1, les 
États membres peuvent décider d'utiliser 
10 % au maximum du plafond national 
annuel fixé à l'annexe II, à condition:

supprimé

a) qu'ils aient appliqué jusqu'au 31 
décembre 2013 le régime de paiement 
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unique à la surface tel qu'établi au titre V 
du règlement (CE) n° 73/2009 ou financé 
des mesures au titre de l'article 111 dudit 
règlement, ou qu'ils soient concernés par 
la dérogation prévue à l'article 69, 
paragraphe 5, ou, dans le cas de Malte, à 
l'article 69, paragraphe 1, dudit 
règlement; et/ou
b) qu'ils aient attribué, durant une année 
au moins au cours de la période 2010-
2013, plus de 5 % de leur montant 
disponible pour l'octroi des paiements 
directs prévus aux titres III, IV et V du 
règlement (CE) n° 73/2009, à l'exception 
du titre IV, chapitre 1, section 6, pour 
financer les mesures établies au titre III, 
chapitre 2, section 2, du règlement (CE) 
n° 73/2009, le soutien prévu à l'article 68, 
paragraphe 1, points a) i) à a) iv), et 
points b) et e), dudit règlement, ou les 
mesures relevant du titre IV, chapitre 1, à 
l'exception de la section 6, dudit 
règlement.

Or. fr

Amendement 2103
Mariya Gabriel

Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Par dérogation au paragraphe 1, les États 
membres peuvent décider d’utiliser 10 %
au maximum du plafond national annuel 
fixé à l’annexe II, à condition:

2. Par dérogation au paragraphe 1, les États 
membres peuvent décider d’utiliser 20 %
au maximum du plafond national annuel 
fixé à l’annexe II, à condition:

Or. bg

Amendement 2104
Iratxe García Pérez
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Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Par dérogation au paragraphe 1, les États 
membres peuvent décider d'utiliser 10 % 
au maximum du plafond national annuel 
fixé à l'annexe II, à condition:

2. Par dérogation au paragraphe 1, les États 
membres peuvent décider d'utiliser 20 % 
au maximum du plafond national annuel 
fixé à l'annexe II, à condition:

Or. es

Amendement 2105
Izaskun Bilbao Barandica

Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Par dérogation au paragraphe 1, les États 
membres peuvent décider d'utiliser 10 % 
au maximum du plafond national annuel 
fixé à l'annexe II, à condition:

2. Par dérogation au paragraphe 1, les États 
membres peuvent décider d'utiliser 20 % 
au maximum du plafond national annuel 
fixé à l'annexe II, à condition:

Or. es

Amendement 2106
Marian Harkin

Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Par dérogation au paragraphe 1, les États 
membres peuvent décider d’utiliser 10 %
au maximum du plafond national annuel 
fixé à l’annexe II, à condition:

2. Par dérogation au paragraphe 1, les États 
membres peuvent décider d’utiliser 20 %
au maximum du plafond national annuel 
fixé à l’annexe II, à condition:

Or. en
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Amendement 2107
Hynek Fajmon

Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Par dérogation au paragraphe 1, les 
États membres peuvent décider 
d’utiliser 10 % au maximum du plafond 
national annuel fixé à l’annexe II, à 
condition:

2. Il conviendrait d'autoriser les États 
membres à fixer leur propre niveau de 
soutien, qui ne peut dépasser le plafond de 
15 % prévu au paragraphe 1.

Or. en

Amendement 2108
Sergio Berlato

Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Par dérogation au paragraphe 1, les États 
membres peuvent décider d’utiliser 10 %
au maximum du plafond national annuel 
fixé à l’annexe II, à condition:

2. Par dérogation au paragraphe 1, les États 
membres peuvent décider d’utiliser 15 %
au maximum du plafond national annuel 
fixé à l’annexe II, à condition:

Or. it

Justification

L'objectif consiste à offrir une plus grande souplesse afin de disposer d'une enveloppe 
financière adéquate permettant de répondre aux besoins d'un État membre où des types 
particuliers d’agriculture ou des secteurs agricoles spécifiques rencontrent des difficultés et 
sont particulièrement importants pour des raisons économiques et/ou sociales et/ou 
environnementales.

Amendement 2109
Robert Dušek

Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 2 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. Par dérogation au paragraphe 1, les États 
membres peuvent décider d’utiliser 10 %
au maximum du plafond national annuel 
fixé à l’annexe II, à condition:

2. Par dérogation au paragraphe 1, les États 
membres peuvent décider d’utiliser 15 %
au maximum du plafond national annuel 
fixé à l’annexe II, à condition:

Or. en

Amendement 2110
Hynek Fajmon

Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Par dérogation au paragraphe 1, les États 
membres peuvent décider d’utiliser 10 %
au maximum du plafond national annuel 
fixé à l’annexe II, à condition:

2. Par dérogation au paragraphe 1, les États 
membres peuvent décider d’utiliser 15 %
au maximum du plafond national annuel 
fixé à l’annexe II, à condition:

Or. en

Amendement 2111
Dominique Vlasto, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Par dérogation au paragraphe 1, les États 
membres peuvent décider d'utiliser 10 % 
au maximum du plafond national annuel 
fixé à l'annexe II, à condition:

2. Par dérogation au paragraphe 1, les États 
membres peuvent décider d'utiliser 15 % 
au maximum du plafond national annuel 
fixé à l'annexe II, à condition:

Or. fr

Justification

Les productions bénéficiant de soutien couplé sont essentiels pour des raisons à la fois 
économiques, sociales, environnementales et de préservation de patrimoine. Les enjeux sont 
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tels qu'il convient de donner une marge de manœuvre plus importante aux États membres qui 
le souhaitent.

Amendement 2112
Sandra Kalniete, Roberts Zīle, Krišjānis Kariņš, Ivars Godmanis, Radvilė Morkūnaitė-
Mikulėnienė, Inese Vaidere

Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Par dérogation au paragraphe 1, les États 
membres peuvent décider d’utiliser 10 % 
au maximum du plafond national annuel 
fixé à l’annexe II, à condition:

2. Par dérogation au paragraphe 1, les États 
membres peuvent décider d’utiliser le
plafond national annuel fixé à l’annexe II:

Or. en

Amendement 2113
Juozas Imbrasas

Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Par dérogation au paragraphe 1, les États 
membres peuvent décider d’utiliser 10 % 
au maximum du plafond national annuel 
fixé à l’annexe II, à condition:

2. Par dérogation au paragraphe 1, les États 
membres peuvent décider d’utiliser le
plafond national annuel fixé à l’annexe II

Or. en

Amendement 2114
Alfreds Rubiks

Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 2 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. Par dérogation au paragraphe 1, les États 
membres peuvent décider d'utiliser 10 % 
au maximum du plafond national annuel 
fixé à l'annexe II, à condition:

2. Par dérogation au paragraphe 1, les États 
membres peuvent décider d'utiliser le
plafond national annuel fixé à l'annexe II:

Or. lv

Amendement 2115
Alyn Smith

Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) qu’ils aient appliqué 
jusqu’au 31 décembre 2013 le régime de 
paiement unique à la surface tel qu’établi 
au titre V du règlement (CE) n° 73/2009 
ou financé des mesures au titre de 
l’article 111 dudit règlement, ou qu’ils 
soient concernés par la dérogation prévue 
à l’article 69, paragraphe 5, ou, dans le 
cas de Malte, à l’article 69, paragraphe 1, 
dudit règlement; et/ou

supprimé

Or. en

Amendement 2116
James Nicholson, Richard Ashworth, Julie Girling

Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) qu’ils aient appliqué 
jusqu’au 31 décembre 2013 le régime de 
paiement unique à la surface tel qu’établi 
au titre V du règlement (CE) n° 73/2009 
ou financé des mesures au titre de 

supprimé
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l’article 111 dudit règlement, ou qu’ils 
soient concernés par la dérogation prévue 
à l’article 69, paragraphe 5, ou, dans le 
cas de Malte, à l’article 69, paragraphe 1, 
dudit règlement; et/ou

Or. en

Amendement 2117
Hynek Fajmon

Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) qu’ils aient appliqué 
jusqu’au 31 décembre 2013 le régime de 
paiement unique à la surface tel qu’établi 
au titre V du règlement (CE) n° 73/2009 
ou financé des mesures au titre de 
l’article 111 dudit règlement, ou qu’ils 
soient concernés par la dérogation prévue 
à l’article 69, paragraphe 5, ou, dans le 
cas de Malte, à l’article 69, paragraphe 1, 
dudit règlement; et/ou

supprimé

Or. en

Amendement 2118
Sandra Kalniete, Roberts Zīle, Krišjānis Kariņš, Ivars Godmanis, Radvilė Morkūnaitė-
Mikulėnienė, Inese Vaidere

Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) qu’ils aient appliqué jusqu’au
31 décembre 2013 le régime de paiement 
unique à la surface tel qu’établi au titre V 
du règlement (CE) n° 73/2009 ou financé 
des mesures au titre de l’article 111 dudit 
règlement, ou qu’ils soient concernés par la 

a) à concurrence de 20 % à condition 
qu’ils aient appliqué jusqu’au
31 décembre 2013 le régime de paiement 
unique à la surface tel qu’établi au titre V 
du règlement (CE) n° 73/2009 ou financé 
des mesures au titre de l’article 111 dudit 
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dérogation prévue à l’article 69, 
paragraphe 5, ou, dans le cas de Malte, à 
l’article 69, paragraphe 1, dudit règlement;
et/ou

règlement, ou qu’ils soient concernés par la 
dérogation prévue à l’article 69, 
paragraphe 5, ou, dans le cas de Malte, à 
l’article 69, paragraphe 1, dudit règlement;
et/ou

Or. en

Amendement 2119
Alfreds Rubiks

Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) qu'ils aient appliqué jusqu'au 
31 décembre 2013 le régime de paiement 
unique à la surface tel qu'établi au titre V 
du règlement (CE) n° 73/2009 ou financé 
des mesures au titre de l'article 111 dudit 
règlement, ou qu'ils soient concernés par la 
dérogation prévue à l'article 69, 
paragraphe 5, ou, dans le cas de Malte, à 
l'article 69, paragraphe 1, dudit règlement;
et/ou

a) à hauteur de 20 % au maximum, s'ils 
ont appliqué jusqu'au 31 décembre 2013 le 
régime de paiement unique à la surface tel 
qu'établi au titre V du règlement (CE) 
n° 73/2009 ou financé des mesures au titre 
de l'article 111 dudit règlement, ou s'ils 
sont concernés par la dérogation prévue à 
l'article 69, paragraphe 5, ou, dans le cas de 
Malte, à l'article 69, paragraphe 1, dudit 
règlement; et/ou

Or. lv

Amendement 2120
Alyn Smith

Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) qu’ils aient attribué, durant une année 
au moins au cours de la période 2010-
2013, plus de 5 % de leur montant 
disponible pour l’octroi des paiements 
directs prévus aux titres III, IV et V du 
règlement (CE) n° 73/2009, à l’exception 
du titre IV, chapitre 1, section 6, pour 

supprimé
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financer les mesures établies au titre III, 
chapitre 2, section 2, du règlement (CE) 
n° 73/2009, le soutien prévu à l’article 68, 
paragraphe 1, points a) i) à a) iv), et 
points b) et e), dudit règlement, ou les 
mesures relevant du titre IV, chapitre 1, à 
l’exception de la section 6, dudit 
règlement.

Or. en

Amendement 2121
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) qu’ils aient attribué, durant une année 
au moins au cours de la période 2010-
2013, plus de 5 % de leur montant 
disponible pour l’octroi des paiements 
directs prévus aux titres III, IV et V du 
règlement (CE) n° 73/2009, à l’exception 
du titre IV, chapitre 1, section 6, pour 
financer les mesures établies au titre III, 
chapitre 2, section 2, du règlement (CE) 
n° 73/2009, le soutien prévu à l’article 68, 
paragraphe 1, points a) i) à a) iv), et 
points b) et e), dudit règlement, ou les 
mesures relevant du titre IV, chapitre 1, à 
l’exception de la section 6, dudit 
règlement.

supprimé

Or. en

Amendement 2122
Hynek Fajmon

Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 2 – point b
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Texte proposé par la Commission Amendement

b) qu’ils aient attribué, durant une année 
au moins au cours de la période 2010-
2013, plus de 5 % de leur montant 
disponible pour l’octroi des paiements 
directs prévus aux titres III, IV et V du 
règlement (CE) n° 73/2009, à l’exception 
du titre IV, chapitre 1, section 6, pour 
financer les mesures établies au titre III, 
chapitre 2, section 2, du règlement (CE) 
n° 73/2009, le soutien prévu à l’article 68, 
paragraphe 1, points a) i) à a) iv), et 
points b) et e), dudit règlement, ou les 
mesures relevant du titre IV, chapitre 1, à 
l’exception de la section 6, dudit 
règlement.

supprimé

Or. en

Amendement 2123
Sandra Kalniete, Roberts Zīle, Krišjānis Kariņš, Ivars Godmanis, Radvilė Morkūnaitė-
Mikulėnienė, Inese Vaidere

Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) qu’ils aient attribué, durant une année au 
moins au cours de la période 2010-2013, 
plus de 5 % de leur montant disponible 
pour l’octroi des paiements directs prévus 
aux titres III, IV et V du règlement (CE) 
n° 73/2009, à l’exception du titre IV, 
chapitre 1, section 6, pour financer les
mesures établies au titre III, chapitre 2, 
section 2, du règlement (CE) n° 73/2009, le 
soutien prévu à l’article 68, paragraphe 1, 
points a) i) à a) iv), et points b) et e), dudit 
règlement, ou les mesures relevant du 
titre IV, chapitre 1, à l’exception de la 
section 6, dudit règlement.

b) à concurrence de 10 % à condition 
qu’ils aient attribué, durant une année au 
moins au cours de la période 2010-2013, 
plus de 5 % de leur montant disponible 
pour l’octroi des paiements directs prévus 
aux titres III, IV et V du règlement (CE) 
n° 73/2009, à l’exception du titre IV, 
chapitre 1, section 6, pour financer les 
mesures établies au titre III, chapitre 2, 
section 2, du règlement (CE) n° 73/2009, le 
soutien prévu à l’article 68, paragraphe 1, 
points a) i) à a) iv), et points b) et e), dudit 
règlement, ou les mesures relevant du 
titre IV, chapitre 1, à l’exception de la 
section 6, dudit règlement.
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Or. en

Amendement 2124
Alfreds Rubiks

Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) qu'ils aient attribué, durant une année 
au moins au cours de la 
période 2010-2013, plus de 5 % de leur 
montant disponible pour l'octroi des 
paiements directs prévus aux titres III, IV 
et V du règlement (CE) n° 73/2009, à 
l'exception du titre IV, chapitre 1, 
section 6, pour financer les mesures 
établies au titre III, chapitre 2, section 2, du 
règlement (CE) n° 73/2009, le soutien 
prévu à l'article 68, paragraphe 1, 
points a) i) à a) iv), et points b) et e), dudit 
règlement, ou les mesures relevant du 
titre IV, chapitre 1, à l'exception de la 
section 6, dudit règlement.

b) à hauteur de 10 % au maximum, s'ils 
ont attribué, durant une année au moins au 
cours de la période 2010 2013, plus de 5 % 
de leur montant disponible pour l'octroi des 
paiements directs prévus aux titres III, IV 
et V du règlement (CE) n° 73/2009, à 
l'exception du titre IV, chapitre 1, 
section 6, pour financer les mesures 
établies au titre III, chapitre 2, section 2, du 
règlement (CE) n° 73/2009, le soutien 
prévu à l'article 68, paragraphe 1, 
points a) i) à a) iv), et points b) et e), dudit 
règlement, ou les mesures relevant du 
titre IV, chapitre 1, à l'exception de la 
section 6, dudit règlement.

Or. lv

Amendement 2125
Juozas Imbrasas

Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) qu’ils aient attribué, durant une année au 
moins au cours de la période 2010-2013, 
plus de 5 % de leur montant disponible 
pour l’octroi des paiements directs prévus 
aux titres III, IV et V du règlement (CE) 
n° 73/2009, à l’exception du titre IV, 
chapitre 1, section 6, pour financer les 
mesures établies au titre III, chapitre 2, 

b) à concurrence de 10 % à condition 
qu’ils aient attribué, durant une année au 
moins au cours de la période 2010-2013, 
plus de 5 % de leur montant disponible 
pour l’octroi des paiements directs prévus 
aux titres III, IV et V du règlement (CE) 
n° 73/2009, à l’exception du titre IV, 
chapitre 1, section 6, pour financer les 
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section 2, du règlement (CE) n° 73/2009, le 
soutien prévu à l’article 68, paragraphe 1, 
points a) i) à a) iv), et points b) et e), dudit 
règlement, ou les mesures relevant du 
titre IV, chapitre 1, à l’exception de la 
section 6, dudit règlement.

mesures établies au titre III, chapitre 2, 
section 2, du règlement (CE) n° 73/2009, le 
soutien prévu à l’article 68, paragraphe 1, 
points a) i) à a) iv), et points b) et e), dudit 
règlement, ou les mesures relevant du 
titre IV, chapitre 1, à l’exception de la 
section 6, dudit règlement.

Or. en

Amendement 2126
Alyn Smith

Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Par dérogation au paragraphe 2, les 
États membres ayant attribué, durant une 
année au moins au cours de la 
période 2010-2013, plus de 10 % de leur 
montant disponible pour l’octroi des 
paiements directs prévus aux titres III, IV 
et V du règlement (CE) n° 73/2009, à 
l’exception du titre IV, chapitre 1, 
section 6, pour financer les mesures 
établies au titre III, chapitre 2, section 2, 
du règlement (CE) n° 73/2009, le soutien 
prévu à l’article 68, paragraphe 1, 
points a) i) à a) iv), et points b) et e), dudit 
règlement, ou les mesures relevant du 
titre IV, chapitre 1, à l’exception de la 
section 6, dudit règlement peuvent décider 
d’utiliser plus de 10 % du plafond 
national annuel fixé à l’annexe II après 
approbation par la Commission 
conformément à l’article 41.

supprimé

Or. en

Amendement 2127
Martin Häusling
au nom du groupe Verts/ALE
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Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Par dérogation au paragraphe 2, les 
États membres ayant attribué, durant une 
année au moins au cours de la 
période 2010-2013, plus de 10 % de leur 
montant disponible pour l’octroi des 
paiements directs prévus aux titres III, IV 
et V du règlement (CE) n° 73/2009, à 
l’exception du titre IV, chapitre 1, 
section 6, pour financer les mesures 
établies au titre III, chapitre 2, section 2, 
du règlement (CE) n° 73/2009, le soutien 
prévu à l’article 68, paragraphe 1, 
points a) i) à a) iv), et points b) et e), dudit 
règlement, ou les mesures relevant du 
titre IV, chapitre 1, à l’exception de la 
section 6, dudit règlement peuvent décider 
d’utiliser plus de 10 % du plafond 
national annuel fixé à l’annexe II après 
approbation par la Commission 
conformément à l’article 41.

supprimé

Or. en

Amendement 2128
James Nicholson, Richard Ashworth, Julie Girling

Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Par dérogation au paragraphe 2, les 
États membres ayant attribué, durant une 
année au moins au cours de la 
période 2010-2013, plus de 10 % de leur 
montant disponible pour l’octroi des 
paiements directs prévus aux titres III, IV 
et V du règlement (CE) n° 73/2009, à 
l’exception du titre IV, chapitre 1, 
section 6, pour financer les mesures 

supprimé
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établies au titre III, chapitre 2, section 2, 
du règlement (CE) n° 73/2009, le soutien 
prévu à l’article 68, paragraphe 1, 
points a) i) à a) iv), et points b) et e), dudit 
règlement, ou les mesures relevant du 
titre IV, chapitre 1, à l’exception de la 
section 6, dudit règlement peuvent décider 
d’utiliser plus de 10 % du plafond 
national annuel fixé à l’annexe II après 
approbation par la Commission 
conformément à l’article 41.

Or. en

Amendement 2129
James Nicholson, Diane Dodds

Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Par dérogation au paragraphe 2, les 
États membres ayant attribué, durant une 
année au moins au cours de la 
période 2010-2013, plus de 10 % de leur 
montant disponible pour l’octroi des 
paiements directs prévus aux titres III, IV 
et V du règlement (CE) n° 73/2009, à 
l’exception du titre IV, chapitre 1, 
section 6, pour financer les mesures 
établies au titre III, chapitre 2, section 2, 
du règlement (CE) n° 73/2009, le soutien 
prévu à l’article 68, paragraphe 1, 
points a) i) à a) iv), et points b) et e), dudit 
règlement, ou les mesures relevant du 
titre IV, chapitre 1, à l’exception de la 
section 6, dudit règlement peuvent décider 
d’utiliser plus de 10 % du plafond 
national annuel fixé à l’annexe II après
approbation par la Commission 
conformément à l’article 41.

supprimé

Or. en
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Justification

Les pourcentages de couplage devraient être les mêmes sur tout le territoire de l'UE. Les 
États membres ne devraient pas être autorisés à les dépasser.

Amendement 2130
Hynek Fajmon

Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Par dérogation au paragraphe 2, les 
États membres ayant attribué, durant une 
année au moins au cours de la 
période 2010-2013, plus de 10 % de leur 
montant disponible pour l’octroi des 
paiements directs prévus aux titres III, IV 
et V du règlement (CE) n° 73/2009, à 
l’exception du titre IV, chapitre 1, 
section 6, pour financer les mesures 
établies au titre III, chapitre 2, section 2, 
du règlement (CE) n° 73/2009, le soutien 
prévu à l’article 68, paragraphe 1, 
points a) i) à a) iv), et points b) et e), dudit 
règlement, ou les mesures relevant du 
titre IV, chapitre 1, à l’exception de la 
section 6, dudit règlement peuvent décider 
d’utiliser plus de 10 % du plafond 
national annuel fixé à l’annexe II après 
approbation par la Commission 
conformément à l’article 41.

supprimé

Or. en

Amendement 2131
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira

Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

3. Par dérogation au paragraphe 2, les 
États membres ayant attribué, durant une 
année au moins au cours de la période 
2010-2013, plus de 10 % de leur montant 
disponible pour l'octroi des paiements 
directs prévus aux titres III, IV et V du 
règlement (CE) n° 73/2009, à l'exception 
du titre IV, chapitre 1, section 6, pour 
financer les mesures établies au titre III, 
chapitre 2, section 2, du règlement (CE) 
n° 73/2009, le soutien prévu à l'article 68, 
paragraphe 1, points a) i) à a) iv), et 
points b) et e), dudit règlement, ou les 
mesures relevant du titre IV, chapitre 1, à 
l'exception de la section 6, dudit 
règlement peuvent décider d'utiliser plus 
de 10 % du plafond national annuel fixé à 
l'annexe II après approbation par la 
Commission conformément à l'article 41.

supprimé

Or. fr

Amendement 2132
Diane Dodds, James Nicholson

Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Par dérogation au paragraphe 2, les 
États membres ayant attribué, durant une 
année au moins au cours de la 
période 2010-2013, plus de 10 % de leur 
montant disponible pour l’octroi des 
paiements directs prévus aux titres III, IV 
et V du règlement (CE) n° 73/2009, à 
l’exception du titre IV, chapitre 1, 
section 6, pour financer les mesures 
établies au titre III, chapitre 2, section 2, 
du règlement (CE) n° 73/2009, le soutien 
prévu à l’article 68, paragraphe 1, 
points a) i) à a) iv), et points b) et e), dudit 

supprimé
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règlement, ou les mesures relevant du 
titre IV, chapitre 1, à l’exception de la 
section 6, dudit règlement peuvent décider 
d’utiliser plus de 10 % du plafond 
national annuel fixé à l’annexe II après 
approbation par la Commission 
conformément à l’article 41.

Or. en

Amendement 2133
Michel Dantin, Agnès Le Brun, Jim Higgins

Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Par dérogation au paragraphe 2, les 
États membres ayant attribué, durant une 
année au moins au cours de la période 
2010-2013, plus de 10 % de leur montant 
disponible pour l'octroi des paiements 
directs prévus aux titres III, IV et V du 
règlement (CE) n° 73/2009, à l'exception 
du titre IV, chapitre 1, section 6, pour 
financer les mesures établies au titre III, 
chapitre 2, section 2, du règlement (CE) 
n° 73/2009, le soutien prévu à l'article 68, 
paragraphe 1, points a) i) à a) iv), et 
points b) et e), dudit règlement, ou les 
mesures relevant du titre IV, chapitre 1, à 
l'exception de la section 6, dudit 
règlement peuvent décider d'utiliser plus 
de 10 % du plafond national annuel fixé à 
l'annexe II après approbation par la 
Commission conformément à l'article 41.

supprimé

Or. fr

Amendement 2134
Esther de Lange
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Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Par dérogation au paragraphe 2, les 
États membres ayant attribué, durant une 
année au moins au cours de la 
période 2010-2013, plus de 10 % de leur 
montant disponible pour l’octroi des 
paiements directs prévus aux titres III, IV 
et V du règlement (CE) n° 73/2009, à 
l’exception du titre IV, chapitre 1, 
section 6, pour financer les mesures 
établies au titre III, chapitre 2, section 2, 
du règlement (CE) n° 73/2009, le soutien 
prévu à l’article 68, paragraphe 1, 
points a) i) à a) iv), et points b) et e), dudit 
règlement, ou les mesures relevant du 
titre IV, chapitre 1, à l’exception de la 
section 6, dudit règlement peuvent décider 
d’utiliser plus de 10 % du plafond 
national annuel fixé à l’annexe II après 
approbation par la Commission 
conformément à l’article 41.

supprimé

Or. en

Amendement 2135
Mariya Gabriel

Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Par dérogation au paragraphe 2, les États 
membres ayant attribué, durant une année 
au moins au cours de la période 2010-
2013, plus de 10 % de leur montant 
disponible pour l’octroi des paiements 
directs prévus aux titres III, IV et V du 
règlement (CE) n° 73/2009, à l’exception 
du titre IV, chapitre 1, section 6, pour 
financer les mesures établies au titre III, 
chapitre 2, section 2, du règlement (CE) 

3. Par dérogation au paragraphe 2, les États 
membres ayant attribué, durant une année 
au moins au cours de la période 2010-
2013, plus de 10 % de leur montant 
disponible pour l’octroi des paiements 
directs prévus aux titres III, IV et V du 
règlement (CE) n° 73/2009, à l’exception 
du titre IV, chapitre 1, section 6, pour 
financer les mesures établies au titre III, 
chapitre 2, section 2, du règlement (CE) 
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n° 73/2009, le soutien prévu à l’article 68, 
paragraphe 1, points a) i) à a) iv), et 
points b) et e), dudit règlement, ou les 
mesures relevant du titre IV, chapitre 1, à 
l’exception de la section 6, dudit règlement 
peuvent décider d’utiliser plus de 10 % du 
plafond national annuel fixé à l’annexe II 
après approbation par la Commission 
conformément à l’article 41.

n° 73/2009, le soutien prévu à l’article 68, 
paragraphe 1, points a) i) à a) iv), et 
points b) et e), dudit règlement, les mesures 
relevant du titre IV, chapitre 1, à 
l’exception de la section 6, dudit 
règlement, ou le soutien prévu au titre V, 
chapitre 4, dudit règlement peuvent 
décider d’utiliser plus de 20 % du plafond 
national annuel fixé à l’annexe II après 
approbation par la Commission 
conformément à l’article 41.

Or. bg

Amendement 2136
Sergio Berlato

Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Par dérogation au paragraphe 2, les États 
membres ayant attribué, durant une année 
au moins au cours de la période 2010-
2013, plus de 10 % de leur montant 
disponible pour l’octroi des paiements 
directs prévus aux titres III, IV et V du 
règlement (CE) n° 73/2009, à l’exception 
du titre IV, chapitre 1, section 6, pour 
financer les mesures établies au titre III, 
chapitre 2, section 2, du règlement (CE) 
n° 73/2009, le soutien prévu à l’article 68, 
paragraphe 1, points a) i) à a) iv), et 
points b) et e), dudit règlement, ou les 
mesures relevant du titre IV, chapitre 1, à 
l’exception de la section 6, dudit règlement 
peuvent décider d’utiliser plus de 10 % du 
plafond national annuel fixé à l’annexe II 
après approbation par la Commission 
conformément à l’article 41.

3. Par dérogation au paragraphe 2, les États 
membres ayant attribué, durant une année 
au moins au cours de la période 2010-
2013, plus de 10 % de leur montant 
disponible pour l’octroi des paiements 
directs prévus aux titres III, IV et V du 
règlement (CE) n° 73/2009, à l’exception 
du titre IV, chapitre 1, section 6, pour 
financer les mesures établies au titre III, 
chapitre 2, section 2, du règlement (CE) 
n° 73/2009, le soutien prévu à l’article 68, 
paragraphe 1, points a) i) à a) iv), et 
points b) et e), dudit règlement, ou les 
mesures relevant du titre IV, chapitre 1, à 
l’exception de la section 6, dudit règlement 
peuvent décider d’utiliser plus de 15 % du 
plafond national annuel fixé à l’annexe II 
après approbation par la Commission 
conformément à l’article 41.

Or. it
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Justification

L'objectif consiste à offrir une plus grande souplesse afin de disposer d'une enveloppe 
financière adéquate permettant de répondre aux besoins d'un État membre où des types 
particuliers d’agriculture ou des secteurs agricoles spécifiques rencontrent des difficultés et 
sont particulièrement importants pour des raisons économiques et/ou sociales et/ou 
environnementales.

Amendement 2137
Riikka Manner, Petri Sarvamaa, Anneli Jäätteenmäki, Sari Essayah, Nils Torvalds, 
Liisa Jaakonsaari, Hannu Takkula

Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Par dérogation au paragraphe 2, les États 
membres ayant attribué, durant une année 
au moins au cours de la période 2010-
2013, plus de 10 % de leur montant 
disponible pour l’octroi des paiements 
directs prévus aux titres III, IV et V du 
règlement (CE) n° 73/2009, à l’exception 
du titre IV, chapitre 1, section 6, pour 
financer les mesures établies au titre III, 
chapitre 2, section 2, du règlement (CE) 
n° 73/2009, le soutien prévu à l’article 68, 
paragraphe 1, points a) i) à a) iv), et 
points b) et e), dudit règlement, ou les 
mesures relevant du titre IV, chapitre 1, à 
l’exception de la section 6, dudit règlement 
peuvent décider d’utiliser plus de 10 % du 
plafond national annuel fixé à l’annexe II 
après approbation par la Commission 
conformément à l’article 41.

3. Par dérogation au paragraphe 2, les États 
membres ayant attribué, durant une année 
au moins au cours de la période 2010-
2013, plus de 10 % de leur montant 
disponible pour l’octroi des paiements 
directs prévus à l'article 182, 
paragraphe 7, du règlement du 
Conseil (CE) n° 1234/2007 du 
22 octobre 2007 établissant une 
organisation commune de marché des 
produits agricoles et des dispositions 
spécifiques pour certains produits 
agricoles (OCM règlement 1) et aux 
titres III, IV et V du règlement (CE) 
n° 73/2009, à l’exception du titre IV, 
chapitre 1, section 6, pour financer les 
mesures établies au titre III, chapitre 2, 
section 2, du règlement (CE) n° 73/2009, le 
soutien prévu à l’article 68, paragraphe 1, 
points a) i) à a) iv), et points b) et e), dudit 
règlement, ou les mesures relevant du 
titre IV, chapitre 1, à l’exception de la 
section 6, dudit règlement peuvent décider 
d’utiliser plus de 10 % du plafond national 
annuel fixé à l’annexe II après approbation 
par la Commission conformément à 
l’article 41.

Or. en
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(JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.)

Justification

Il convient d'ajouter la référence à l'article 182, paragraphe 7, du règlement (CE) 
n° 1234/2007 afin de tenir compte, dans le calcul, de tous les soutiens couplés fondés sur 
l'article 68 du règlement (CE) n° 73/2009.

Amendement 2138
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Par dérogation au paragraphe 2, les États 
membres ayant attribué, durant une année 
au moins au cours de la période 2010-
2013, plus de 10 % de leur montant 
disponible pour l’octroi des paiements 
directs prévus aux titres III, IV et V du 
règlement (CE) n° 73/2009, à l’exception 
du titre IV, chapitre 1, section 6, pour 
financer les mesures établies au titre III, 
chapitre 2, section 2, du règlement (CE) 
n° 73/2009, le soutien prévu à l’article 68, 
paragraphe 1, points a) i) à a) iv), et 
points b) et e), dudit règlement, ou les 
mesures relevant du titre IV, chapitre 1, à 
l’exception de la section 6, dudit règlement 
peuvent décider d’utiliser plus de 10 % du 
plafond national annuel fixé à l’annexe II 
après approbation par la Commission 
conformément à l’article 41.

3. Par dérogation au paragraphe 2, les États 
membres ayant attribué, durant une année 
au moins au cours de la période 2010-
2013, plus de 10 % de leur montant 
disponible pour l’octroi des paiements 
directs prévus aux titres III, IV et V du 
règlement (CE) n° 73/2009, à l’exception 
du titre IV, chapitre 1, section 6, pour 
financer les mesures établies au titre III, 
chapitre 2, section 2, du règlement (CE) 
n° 73/2009, le soutien prévu à l’article 68, 
paragraphe 1, points a) i) à a) iv), et 
points b) et e), dudit règlement, ou les 
mesures relevant du titre IV, chapitre 1, à 
l’exception de la section 6, dudit règlement 
ainsi que les États membres qui ont 
appliqué des paiement directs nationaux 
complémentaires comme prévu au 
chapitre 4 du titre V du règlement (CE) 
n° 73/2009 et des paiement séparés 
peuvent décider d’utiliser plus de 10 % du 
plafond national annuel fixé à l’annexe II 
après approbation par la Commission 
conformément à l’article 41.

Or. en
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Justification

Il convient d'offrir aux États membres les mêmes possibilités de fixer les limites de 
pourcentage du soutien couplé afin d'éviter les distorsions de concurrence.

Amendement 2139
Christofer Fjellner

Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Par dérogation au paragraphe 2, les États 
membres ayant attribué, durant une année 
au moins au cours de la période 2010-
2013, plus de 10 % de leur montant 
disponible pour l’octroi des paiements 
directs prévus aux titres III, IV et V du 
règlement (CE) n° 73/2009, à l’exception 
du titre IV, chapitre 1, section 6, pour 
financer les mesures établies au titre III, 
chapitre 2, section 2, du règlement (CE) 
n° 73/2009, le soutien prévu à l’article 68, 
paragraphe 1, points a) i) à a) iv), et 
points b) et e), dudit règlement, ou les 
mesures relevant du titre IV, chapitre 1, à 
l’exception de la section 6, dudit règlement 
peuvent décider d’utiliser plus de 10 % du 
plafond national annuel fixé à l’annexe II 
après approbation par la Commission 
conformément à l’article 41.

3. Par dérogation au paragraphe 2, les États 
membres ayant attribué, durant une année 
au moins au cours de la période 2010-
2013, plus de 10 % de leur montant 
disponible pour l’octroi des paiements 
directs prévus aux titres III, IV et V du 
règlement (CE) n° 73/2009, à l’exception 
du titre IV, chapitre 1, section 6, pour 
financer les mesures établies au titre III, 
chapitre 2, section 2, du règlement (CE) 
n° 73/2009, le soutien prévu à l’article 68, 
paragraphe 1, points a) i) à a) iv), et 
points b) et e), dudit règlement, ou les 
mesures relevant du titre IV, chapitre 1, à 
l’exception de la section 6, dudit règlement 
peuvent décider d’utiliser plus de 10 % du 
plafond national annuel fixé à l’annexe II 
après approbation par la Commission 
conformément à l’article 41. Le présent 
paragraphe sera abrogé au plus tard en 
2016.

Or. en

Amendement 2140
Marian-Jean Marinescu

Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 3 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Le pourcentage des plafonds 
nationaux visé au paragraphes 1 à 3 est 
augmenté de trois points pour les États 
membres qui décident d'utiliser au moins 
3 % de leur plafond national visé à 
l'annexe II pour soutenir la production de 
cultures protéagineuses au titre de ce 
chapitre.

Or. en

Justification

La production de protéagineux dans l'UE, qui accuse pour l'heure un déficit, devrait être 
encouragée dans le cadre du soutien couplé facultatif qui respecte les obligations 
internationales de l'UE au sein de l'OMC.

Amendement 2141
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira

Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres peuvent, au plus 
tard le 1er août 2016, revoir leur décision 
prise conformément aux paragraphes 1, 2 
et 3 et décider, avec effet à compter de 
2017:

supprimé

a) d'augmenter le pourcentage fixé 
conformément aux paragraphes 1 et 2, 
dans les limites qui y sont établies le cas 
échéant, et, s'il y a lieu, de modifier les 
conditions d'octroi du soutien;
b) de réduire le pourcentage utilisé pour 
le financement du soutien couplé et, s'il y 
a lieu, de modifier les conditions d'octroi 
de ce soutien;
c) de cesser d'octroyer le soutien au titre 
du présent chapitre.
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Or. fr

Amendement 2142
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 4 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres peuvent, au plus tard 
le 1er août 2016, revoir leur décision prise 
conformément aux paragraphes 1, 2 et 3 et 
décider, avec effet à compter de 2017:

4. Les États membres peuvent, au plus tard 
le 1er aout de chaque année, revoir leur 
décision prise conformément aux 
paragraphes 1, 2 et 3 et décider, avec effet 
à compter de l'année qui suit:

Or. es

Amendement 2143
Mariya Gabriel

Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 4 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres peuvent, au plus tard
le 1er août 2016, revoir leur décision prise 
conformément aux paragraphes 1, 2 et 3 et 
décider, avec effet à compter de 2017:

4. Les États membres peuvent, 
jusqu'au 1er août de chaque année, revoir 
leur décision prise conformément aux 
paragraphes 1, 2 et 3 et décider, avec effet 
à compter de l'année suivante:

Or. bg

Amendement 2144
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 4 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres peuvent, au plus tard 
le 1er août 2016, revoir leur décision prise 
conformément aux paragraphes 1, 2 et 3 et 
décider, avec effet à compter de 2017:

4. Les États membres peuvent, au plus tard 
le 1er août 2015 et/ou le 1er août 2017, 
revoir leur décision prise conformément 
aux paragraphes 1, 2 et 3 et décider, avec 
effet l'année suivante:

Or. en

Amendement 2145
James Nicholson, Richard Ashworth, Julie Girling

Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 4 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres peuvent, au plus tard 
le 1er août 2016, revoir leur décision prise 
conformément aux paragraphes 1, 2 et 3
et décider, avec effet à compter de 2017:

4. Les États membres peuvent, au plus tard 
le 1er août 2016, revoir leur décision prise 
conformément au paragraphe 1 et décider, 
avec effet à compter de 2017:

Or. en

Amendement 2146
Diane Dodds, James Nicholson

Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 4 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres peuvent, au plus tard 
le 1er août 2016, revoir leur décision prise 
conformément aux paragraphes 1, 2 et 3
et décider, avec effet à compter de 2017:

4. Les États membres peuvent, au plus tard 
le 1er août 2016, revoir leur décision prise 
conformément au paragraphe 1 et décider, 
avec effet à compter de 2017:

Or. en
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Amendement 2147
Alyn Smith

Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 4 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres peuvent, au plus tard 
le 1er août 2016, revoir leur décision prise 
conformément aux paragraphes 1, 2 et 3
et décider, avec effet à compter de 2017:

4. Les États membres peuvent, au plus tard 
le 1er août 2016, revoir leur décision prise 
conformément au paragraphe 1 et décider, 
avec effet à compter de 2017:

Or. en

Amendement 2148
Diane Dodds, James Nicholson

Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 4 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) d’augmenter le pourcentage fixé 
conformément aux paragraphes 1 et 2, 
dans les limites qui y sont établies le cas 
échéant, et, s’il y a lieu, de modifier les 
conditions d’octroi du soutien;

a) d’augmenter le pourcentage fixé 
conformément au paragraphe 1, dans les 
limites qui y sont établies le cas échéant, 
et, s’il y a lieu, de modifier les conditions 
d’octroi du soutien;

Or. en

Amendement 2149
Alyn Smith

Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 4 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) d’augmenter le pourcentage fixé 
conformément aux paragraphes 1 et 2, 
dans les limites qui y sont établies le cas 
échéant, et, s’il y a lieu, de modifier les 
conditions d’octroi du soutien;

a) d’augmenter le pourcentage fixé 
conformément au paragraphe 1, dans les 
limites qui y sont établies le cas échéant, 
et, s’il y a lieu, de modifier les conditions 
d’octroi du soutien;
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Or. en

Amendement 2150
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 4 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) d'augmenter le pourcentage fixé 
conformément aux paragraphes 1 et 2, dans 
les limites qui y sont établies le cas 
échéant, et, s'il y a lieu, de modifier les 
conditions d'octroi du soutien;

a) d'augmenter le pourcentage fixé 
conformément aux paragraphes 1, 2 et 3, 
dans les limites qui y sont établies le cas 
échéant, et, s'il y a lieu, de modifier les 
conditions d'octroi du soutien;

Or. es

Amendement 2151
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 4 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) d'augmenter le pourcentage fixé 
conformément aux paragraphes 1 et 2, dans 
les limites qui y sont établies le cas 
échéant, et, s'il y a lieu, de modifier les 
conditions d'octroi du soutien;

a) d'augmenter le pourcentage fixé 
conformément aux paragraphes 1, 2 et 3, 
dans les limites qui y sont établies le cas 
échéant, et, s'il y a lieu, de modifier les 
conditions d'octroi du soutien;

Or. es

Justification

Une plus grande flexibilité est souhaitée afin de pouvoir adopter une position plus prudente 
dans l'élaboration initiale des mesures, permettant dans une phase ultérieure, en se basant 
sur les résultats obtenus au cours des années précédentes, de doter ces mesures d'un 
financement accru pour le cas où la demande serait supérieure à ce qui a été estimé au départ 
et, en second lieu, de prendre en considération des secteurs qui ne l'étaient pas initialement.
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Amendement 2152
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Sur la base de la décision prise par 
chaque État membre conformément aux 
paragraphes 1 à 4 sur la part du plafond 
national à utiliser, la Commission fixe, au 
moyen d'actes d'exécution, le plafond 
correspondant du soutien 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. fr

Amendement 2153
James Nicholson, Richard Ashworth, Julie Girling

Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Sur la base de la décision prise par 
chaque État membre conformément aux 
paragraphes 1 à 4 sur la part du plafond 
national à utiliser, la Commission fixe, au 
moyen d’actes d’exécution, le plafond 
correspondant du soutien sur une base 
annuelle. Ces actes d’exécution sont 
adoptés conformément à la procédure 
d’examen visée à l’article 56, 
paragraphe 2.

5. Sur la base de la décision prise par 
chaque État membre conformément au 
paragraphe 1 sur la part du plafond 
national à utiliser, la Commission fixe, au 
moyen d’actes d’exécution, le plafond 
correspondant du soutien 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

Amendement 2154
Diane Dodds, James Nicholson
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Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Sur la base de la décision prise par 
chaque État membre conformément aux 
paragraphes 1 à 4 sur la part du plafond 
national à utiliser, la Commission fixe, au 
moyen d’actes d’exécution, le plafond 
correspondant du soutien sur une base 
annuelle. Ces actes d’exécution sont 
adoptés conformément à la procédure 
d’examen visée à l’article 56, 
paragraphe 2.

5. Sur la base de la décision prise par 
chaque État membre conformément aux 
paragraphes 1 et 2 sur la part du plafond 
national à utiliser, la Commission fixe, au 
moyen d’actes d’exécution, le plafond 
correspondant du soutien 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

Amendement 2155
Hans-Peter Mayer

Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Sur la base de la décision prise par 
chaque État membre conformément aux 
paragraphes 1 à 4 sur la part du plafond 
national à utiliser, la Commission fixe, au 
moyen d'actes d'exécution, le plafond 
correspondant du soutien sur une base 
annuelle. Ces actes d'exécution sont 
adoptés conformément à la procédure 
d'examen visée à l'article 56, 
paragraphe 2.

5. Sur la base de la décision prise par 
chaque État membre conformément aux 
paragraphes 1 à 4 sur la part du plafond 
national à utiliser, la Commission se voit 
conférer le pouvoir d'adopter des actes 
délégués conformément à l'article 55, afin 
de fixer le plafond correspondant du 
soutien sur une base annuelle.

Or. de

Justification

L'établissement du plafond dans le domaine du soutien couplé facultatif ne relève pas d'une 
décision purement technique.
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Amendement 2156
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Proposition de règlement
Article 39 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 39 bis
Soutien complémentaire national 

facultatif
1. Les États membres qui décident de 
mettre en place un soutien couplé 
volontaire au secteur de la vache 
allaitante, conformément à l'article 38, 
peuvent octroyer une prime nationale 
supplémentaire à un agriculteur pour 
compléter le montant de soutien couplé 
dont il bénéficie au titre de la même 
année civile.
2. Les États membres notifient les 
conditions de ce soutien national 
supplémentaire en même temps et selon 
les mêmes modalités que les soutiens 
couplés.

Or. fr

Amendement 2157
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Åsa Westlund

Proposition de règlement
Article 40

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 40 supprimé
Notification

1. Les décisions visées à l’article 39 sont 
notifiées à la Commission au plus tard à 
la date prévue audit article et, à 
l’exception de la décision visée à 
l’article 39, paragraphe 4, point c), la 
notification comprend des informations 



AM\909525FR.doc 145/178 PE494.491v01-00

FR

sur les régions concernées, les types 
d’agriculture ou secteurs sélectionnés et 
le niveau de soutien à octroyer.
2. Les décisions visées à l’article 39, 
paragraphes 2 et 3, ou, le cas échéant, à 
l’article 39, paragraphe 4, point a), 
comprennent également une description 
détaillée de la situation particulière de la 
région concernée et des caractéristiques 
particulières des types d’agriculture ou 
des secteurs agricoles spécifiques en 
raison desquelles le pourcentage visé à 
l’article 39, paragraphe 1, est insuffisant 
pour surmonter les difficultés visées à 
l’article 38, paragraphe 2, et qui justifient 
un niveau de soutien accru.

Or. en

Amendement 2158
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Proposition de règlement
Article 40 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les décisions visées à l’article 39 sont 
notifiées à la Commission au plus tard à la 
date prévue audit article et, à l’exception 
de la décision visée à l’article 39, 
paragraphe 4, point c), la notification 
comprend des informations sur les régions 
concernées, les types d’agriculture ou 
secteurs sélectionnés et le niveau de 
soutien à octroyer.

1. Les décisions visées à l’article 39 sont 
notifiées à la Commission au plus tard à la 
date prévue audit article et, à l’exception 
de la décision visée à l’article 39, 
paragraphe 4, point c), la notification
comprend des informations sur les régions 
concernées, les types d’agriculture ou 
secteurs sélectionnés et le niveau de 
soutien à octroyer ainsi que les niveaux de 
production actuels dans le/les secteur(s) et 
région(s) concerné(s).

Or. en

Justification

Il faut prévoir des sauvegardes pour faire en sorte que le soutien couplé ne soit accordé que 
dans la mesure nécessaire pour inciter à maintenir les niveaux de production actuels dans les 
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régions concernées.

Amendement 2159
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Proposition de règlement
Article 40 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les décisions visées à l’article 39, 
paragraphes 2 et 3, ou, le cas échéant, à 
l’article 39, paragraphe 4, point a), 
comprennent également une description 
détaillée de la situation particulière de la 
région concernée et des caractéristiques 
particulières des types d’agriculture ou des 
secteurs agricoles spécifiques en raison 
desquelles le pourcentage visé à 
l’article 39, paragraphe 1, est insuffisant 
pour surmonter les difficultés visées à 
l’article 38, paragraphe 2, et qui justifient 
un niveau de soutien accru.

2. Les décisions visées à l’article 39, 
paragraphe 2, point a), comprennent 
également une description détaillée de la 
situation particulière de la région 
concernée et des caractéristiques 
particulières des types d’agriculture ou des 
secteurs agricoles spécifiques en raison 
desquelles le pourcentage visé à 
l’article 39, paragraphe 1, est insuffisant 
pour surmonter les difficultés visées à 
l’article 38, paragraphe 2, et qui justifient 
un niveau de soutien accru.

Or. en

Amendement 2160
James Nicholson, Richard Ashworth, Julie Girling

Proposition de règlement
Article 40 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les décisions visées à l’article 39 sont 
notifiées à la Commission au plus tard à la 
date prévue audit article et, à l’exception 
de la décision visée à l’article 39, 
paragraphe 4, point c), la notification 
comprend des informations sur les régions 
concernées, les types d’agriculture ou 
secteurs sélectionnés et le niveau de 
soutien à octroyer.

1. Les décisions visées à l’article 39 sont 
notifiées à la Commission au plus tard à la 
date prévue audit article et, à l’exception 
de la décision visée à l’article 39, point c), 
la notification comprend des informations 
sur les régions concernées, les types 
d’agriculture ou secteurs sélectionnés et le 
niveau de soutien à octroyer.



AM\909525FR.doc 147/178 PE494.491v01-00

FR

Or. en

Amendement 2161
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Proposition de règlement
Article 40 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les décisions visées à l’article 39, 
paragraphes 2 et 3, ou, le cas échéant, à 
l’article 39, paragraphe 4, point a), 
comprennent également une description 
détaillée de la situation particulière de la 
région concernée et des caractéristiques 
particulières des types d’agriculture ou 
des secteurs agricoles spécifiques en 
raison desquelles le pourcentage visé à 
l’article 39, paragraphe 1, est insuffisant 
pour surmonter les difficultés visées à 
l’article 38, paragraphe 2, et qui justifient 
un niveau de soutien accru.

2. Pour le 1er août de l'année suivant la 
première année de mise en œuvre de ce 
soutien, l'État membre communique à la 
Commission, le cas échéant, les 
modifications enregistrées dans les 
niveaux de production du/des secteur(s) et 
région(s) où le soutien couplé a été 
instauré.

Or. en

Justification

Le soutien couplé ne devrait être octroyé que dans la mesure nécessaire pour créer une 
incitation à maintenir les niveaux de production actuels dans la région concernée.

Amendement 2162
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Åsa Westlund

Proposition de règlement
Article 41

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 41 supprimé
Approbation par la Commission

1. La Commission approuve, par un acte 
d’exécution, la décision visée à 
l’article 39, paragraphe 3, ou, le cas 
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échéant, à l’article 39, paragraphe 4, 
point a), lorsque l’un des besoins suivants 
est attesté dans la région ou le secteur 
concerné:
a) la nécessité de maintenir un certain 
niveau de production spécifique en raison 
du manque de solutions de rechange et de 
réduire le risque d’abandon de la 
production et les problèmes sociaux et/ou 
environnementaux qui en résultent;
b) la nécessité d’assurer un 
approvisionnement stable de l’industrie de 
transformation locale et d’éviter ainsi les 
conséquences sociales et économiques 
négatives de toute restructuration qui en 
résulterait;
c) la nécessité de compenser les 
désavantages dont souffrent les 
agriculteurs d’un secteur particulier du 
fait de perturbations constantes sur le 
marché correspondant;
(d) la nécessité d’intervenir lorsque 
l’existence de tout autre soutien 
disponible au titre du présent règlement, 
du règlement (UE) n° […] [RDR] ou de 
tout régime d’aide d’État approuvé est 
jugée insuffisante pour répondre aux 
besoins visés aux points a), b) et c).
2. La Commission adopte, au moyen 
d’actes d’exécution, les règles relatives à 
la procédure d’évaluation et 
d’approbation des décisions visée au 
paragraphe 1. Ces actes d’exécution sont 
adoptés conformément à la procédure 
d’examen visée à l’article 56, 
paragraphe 2.

Or. en

Amendement 2163
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Proposition de règlement
Article 41 – paragraphe 1 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission approuve, par un acte
d’exécution, la décision visée à 
l’article 39, paragraphe 3, ou, le cas 
échéant, à l’article 39, paragraphe 4, 
point a), lorsque l’un des besoins suivants 
est attesté dans la région ou le secteur 
concerné:

1. Dans les cas où, à la lumière des 
informations communiquées par un État 
membre conformément à l'article 40, 
paragraphe 2, la Commission considère 
que les conditions de l'article 38, 
paragraphe 4, n'ont pas été satisfaites, 
elle exige, par des actes d’exécution, que 
l'État membre concerné adapte le niveau 
de son soutien couplé de manière à ce 
qu'il soit conforme à ces conditions. Ces 
actes d'exécution sont adoptés 
conformément à la procédure d'examen 
visée à l'article 56, paragraphe 2.

Or. en

Justification

Il s'agit de prévoir d'autres sauvegardes pour faire en sorte que le soutien couplé ne puisse 
être accordé que pour maintenir le niveau de production dans les régions concernées.

Amendement 2164
Hans-Peter Mayer

Proposition de règlement
Article 41 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission approuve, par un acte 
d'exécution, la décision visée à l'article 39, 
paragraphe 3, ou, le cas échéant, à 
l'article 39, paragraphe 4, point a), lorsque 
l'un des besoins suivants est attesté dans la 
région ou le secteur concerné:

1. La Commission se voit conférer le 
pouvoir d'adopter des actes délégués 
conformément à l'article 55, afin 
d'approuver la décision visée à l'article 39, 
paragraphe 3, ou, le cas échéant, à 
l'article 39, paragraphe 4, point a), lorsque 
l'un des besoins suivants est attesté dans la 
région ou le secteur concerné:

Or. de

Justification

Il ne s'agit pas d'une décision purement technique.
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Amendement 2165
James Nicholson, Richard Ashworth, Julie Girling

Proposition de règlement
Article 41 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission approuve, par un acte 
d’exécution, la décision visée à 
l’article 39, paragraphe 3, ou, le cas 
échéant, à l’article 39, paragraphe 4, 
point a), lorsque l’un des besoins suivants 
est attesté dans la région ou le secteur 
concerné:

1. La Commission approuve, par un acte 
d’exécution, la décision visée, le cas 
échéant, à l’article 39, paragraphe 2, 
point a), lorsque l’un des besoins suivants 
est attesté dans la région ou le secteur 
concerné:

Or. en

Amendement 2166
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Proposition de règlement
Article 41 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) la nécessité de maintenir un certain 
niveau de production spécifique en raison 
du manque de solutions de rechange et de 
réduire le risque d’abandon de la 
production et les problèmes sociaux et/ou 
environnementaux qui en résultent;

supprimé

Or. en

Amendement 2167
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Proposition de règlement
Article 41 – paragraphe 1 – point b
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Texte proposé par la Commission Amendement

(b) la nécessité d’assurer un 
approvisionnement stable de l’industrie de 
transformation locale et d’éviter ainsi les 
conséquences sociales et économiques 
négatives de toute restructuration qui en 
résulterait;

supprimé

Or. en

Amendement 2168
Martin Häusling
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 41 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) la nécessité d’assurer un 
approvisionnement stable de l’industrie de 
transformation locale et d’éviter ainsi les 
conséquences sociales et économiques 
négatives de toute restructuration qui en 
résulterait;

b) la nécessité d’assurer un 
approvisionnement stable de l’industrie de 
transformation et de la chaîne alimentaire 
locale et d’éviter ainsi les conséquences 
sociales et économiques négatives de toute 
restructuration qui en résulterait;

Or. en

Amendement 2169
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Proposition de règlement
Article 41 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) la nécessité de compenser les 
désavantages dont souffrent les 
agriculteurs d’un secteur particulier du 
fait de perturbations constantes sur le 
marché correspondant;

supprimé
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Or. en

Amendement 2170
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Proposition de règlement
Article 41 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) la nécessité d’intervenir lorsque 
l’existence de tout autre soutien 
disponible au titre du présent règlement, 
du règlement (UE) n° […] [RDR] ou de 
tout régime d’aide d’État approuvé est 
jugée insuffisante pour répondre aux 
besoins visés aux points a), b) et c).

supprimé

Or. en

Amendement 2171
Esther de Lange

Proposition de règlement
Article 41 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. La décision visée à l'article 39, 
paragraphe 3, ou, selon le cas, à 
l'article 39, paragraphe 4, point a), ne 
peut engendrer des distorsions de marché 
ou des disparités de conditions au niveau 
européen. Si tel est le cas, la Commission 
peut refuser son approbation.

Or. en

Amendement 2172
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela
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Proposition de règlement
Article 41 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. la nécessité de fournir un soutien 
proportionné et équitable aux producteurs 
qui, jusqu'en 2013, ont reçu des aides 
basées sur les niveaux de production des 
périodes de base (têtes de bétail) ou sur les 
rendements obtenus ou les quotas de 
production.

Or. es

Justification

Solicitamos el incremento del 10 % del límite máximo estatal de ayudas asociadas 
voluntarias, dado que se cumplen las condiciones del articulo 39.3 de la propuesta de 
Reglamento. Para facilitar la viabilidad de la propuesta del articulo 39.3 (aprobación por 
parte de la Comisión de la autorización de destinar más del 10% del limite nacional a ayudas 
asociadas) se propone que se tenga en consideración la necesidad de dar un soporte 
proporcional y equitativo a los productores que hasta el 2013 han recibido ayudas basadas 
en los niveles de producción de los periodos de base (cabezas de ganado) o en los 
rendimientos obtenidos o en las cuotas de producción, como una más de las necesidades de la 
región o sector en cuestión.

Amendement 2173
Ramon Tremosa i Balcells

Proposition de règlement
Article 41 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. la nécessité de fournir un soutien 
proportionné et équitable aux producteurs 
qui, conformément au règlement (CE) 
n° 1782/2003 ou au règlement (CE) 
n° 73/2009, ont reçu des aides basées sur 
les niveaux de production des périodes de 
base (têtes de bétail) ou sur les 
rendements obtenus ou les quotas de 
production.

Or. es
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Amendement 2174
Hans-Peter Mayer

Proposition de règlement
Article 41 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission adopte, au moyen 
d'actes d'exécution, les règles relatives à la 
procédure d'évaluation et d'approbation des 
décisions visée au paragraphe 1. Ces actes 
d'exécution sont adoptés conformément à 
la procédure d'examen visée à l'article 56, 
paragraphe 2.

2. La Commission se voit conférer le 
pouvoir d'adopter des actes délégués 
conformément à l'article 55, afin 
d'adopter les règles relatives à la procédure 
d'évaluation et d'approbation des décisions 
visée au paragraphe 1.

Or. de

Justification

Il ne s'agit pas d'une décision purement technique.

Amendement 2175
Ramon Tremosa i Balcells

Proposition de règlement
Titre IV – chapitre 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Chapitre 1 bis
Aides aux agriculteurs à titre principal

Article 41 bis
Règles générales
1. Les États membres octroient un 
paiement annuel par unité de travail 
agricole annuel aux agriculteurs à titre 
principal.
2. Bénéficient de l'aide prévue au 
paragraphe 1 les catégories suivantes:
a) toute personne physique majeure qui 
n'est ni retraitée, ni bénéficiaire d'une 
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indemnité pour incapacité dont le degré 
est égal ou supérieur au total nécessaire 
pour l'exercice de la profession 
d'agriculteur, qui tire au minimum 50 % 
de son revenu total de l'activité agricole 
exercée sur son exploitation et dont le 
temps de travail consacré à des activités 
non liées à l'exploitation est inférieur à la 
moitié de la totalité de son temps de 
travail; et
b) toute personne morale dont au 
moins 50 % des associés et du capital 
social ou des actions correspondent à des 
personnes physiques exerçant la 
profession d'agriculteur à titre principal.
Dans le cas d'une personne morale 
constituée exclusivement ou 
majoritairement d'autres personnes 
morales, sont pris en considération les 
associations et les liens des entreprises 
entre elles, aux fins de déterminer si 
lesdits liens ou associations maintiennent 
la proportion d'un minimum de 50 % des 
associés et du capital social ou des actions 
correspondant à des personnes physiques 
exerçant la profession d'agriculteur à titre 
principal.
Article 41 ter
Valeur du paiement
Pour chaque année, la valeur unitaire du 
paiement par unité de travail agricole 
annuel est calculée en divisant le plafond 
national ou régional, établi en vertu de 
l'article 41 quater, paragraphe 1, par le 
nombre d'unités de travail agricole 
annuel reconnues pour pouvoir bénéficier 
du paiement.
Article 41 quater
Dispositions financières
1. Afin de financer le paiement visé au 
présent chapitre, les États membres 
utilisent 15 % du plafond national annuel 
établi à l'annexe II.
2. La Commission fixe, au moyen d'actes 



PE494.491v01-00 156/178 AM\909525FR.doc

FR

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. es

Amendement 2176
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Proposition de règlement
Titre IV – chapitre 2 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Aide spécifique au coton Aide spécifique temporaire au coton

Or. de

Amendement 2177
Robert Sturdy, Julie Girling, Anthea McIntyre

Proposition de règlement
Article 42

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 42 supprimé
Champ d’application

Une aide, ci-après dénommée «aide 
spécifique au coton», est accordée aux 
agriculteurs produisant du coton relevant 
du code NC 5201 00, selon les conditions 
établies au présent chapitre.

Or. en

Amendement 2178
Robert Sturdy, Julie Girling, Anthea McIntyre
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Proposition de règlement
Article 43

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 43 supprimé
Admissibilité

1. L’aide spécifique au coton est octroyée 
par hectare de coton admissible au 
bénéfice de l’aide. Pour être admissible, la 
superficie doit se situer sur des terres 
agricoles bénéficiant d’un agrément de 
l’État membre pour la production de 
coton, être ensemencée en variétés 
agréées et faire effectivement l’objet 
d’une récolte dans des conditions de 
croissance normales.
Seul le coton de qualité saine, loyale et 
marchande peut bénéficier de l’aide 
spécifique au coton.
2. Les États membres procèdent à 
l’agrément des terres et des variétés visées 
au paragraphe 1 selon les modalités et 
conditions à adopter conformément au 
paragraphe 3.
3. Afin de garantir une gestion efficace de 
l’aide spécifique au coton, la Commission 
se voit conférer le pouvoir d’adopter des 
actes délégués, conformément à 
l’article 55, en ce qui concerne les 
modalités et conditions d’agrément des 
terres et variétés aux fins de l’aide 
spécifique au coton.
4. La Commission adopte, au moyen 
d’actes d’exécution, des règles relatives à 
la procédure d’agrément et aux 
notifications aux producteurs en ce qui 
concerne cet agrément. Ces actes 
d’exécution sont adoptés conformément à 
la procédure d’examen visée à l’article 56, 
paragraphe 2.

Or. en
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Amendement 2179
Martin Häusling
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Seul le coton de qualité saine, loyale et 
marchande peut bénéficier de l’aide 
spécifique au coton.

Seul le coton de qualité saine, loyale et 
marchande peut bénéficier de l’aide 
spécifique au coton. Le coton de 
monoculture n'est pas éligible.

Or. en

Amendement 2180
James Nicholson, Julie Girling

Proposition de règlement
Article 44

Texte proposé par la Commission Amendement

[...] supprimé

Or. en

Amendement 2181
Robert Sturdy, Julie Girling, Anthea McIntyre, Richard Ashworth

Proposition de règlement
Article 44

Texte proposé par la Commission Amendement

[...] supprimé

Or. en
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Amendement 2182
Robert Sturdy, Julie Girling, Anthea McIntyre, Richard Ashworth

Proposition de règlement
Article 45

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 45 supprimé
Organisations interprofessionnelles 

agréées
1. Aux fins du présent chapitre, on entend 
par «organisation interprofessionnelle 
agréée» toute personne morale composée 
de producteurs de coton et d’un égreneur 
au moins, dont les activités consistent, par 
exemple, à:
a) aider à mieux coordonner la mise sur 
le marché du coton, notamment grâce à 
des recherches et des études de marché;
b) élaborer des contrats types compatibles 
avec la réglementation de l’Union;
c) orienter la production vers des produits 
mieux adaptés aux besoins du marché et à 
la demande des consommateurs, 
notamment en ce qui concerne la qualité 
et la protection des consommateurs;
d) actualiser les méthodes et moyens 
employés pour améliorer la qualité des 
produits;
e) élaborer des stratégies de 
commercialisation destinées à promouvoir 
le coton par l’intermédiaire de systèmes 
de certification de la qualité.
2. L’État membre dans lequel les 
égreneurs sont établis procède à 
l’agrément des organisations 
interprofessionnelles qui respectent les 
critères à fixer conformément au 
paragraphe 3.
3. La Commission se voit conférer le 
pouvoir d’adopter des actes délégués, 
conformément à l’article 55, en ce qui 
concerne:
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a) les critères d’agrément des 
organisations interprofessionnelles;
b) les obligations des producteurs;
c) les modalités applicables lorsque 
l’organisation interprofessionnelle agréée 
cesse de respecter ces critères.

Or. en

Amendement 2183
James Nicholson, Julie Girling

Proposition de règlement
Article 46

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 46 supprimé
Octroi de l’aide

1. L’aide spécifique au coton est octroyée 
aux agriculteurs par hectare admissible 
conformément à l’article 44.
2. Les agriculteurs membres d’une 
organisation interprofessionnelle agréée 
reçoivent l’aide spécifique au coton 
majorée d’un montant de 2 EUR par 
hectare admissible, dans les limites de la 
superficie de base définie à l’article 44, 
paragraphe 1.

Or. en

Amendement 2184
Robert Sturdy, Julie Girling, Anthea McIntyre, Richard Ashworth

Proposition de règlement
Article 46

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 46 supprimé
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Octroi de l’aide
1. L’aide spécifique au coton est octroyée 
aux agriculteurs par hectare admissible 
conformément à l’article 44.
2. Les agriculteurs membres d’une 
organisation interprofessionnelle agréée 
reçoivent l’aide spécifique au coton 
majorée d’un montant de 2 EUR par 
hectare admissible, dans les limites de la 
superficie de base définie à l’article 44, 
paragraphe 1.

Or. en

Amendement 2185
Diane Dodds

Proposition de règlement
Article 46 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L’aide spécifique au coton est octroyée 
aux agriculteurs par hectare admissible 
conformément à l’article 44.

supprimé

Or. en

Amendement 2186
Diane Dodds

Proposition de règlement
Article 46 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les agriculteurs membres d’une 
organisation interprofessionnelle agréée 
reçoivent l’aide spécifique au coton 
majorée d’un montant de 2 EUR par 
hectare admissible, dans les limites de la 
superficie de base définie à l’article 44, 
paragraphe 1.

supprimé
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Or. en

Amendement 2187
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Proposition de règlement
Article 46 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 46 bis
Évaluation

La Commission est invitée à présenter un 
rapport sur l'efficacité et la nécessité des 
mesures visées aux articles 42 à 46, 
prévoyant une aide spécifique au coton en 
Bulgarie, en Grèce, au Portugal et en 
Espagne. Ce rapport doit être transmis au 
Conseil au plus tard le 31 mars 2014 et 
comprend des propositions relatives à 
d'autres moyens de soutenir le secteur du 
coton qui soient compatibles avec 
l'évolution de la PAC.

Or. de

Amendement 2188
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund

Proposition de règlement
Article 46 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 46 bis
Rapport sur l'incidence des aides au coton
La Commission fait rapport sur 
l'efficacité des mesures prévues aux 
articles 42 à 46 en ce qui concerne l'aide 
au secteur du coton de l'UE envisagées 
dans les actes d'adhésion de la Bulgarie, 
de la Grèce, du Portugal et de l'Espagne.
Elle présente ce rapport au Conseil et au 
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Parlement européen avant le 
31 mars 2014 en y joignant des 
recommandations concernant des 
formules d'aide de substitution qui soient 
compatibles avec l'évolution de la PAC et 
avec l'obligation en matière de cohérence 
des politiques pour le développement 
prévue à l'article 208 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne.

Or. en

Justification

La poursuite du paiement pour le coton est indéfendable sur le plan environnemental et elle 
entrave tout progrès dans les négociations commerciales internationales. Il conviendrait que 
la Commission examine s'il existe un meilleur moyen de satisfaire aux obligations énoncées 
dans les actes d'adhésion de la Bulgarie, de la Grèce, du Portugal et de l'Espagne.

Amendement 2189
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les agriculteurs détenant des droits au 
paiement attribués en 2014 conformément 
à l’article 21 et respectant les exigences 
minimales prévues à l’article 10, 
paragraphe 1, peuvent choisir de 
participer, dans les conditions fixées au 
présent titre, à un régime simplifié, ci-
après dénommé «régime des petits 
exploitants agricoles».

1. Les États membres peuvent mettre en 
place un régime simplifié pour les petits 
exploitants agricoles, dénommé «régime 
des petits exploitants agricoles».

Or. en

Justification

La mise en place du régime pour les petits exploitants agricoles devrait être facultative pour 
les États membres.
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Amendement 2190
Diane Dodds

Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les agriculteurs détenant des droits au 
paiement attribués en 2014 conformément 
à l’article 21 et respectant les exigences 
minimales prévues à l’article 10, 
paragraphe 1, peuvent choisir de 
participer, dans les conditions fixées au 
présent titre, à un régime simplifié, ci-
après dénommé «régime des petits 
exploitants agricoles».

1. Les États membres peuvent mettre en 
place un régime simplifié pour les petits 
exploitants agricoles, dénommé «régime 
des petits exploitants agricoles».

Or. en

Amendement 2191
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les agriculteurs détenant des droits au 
paiement attribués en 2014 conformément 
à l'article 21 et respectant les exigences 
minimales prévues à l'article 10, 
paragraphe 1, peuvent choisir de 
participer, dans les conditions fixées au 
présent titre, à un régime simplifié, ci-
après dénommé «régime des petits 
exploitants agricoles».

1. Les États membres qui faisaient partie 
de l'Union européenne avant le 
1er mai 2004 peuvent choisir de mettre en 
œuvre, dans les conditions fixées au 
présent titre, un régime simplifié, ci-après 
dénommé "régime des petits exploitants 
agricoles.

Or. es

Justification

Il est proposé de rendre le régime des petits exploitants agricoles optionnel pour les États 
membres qui faisaient partie de l'Union avant le 1er mai 2004, car ledit régime suppose dans 
la pratique la mise en place d'un nouveau système parallèle de gestion, compliquant ainsi 
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fortement la gestion des paiements directs.

Amendement 2192
Mairead McGuinness, Michel Dantin, Mariya Gabriel, Petri Sarvamaa, Giovanni La 
Via, Astrid Lulling, Maria do Céu Patrão Neves, Czesław Adam Siekierski

Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les agriculteurs détenant des droits au 
paiement attribués en 2014 conformément 
à l’article 21 et respectant les exigences 
minimales prévues à l’article 10, 
paragraphe 1, peuvent choisir de participer, 
dans les conditions fixées au présent titre, à 
un régime simplifié, ci-après dénommé 
«régime des petits exploitants agricoles».

1. Les États membres peuvent instaurer 
un régime simplifié pour les petits 
exploitants agricoles conformément aux 
conditions énoncées dans le présent titre. 
S'ils appliquent un tel régime, les 
agriculteurs détenant des droits au 
paiement attribués en 2014 conformément 
à l’article 21 et respectant les exigences 
minimales prévues à l’article 10, 
paragraphe 1, peuvent choisir de participer, 
dans les conditions fixées au présent titre, à 
un régime simplifié, ci-après dénommé 
«régime des petits exploitants agricoles».

Or. en

Amendement 2193
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les agriculteurs détenant des droits au 
paiement attribués en 2014 conformément 
à l’article 21 et respectant les exigences 
minimales prévues à l’article 10, 
paragraphe 1, peuvent choisir de participer,
dans les conditions fixées au présent titre, 
à un régime simplifié, ci-après dénommé
«régime des petits exploitants agricoles».

1. Les États membres peuvent mettre en 
œuvre un régime simplifié dans les 
conditions fixées au présent titre, ci-après 
dénommé «régime des petits exploitants 
agricoles». Les agriculteurs détenant des 
droits au paiement attribués en 2014 
conformément à l’article 21 et respectant 
les exigences minimales prévues à 
l’article 10, paragraphe 1, peuvent choisir 
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de participer au «régime des petits 
exploitants agricoles».

Or. en

Justification

La mise en place du régime pour les petits exploitants agricoles devrait être facultative pour 
les États membres et pas seulement pour les agriculteurs.

Amendement 2194
George Lyon, Phil Bennion, Marit Paulsen, Liam Aylward, Kent Johansson, Anne E.
Jensen

Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les agriculteurs détenant des droits au 
paiement attribués en 2014 conformément 
à l’article 21 et respectant les exigences 
minimales prévues à l’article 10, 
paragraphe 1, peuvent choisir de participer, 
dans les conditions fixées au présent titre, à 
un régime simplifié, ci-après dénommé 
«régime des petits exploitants agricoles».

1. Les États membres peuvent mettre en 
œuvre un régime simplifié dans les 
conditions fixées au présent titre, ci-après 
dénommé «régime des petits exploitants 
agricoles». Les agriculteurs détenant des 
droits au paiement attribués en 2014 
conformément à l’article 21 et respectant 
les exigences minimales prévues à 
l’article 10, paragraphe 1, peuvent choisir 
de participer, dans les conditions fixées au 
présent titre, à un régime simplifié, ci-après 
dénommé «régime des petits exploitants 
agricoles».

Or. en

Justification

L'amendement précise que le paiement est facultatif pour les États membres.

Amendement 2195
Christel Schaldemose

Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les agriculteurs détenant des droits au 
paiement attribués en 2014 conformément 
à l’article 21 et respectant les exigences 
minimales prévues à l’article 10, 
paragraphe 1, peuvent choisir de participer, 
dans les conditions fixées au présent titre, à 
un régime simplifié, ci-après dénommé 
«régime des petits exploitants agricoles».

1. Les États membres peuvent mettre en 
œuvre un régime dans les conditions 
fixées au présent titre, ci-après dénommé 
«régime des petits exploitants agricoles». 
Les agriculteurs détenant des droits au 
paiement attribués en 2014 conformément 
à l’article 21 et respectant les exigences 
minimales prévues à l’article 10, 
paragraphe 1, peuvent choisir de participer, 
dans les conditions fixées au présent titre, à 
un régime simplifié.

Or. en

Justification

L'instauration du régime pour les petits exploitants agricoles devrait être facultative pour les 
États membres, auxquels il appartiendrait de déterminer si le coût de la mise en place et de la 
gestion d'un régime parallèle constitue un objectif auquel ils souhaitent adhérer. D'autres 
possibilités existent déjà pour simplifier les procédures de demande, notamment pour les 
agriculteurs qui se réfèrent à la même surface chaque année.

Amendement 2196
Patrick Le Hyaric

Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les agriculteurs détenant des droits au 
paiement attribués en 2014 conformément 
à l'article 21 et respectant les exigences 
minimales prévues à l'article 10, 
paragraphe 1, peuvent choisir de participer, 
dans les conditions fixées au présent titre, à
un régime simplifié, ci-après dénommé 
«régime des petits exploitants agricoles».

1. Les États membres peuvent mettre en 
place un régime spécifique et simplifié 
destiné aux petits exploitants agricoles ci-
après dénommé "régime des petits 
exploitants agricoles". Les agriculteurs 
détenant des droits au paiement attribués 
en 2014 conformément à l'article 21 et 
respectant les exigences minimales prévues 
à l'article 10, paragraphe 1, peuvent choisir 
de participer, dans les conditions fixées au 
présent titre, à ce régime si celui-ci est mis 
en place par l'État membre.
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Or. fr

Amendement 2197
James Nicholson

Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les agriculteurs détenant des droits au 
paiement attribués en 2014 conformément 
à l’article 21 et respectant les exigences 
minimales prévues à l’article 10, 
paragraphe 1, peuvent choisir de participer, 
dans les conditions fixées au présent titre, à 
un régime simplifié, ci-après dénommé 
«régime des petits exploitants agricoles».

1. Les États membres peuvent décider que 
les agriculteurs détenant des droits au 
paiement attribués en 2014 conformément 
à l’article 21 et respectant les exigences 
minimales prévues à l’article 10, 
paragraphe 1, peuvent avoir la possibilité 
de participer, dans les conditions fixées au 
présent titre, à un régime simplifié, ci-après 
dénommé «régime des petits exploitants 
agricoles».

Or. en

Amendement 2198
Diane Dodds

Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les agriculteurs détenant des droits au 
paiement attribués en 2014 conformément 
à l’article 21 et respectant les exigences 
minimales prévues à l’article 10, 
paragraphe 1, peuvent choisir de participer, 
dans les conditions fixées au présent titre, à 
un régime simplifié, ci-après dénommé 
«régime des petits exploitants agricoles».

1. Les États membres peuvent décider que 
les agriculteurs détenant des droits au 
paiement attribués en 2014 conformément 
à l’article 21 et respectant les exigences 
minimales prévues à l’article 10, 
paragraphe 1, peuvent avoir la possibilité 
de participer, dans les conditions fixées au 
présent titre, à un régime simplifié, ci-après 
dénommé «régime des petits exploitants 
agricoles».

Or. en
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Amendement 2199
Christofer Fjellner

Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les agriculteurs détenant des droits au 
paiement attribués en 2014 conformément 
à l’article 21 et respectant les exigences 
minimales prévues à l’article 10, 
paragraphe 1, peuvent choisir de participer, 
dans les conditions fixées au présent titre, à 
un régime simplifié, ci-après dénommé 
«régime des petits exploitants agricoles».

1. Les États membres peuvent décider que 
les agriculteurs détenant des droits au 
paiement attribués en 2014 conformément 
à l’article 21 et respectant les exigences 
minimales prévues à l’article 10, 
paragraphe 1, peuvent choisir de participer, 
dans les conditions fixées au présent titre, à 
un régime simplifié, ci-après dénommé 
«régime des petits exploitants agricoles».

Or. en

Amendement 2200
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les agriculteurs détenant des droits au 
paiement attribués en 2014 conformément 
à l'article 21 et respectant les exigences 
minimales prévues à l'article 10, 
paragraphe 1, peuvent choisir de 
participer, dans les conditions fixées au 
présent titre, à un régime simplifié, ci-après 
dénommé «régime des petits exploitants 
agricoles».

1. Les agriculteurs respectant les 
conditions de l'agriculteur actif prévues à 
l'article 9, peuvent choisir de participer, 
dans les conditions fixées au présent titre, à 
un régime simplifié, ci-après dénommé 
«régime des petits exploitants agricoles».

Or. fr

Amendement 2201
Maria do Céu Patrão Neves
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Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les agriculteurs détenant des droits au 
paiement attribués en 2014 conformément 
à l’article 21 et respectant les exigences 
minimales prévues à l’article 10, 
paragraphe 1, peuvent choisir de participer, 
dans les conditions fixées au présent titre, à 
un régime simplifié, ci-après dénommé 
«régime des petits exploitants agricoles».

1. Les États membres décident sur une 
base volontaire que les agriculteurs 
détenant des droits au paiement attribués 
en 2014 conformément à l’article 21 et 
respectant les exigences minimales prévues 
à l’article 10, paragraphe 1, peuvent choisir 
de participer, dans les conditions fixées au 
présent titre, à un régime simplifié, ci-après 
dénommé «régime des petits exploitants 
agricoles».

Or. pt

Amendement 2202
Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki, Sari Essayah, Nils Torvalds, Hannu Takkula

Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les États membres peuvent mettre 
en place un régime pour les petits 
exploitants agricoles conformément au 
présent titre. Toutefois, lorsque le 
pourcentage de bénéficiaires potentiels du 
soutien dans un État membre est inférieur 
à 5 % du nombre total de ses agriculteurs, 
l'État membre n'est pas tenu de mettre en 
place un tel régime.

Or. en

Justification

Afin d'éviter des formalités administratives excessives, la mise en place du régime devrait être 
laissée à la discrétion des États membres.
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Amendement 2203
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les agriculteurs, à l'exception de 
ceux des États membres qui, 
conformément aux dispositions du point 
précédent, ont choisi de ne pas mettre en 
œuvre le "régime des petits exploitants 
agricoles", qui détiennent des droits au 
paiement attribués en 2014 conformément 
à l'article 21 et qui respectent les 
exigences minimales prévues à 
l'article 10, paragraphe 1, peuvent choisir 
de participer à un régime simplifié, dans 
les termes des conditions établies au 
présent titre.

Or. es

Amendement 2204
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les paiements au titre du régime des
petits exploitants agricoles remplacent les 
paiements à octroyer conformément aux 
titres III et IV.

2. Aux fins du présent chapitre, les 
dispositions suivantes s'appliquent aux 
États membres qui mettent en place un 
régime pour les petits exploitants 
agricoles.

Or. en

Amendement 2205
Robert Dušek
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Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les paiements au titre du régime des 
petits exploitants agricoles remplacent les 
paiements à octroyer conformément aux 
titres III et IV.

2. Les États membres peuvent décider que 
les paiements au titre du régime des petits 
exploitants agricoles remplacent les 
paiements à octroyer conformément aux 
titres III et IV.

Or. en

Amendement 2206
Hynek Fajmon

Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les paiements au titre du régime des 
petits exploitants agricoles remplacent les 
paiements à octroyer conformément aux 
titres III et IV.

2. Les États membres peuvent décider que 
les paiements au titre du régime des petits 
exploitants agricoles remplacent les 
paiements à octroyer conformément aux 
titres III et IV.

Or. en

Amendement 2207
Diane Dodds

Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les paiements au titre du régime des 
petits exploitants agricoles remplacent les 
paiements à octroyer conformément aux 
titres III et IV.

2. Les paiements au titre du régime des 
petits exploitants agricoles peuvent 
remplacer les paiements à octroyer 
conformément aux titres III et IV. La 
décision est laissée à l'appréciation de 
l'État membre ou de la région concerné.
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Or. en

Amendement 2208
Martin Häusling
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les agriculteurs participant au régime 
des petits exploitants agricoles sont 
dispensés des pratiques agricoles prévues 
au titre III, chapitre 2.

supprimé

Or. en

Justification

Tous les types de systèmes d'exploitation devraient en principe être obligés de participer en 
vertu des dispositions du chapitre 2, titre III.

Amendement 2209
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les agriculteurs participant au régime 
des petits exploitants agricoles sont 
dispensés des pratiques agricoles prévues 
au titre III, chapitre 2.

supprimé

Or. en

Justification

Les petits exploitants agricoles ne sauraient être dispensés des mesures d'écologisation.
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Amendement 2210
Diane Dodds

Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les agriculteurs participant au régime 
des petits exploitants agricoles sont 
dispensés des pratiques agricoles prévues 
au titre III, chapitre 2.

supprimé

Or. en

Amendement 2211
Diane Dodds

Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les agriculteurs participant au régime 
des petits exploitants agricoles sont 
dispensés des pratiques agricoles prévues 
au titre III, chapitre 2.

3. Les agriculteurs participant au régime 
des petits exploitants agricoles doivent 
satisfaire à toutes les dispositions relatives 
à la conditionnalité, au même titre que 
ceux qui bénéficient du paiement de base.

Or. en

Amendement 2212
Brian Simpson

Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les agriculteurs participant au régime 
des petits exploitants agricoles sont 
dispensés des pratiques agricoles prévues 
au titre III, chapitre 2.

3. Les agriculteurs participant au régime 
des petits exploitants agricoles sont 
dispensés des pratiques agricoles définies 
au titre III, chapitre 2, du présent 
règlement. Ils doivent toutefois satisfaire 
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aux obligations en matière de 
conditionnalité prévues par le 
règlement UE n° [...].

Or. en

Justification

La conditionnalité doit s'appliquer aux petits exploitants et il importe que tous les 
agriculteurs bénéficiant de fonds de l'UE adhèrent aux normes environnementales minimales, 
quelle que soit la taille de leur exploitation.

Amendement 2213
Hynek Fajmon

Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres veillent à ce 
qu’aucun paiement ne soit effectué aux 
agriculteurs pour lesquels il est établi 
qu’à compter de la date de publication de 
la proposition de la Commission relative 
au présent règlement, ils divisent leur 
exploitation dans le seul objectif de 
bénéficier du régime des petits exploitants 
agricoles. Cette disposition s’applique 
également aux agriculteurs dont les 
exploitations résultent de cette division.

supprimé

Or. en

Amendement 2214
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Albert Deß

Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres veillent à ce supprimé
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qu’aucun paiement ne soit effectué aux 
agriculteurs pour lesquels il est établi 
qu’à compter de la date de publication de 
la proposition de la Commission relative 
au présent règlement, ils divisent leur 
exploitation dans le seul objectif de 
bénéficier du régime des petits exploitants 
agricoles. Cette disposition s’applique 
également aux agriculteurs dont les 
exploitations résultent de cette division.

Or. en

Justification

Compte tenu des difficultés attendues en ce qui concerne le respect de cette disposition (et eu 
égard au fait que, dans nombre de cas, il s'avèrera impossible de contrôler les intentions des 
agriculteurs), il y a lieu de supprimer cette disposition.

Amendement 2215
Luís Paulo Alves

Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. En cas d'application de l'article 20, 
les États membres peuvent établir des 
financements différents pour les régions 
définies dans le présent article.

Or. pt

Amendement 2216
Martin Häusling
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Les agriculteurs participant au 
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régime des petits exploitants et coopérant 
au sein d'un groupement de producteurs 
tel que défini à l'article 28 et à l'article 36 
du règlement 627, à l'effet d'améliorer la 
viabilité des exploitations, peuvent 
bénéficier d'une majoration de 25 % de 
chaque paiement individuel.

Or. en

Amendement 2217
Marc Tarabella

Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. En cas d'application de l'article 20, 
les États membres peuvent allouer des 
financements différents pour les zones 
régionales définies au sens de ce même 
article.

Or. fr

Justification

L'amendement permet une application régionalisée, au sens de l'article 20.

Amendement 2218
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Proposition de règlement
Article 47 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 47 bis
Règles générales de l'aide aux petites 

fermes
1- Les États membres octroient un 
paiement annuel aux petites fermes et 
petits exploitants agricoles qui ont droit à 
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un paiement au titre du régime de 
paiement de base visé au chapitre 1
2- Aux fins du présent chapitre, on entend 
par petites fermes ou petits exploitants 
agricoles des exploitations dont la taille 
est définie par les États membres. Les 
critères de définition sont précisés dans 
les actes délégués à la Commission.
3- Sans préjudice de l'application de la 
discipline financière, de la réduction et du 
plafonnement progressif, des réductions 
linéaires prévues 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 du présent article est 
octroyé chaque année après activation des 
droits au paiement par l'agriculteur.
4- Les États membres définissent le 
montant visé au paragraphe 1 dans la 
limite des dispositions financières prévues 
à l'article 51, paragraphe 2, du présent 
règlement.
5- Les agriculteurs recevant un paiement 
au titre de l'aide aux petites fermes et 
petits exploitants peuvent participer au 
sous-programme thématique visé à 
l'article 8, paragraphe 1 b, du règlement 
de développement rural, troisième alinéa.

Or. fr


