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Amendement 770
George Lyon, Britta Reimers

Proposition de règlement
Annexe II – Thème principal "Sols et stockage du carbone" – BCAE 6

Texte proposé par la Commission Amendement

Maintien des niveaux de matière organique 
des sols, notamment par l’interdiction du 
brûlage du chaume

Maintien des niveaux de matière organique 
des sols par des pratiques idoines, 
notamment par l’interdiction du brûlage du 
chaume

Or. en

Justification

Il s’agit d’une clarification puisque les normes actuelles exigent des pratiques idoines.
L’emphase devrait être mise, dans ces BCAE, sur la promotion de pratiques positives.

Amendement 771
Chris Davies, Gerben-Jan Gerbrandy, Corinne Lepage

Proposition de règlement
Annexe II – Thème principal "Biodiversité" – ERMG 2 – dernière colonne

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 3, paragraphe 1, article 3, 
paragraphe 2, point b), article 4, 
paragraphes 1, 2 et 4

Article 3, paragraphe 1, article 3, 
paragraphe 2, point b), article 4, 
paragraphes 1, 2 et 4, article 5, points a), 
b) et d)

Or. en

Justification

Des articles de la directive Oiseaux devraient figurer dans les exigences réglementaires en 
matière de gestion. Il s’agit de la mise à mort ou la capture intentionnelle des oiseaux 
sauvages, des dommages occasionnés à leurs nids ou leurs œufs, ainsi que des perturbations 
qui leur sont causées. La menace de pénalités touchant les paiements PAC est un outil très 
puissant de dissuasion: il convient donc que ces articles reviennent dans les ERMG.
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Amendement 772
Chris Davies, Gerben-Jan Gerbrandy, Corinne Lepage

Proposition de règlement
Annexe II – Thème principal "Biodiversité" – ERMG 3 – dernière colonne

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 6, paragraphes 1 et 2 Article 6, paragraphes 1, 2, 3 et 4, article 
13, paragraphe 1, point a)

Or. en

Justification

Des articles de la directive Habitats devraient figurer dans les exigences réglementaires en 
matière de gestion. Il s’agit de l’exigence imposée aux autorités nationales d’évaluer les 
plans ou projets susceptibles d’avoir un effet significatif sur les sites Natura 2000 et de 
prévoir des mesures compensatoires en cas de dommages dus à la poursuite des travaux.

Amendement 773
George Lyon, Britta Reimers

Proposition de règlement
Annexe II – Thème principal "Paysage, niveau minimal d’entretien" – BCAE 8

Texte proposé par la Commission Amendement

Maintien des caractéristiques paysagères, y 
compris, le cas échéant, les haies, les 
étangs, les fossés, les alignements d’arbres, 
en groupes ou isolés, les bordures de 
champs et terrasses, notamment grâce à 
l’interdiction de tailler les haies et les 
arbres durant la période de reproduction et 
de nidification et à d’éventuelles mesures
destinées à éviter les espèces 
envahissantes et les ennemis des cultures

Maintien des caractéristiques paysagères, y 
compris, le cas échéant, les haies, les 
étangs, les fossés, les alignements d’arbres, 
en groupes ou isolés, les bordures de 
champs et terrasses, notamment grâce à 
l’interdiction de tailler les haies et les 
arbres durant la période de reproduction et 
de nidification et l’adoption de toutes les
mesures nécessaires pour éviter
l’empiètement d’une végétation 
indésirable sur les terres agricoles.

Or. en

Justification

C’est une clarification dans la rédaction, avec le maintien du statu quo à l’égard des 
exigences actuelles pour ces BCAE.
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Amendement 774
Chris Davies, Corinne Lepage

Proposition de règlement
Annexe II – Thème principal "Paysage, niveau minimal d’entretien" – BCAE 8 bis

Texte proposé par la Commission Amendement

BCAE 8 bis
Entretien minimal des terres agricoles 
afin de veiller à les préserver dans un état 
qui évite la détérioration des paysages et 
de la biodiversité. Les normes devraient 
comprendre des facteurs de densité du 
cheptel et/ou des régimes de 
pâturage/coupe appropriés, ainsi que le 
maintien des cultures permanentes dans 
un bon état végétal.

Or. en

Justification

Les normes d’entretien minimal des terres agricoles sont essentielles. Elles devraient faire en 
sorte d’assurer que les valeurs environnementales spécifiques (paysage, biodiversité, 
protection des sols) associées aux terres agricoles à l’état semi-naturel ne disparaissent pas à 
la faveur des cultures et de l’intensification; et que toutes les terres agricoles sont maintenues 
dans un état qui, au moins, évite la détérioration des paysages et de la biodiversité.

Amendement 775
Chris Davies, Corinne Lepage

Proposition de règlement
Annexe II – Thème principal "Paysage, niveau minimal d’entretien" – BCAE 8 ter

Texte proposé par la Commission Amendement

BCAE 8 ter
Maintien de tous les habitats semi-
naturels1, y compris des prairies, bois, 
broussailles et zones humides semi-
naturelles. Les exploitants ne doivent pas 
entreprendre de nouveaux projets de 
drainage, de labourage, de défrichement, 
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de nivellement, de réensemencement ou 
de culture sur des terres non cultivées ou 
des habitats semi-naturels sans 
autorisation préalable des autorités 
compétentes.
____________________

1 Les habitats semi-naturels sont 
constitués d’une couverture végétale à 
usage de pâturages et/ou faisant l’objet de 
coupes, mais qui n’est pas labourée, 
ensemencée, artificiellement fertilisée ou 
traitée avec des pesticides.

Or. en

Justification

Les normes d’entretien minimal des habitats semi-naturels sont essentielles. Elles devraient 
faire en sorte d’assurer que les valeurs environnementales spécifiques (paysage, biodiversité, 
protection des sols) associées aux terres agricoles à l’état semi-naturel ne disparaissent pas à 
la faveur des cultures et de l’intensification (comme le prévoit la directive EIE); et que toutes 
les terres agricoles sont maintenues dans un état qui, au moins, évite la détérioration des 
paysages et de la biodiversité.

Amendement 776
George Lyon, Britta Reimers

Proposition de règlement
Annexe II – Thème principal "Identification et enregistrement des animaux" – ERMG 6
– dernière colonne

Texte proposé par la Commission Amendement

Articles 3, 4 et 5 Articles 4 et 5

Or. en

Justification

L’article 3, qui fixe les éléments du système d’identification et d’enregistrement, s’adresse 
aux États membres, et non aux éleveurs: il doit donc être retiré des exigences de 
conditionnalité. 
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Amendement 777
George Lyon, Liam Aylward, Britta Reimers

Proposition de règlement
Annexe II – Thème principal "Identification et enregistrement des animaux" – ERMG 8
– dernière colonne

Texte proposé par la Commission Amendement

Articles 3, 4 et 5 Articles 4 et 5

Or. en

Justification

L’article 3, qui fixe les éléments du système d’identification et d’enregistrement, s’adresse 
aux États membres, et non aux éleveurs: il doit donc être retiré des exigences de 
conditionnalité. 

Amendement 778
George Lyon, Liam Aylward, Britta Reimers

Proposition de règlement
Annexe II – Thème principal "Identification et enregistrement des animaux" – ERMG 8
– dernière colonne

Texte proposé par la Commission Amendement

Articles 3, 4 et 5 Article 3, article 4 (à l’exception du 
paragraphe 6) et article 5

Or. en

Justification

Même s’il est clair qu’il faut remplacer les boucles d’oreille tombées, l’amendement 
reconnaît le fait que les éleveurs ne peuvent empêcher de telles pertes de se produire; il n’est 
donc que juste que l’obligation de remplacer immédiatement toute marque auriculaire perdue 
ne fasse pas partie des exigences de conditionnalité donnant lieu à des pénalités.

Amendement 779
George Lyon, Liam Aylward, Britta Reimers

Proposition de règlement
Annexe II – Thème principal "Identification et enregistrement des animaux" – ERMG 8
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– dernière colonne

Texte proposé par la Commission Amendement

Règlement (CE) n° 21/2004 du Conseil du 
17 décembre 2003 établissant un système 
d’identification et d’enregistrement des 
animaux des espèces ovine et caprine (JO 
L 5 du 9.1.2004, p. 8).

Règlement (CE) n° 21/2004 du Conseil du 
17 décembre 2003 établissant un système 
d’identification et d’enregistrement des 
animaux des espèces ovine et caprine (JO 
L 5 du 9.1.2004, p. 8)1.
____________________

1 La Commission rédigera à l’intention 
des États membres des lignes directrices 
concernant l’interprétation des règles 
applicables en matière de conditionnalité.
Celles-ci apporteront à l’échelon de 
l’exploitation un degré approprié de 
souplesse afin de respecter le principe de 
proportionnalité dans la mise en œuvre du 
règlement (CE) n° 21/2004 du Conseil, 
tout en veillant à préserver l’esprit de la 
législation et à garantir la traçabilité 
totale des mouvements d’animaux. 

Or. en

Justification

C’est l’amendement correspondant au quatrième amendement du rapporteur aux 
considérants.


