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Amendement 2293
Mariya Gabriel, Rareş-Lucian Niculescu

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Afin que les montants destinés au 
financement de la PAC respectent les 
plafonds annuels visés à l’article 16, 
paragraphe 1, du règlement (UE) n° […] 
[RHZ], il convient de maintenir un 
ajustement du niveau de soutien direct au 
cours d’une année civile. Il convient que 
l’ajustement des paiements directs 
s’applique uniquement aux paiements à 
accorder aux agriculteurs qui 
dépassent 5 000 EUR au cours de l’année 
civile correspondante. Eu égard au niveau 
des paiements directs en faveur des 
agriculteurs de Bulgarie, de Croatie et de 
Roumanie dans le cadre de l’application 
du mécanisme d’introduction progressive à 
tous les paiements directs accordés dans 
ces États membres, il importe que ledit 
instrument de discipline financière ne 
s’applique en Bulgarie et en Roumanie
qu'à compter du 1er janvier 2016 et en 
Croatie qu’à compter du 1er janvier 2022.

(11) Afin que les montants destinés au 
financement de la PAC respectent les 
plafonds annuels visés à l’article 16, 
paragraphe 1, du règlement (UE) n° […] 
[RHZ], il convient de maintenir un 
ajustement du niveau de soutien direct au 
cours d’une année civile. Il convient que 
l’ajustement des paiements directs 
s’applique uniquement aux paiements à 
accorder aux agriculteurs qui 
dépassent 5 000 EUR au cours de l’année 
civile correspondante. Eu égard au niveau 
des paiements directs en faveur des 
agriculteurs de Croatie dans le cadre de 
l’application du mécanisme d’introduction 
progressive à tous les paiements directs 
accordés dans cet État membre, il importe 
que ledit instrument de discipline 
financière ne s’applique en Croatie qu’à 
compter du 1er janvier 2022.

Or. en

Amendement 2294
Mariya Gabriel, Rareş-Lucian Niculescu

Proposition de règlement
Considérant 14 – dernière phrase

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Afin d’assurer l’égalité de traitement 
des agriculteurs dont les paiements directs 
sont soumis au mécanisme d’introduction 
progressive en Bulgarie, en Croatie et en 

(14) Afin d’assurer l’égalité de traitement 
des agriculteurs dont les paiements directs 
sont soumis au mécanisme d’introduction 
progressive en Croatie, il convient que le 
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Roumanie, il convient que le seuil minimal 
soit fondé sur les montants finals à 
accorder à la fin du processus 
d’introduction progressive.

seuil minimal soit fondé sur les montants 
finals à accorder à la fin du processus 
d’introduction progressive.

Or. en

Amendement 2295
Mariya Gabriel, Rareş-Lucian Niculescu

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Dans le cadre de l'introduction 
progressive des paiements directs 
conformément à l'article 16, le paragraphe 
1 s'applique à la Bulgarie et à la 
Roumanie à compter du 1er janvier 2016 
et à la Croatie à compter du 1er janvier 
2022.

2. Dans le cadre de l'introduction 
progressive des paiements directs 
conformément à l'article 16, le paragraphe 
1 s'applique à la Croatie à compter du 1er

janvier 2022.

Or. en

Amendement 2296
Peter Jahr

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 4 – dernière phrase

Texte proposé par la Commission Amendement

En Croatie, pour les années 2014-2021, le 
montant demandé ou à octroyer visé au 
paragraphe 1 est calculé sur la base du 
montant fixé à l’annexe V bis, point A.

En Croatie, pour les années 2014-2021, le 
montant demandé ou à octroyer visé au 
paragraphe 1 est calculé sur la base du 
montant fixé à l’annexe V bis, point A, 
sans entraîner de répercussions 
financières négatives sur les paiements 
directs dans les États actuels de l'UE-27.

Or. de

Amendement 2297
Mariya Gabriel, Rareş-Lucian Niculescu
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Proposition de règlement
Article 16 – Titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Introduction progressive des paiements 
directs en Bulgarie et en Roumanie

supprimé

Or. en


