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Amendement 45
Åsa Westlund

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Afin de tenir compte de nouveaux 
éléments spécifiques et de garantir la 
protection des droits des bénéficiaires, il y 
a lieu de déléguer à la Commission le 
pouvoir d'adopter des actes conformément 
à l'article 290 du traité aux fins de 
l'adoption de nouvelles définitions en ce 
qui concerne l'accès au soutien au titre du 
présent règlement, de l'établissement du 
cadre permettant aux États membres de 
définir les activités minimales à exercer sur 
les surfaces naturellement conservées dans
un état qui les rendent adaptées au pâturage 
ou à la culture et de fixer les critères à 
remplir par les agriculteurs pour être 
réputés avoir respecté l'obligation de 
maintien de la surface agricole dans l'état 
adapté à la production, ainsi que les 
critères permettant de déterminer la 
prédominance d'herbe et d'autres plantes 
fourragères herbacées en ce qui concerne 
les prairies permanentes.

(9) Il convient qu'en vertu des règles 
adoptées l'admissibilité des terres rende 
compte des conditions uniques prévalant 
dans chaque État membre en termes de 
culture et d'utilisation à des fins agricoles 
ainsi que des caractéristiques physiques 
des pâturages traditionnels afin d'éviter 
l'abandon et de préserver la biodiversité et 
les particularités topographiques. Afin de
tenir compte de nouveaux éléments 
spécifiques et de garantir la protection des 
droits des bénéficiaires, il y a lieu de 
déléguer à la Commission le pouvoir 
d'adopter des actes conformément à 
l'article 290 du traité aux fins de l'adoption 
de nouvelles définitions en ce qui concerne 
l'accès au soutien au titre du présent 
règlement, de l'établissement du cadre 
permettant aux États membres de définir 
les activités minimales à exercer sur les 
surfaces naturellement conservées dans un 
état qui les rendent adaptées au pâturage ou 
à la culture et de fixer les critères à remplir 
par les agriculteurs pour être réputés avoir 
respecté l'obligation de maintien de la 
surface agricole dans l'état adapté à la 
production, ainsi que les critères 
permettant de déterminer la prédominance 
d'herbe et d'autres plantes fourragères 
herbacées en ce qui concerne les prairies 
permanentes.

Or. en

Amendement 46
Julie Girling
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Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Afin de tenir compte de nouveaux 
éléments spécifiques et de garantir la 
protection des droits des bénéficiaires, il y 
a lieu de déléguer à la Commission le 
pouvoir d'adopter des actes conformément 
à l'article 290 du traité aux fins de 
l'adoption de nouvelles définitions en ce 
qui concerne l'accès au soutien au titre du 
présent règlement, de l'établissement du 
cadre permettant aux États membres de 
définir les activités minimales à exercer sur 
les surfaces naturellement conservées dans 
un état qui les rendent adaptées au pâturage 
ou à la culture et de fixer les critères à 
remplir par les agriculteurs pour être 
réputés avoir respecté l'obligation de 
maintien de la surface agricole dans l'état 
adapté à la production, ainsi que les 
critères permettant de déterminer la 
prédominance d'herbe et d'autres plantes 
fourragères herbacées en ce qui concerne 
les prairies permanentes.

(9) Afin de tenir compte de nouveaux 
éléments spécifiques et de garantir la 
protection des droits des bénéficiaires, il y 
a lieu de déléguer à la Commission le 
pouvoir d'adopter des actes conformément 
à l'article 290 du traité aux fins de 
l'adoption de nouvelles définitions en ce 
qui concerne l'accès au soutien au titre du 
présent règlement, de l'établissement du 
cadre permettant aux États membres de 
définir les activités minimales à exercer sur 
les surfaces naturellement conservées dans 
un état qui les rendent adaptées au pâturage 
ou à la culture et de fixer les critères à 
remplir par les agriculteurs pour être 
réputés avoir respecté l'obligation de 
maintien de la surface agricole dans l'état 
adapté à la production, ainsi que les 
critères permettant de déterminer la 
prédominance d'herbe et d'autres plantes 
fourragères herbacées en ce qui concerne 
les prairies permanentes et les pâturages.

Or. en

Amendement 47
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposition de règlement
Considérant 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(10 bis) Il convient d'offrir aux États 
membres la possibilité de transférer la 
somme prévue du premier vers le 
deuxième pilier. Le montant de la somme 
pouvant être transférée doit être fixé par 
la Commission, après consultation des 
États membres, au plus tard au début de 
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l'année 2014.

Or. lt

Amendement 48
Kārlis Šadurskis

Proposition de règlement
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) En raison de l'intégration successive 
de différents secteurs dans le régime de 
paiement unique et du délai d'ajustement 
accordé par la suite aux agriculteurs, il est 
devenu de plus en plus difficile de justifier 
l'existence des différences individuelles 
importantes qui caractérisent le niveau de 
soutien par hectare résultant de l'utilisation 
de références historiques. Par conséquent, 
il y a lieu de répartir plus équitablement le 
soutien direct au revenu entre les États 
membres, en réduisant le lien aux 
références historiques et en tenant compte 
du contexte général du budget de l'Union. 
Afin de garantir une répartition plus 
équitable du soutien direct, tout en tenant 
compte des différences qui subsistent dans 
les niveaux de salaires et les coûts des 
intrants, il convient que les niveaux de 
soutien direct par hectare soient 
progressivement ajustés. Il convient que les 
États membres dont le niveau des 
paiements directs est inférieur à 90 % de la 
moyenne réduisent d'un tiers l'écart entre 
leur niveau actuel et ce niveau. Il convient 
que cette convergence soit financée 
proportionnellement par tous les États 
membres dont le niveau des paiements 
directs est supérieur à la moyenne de 
l'Union. En outre, il convient que tous les 
droits au paiement activés en 2019 dans un 
État membre ou dans une région possèdent 
une valeur unitaire uniforme après avoir 
convergé vers cette valeur par étapes 

(21) En raison de l'intégration successive 
de différents secteurs dans le régime de 
paiement unique et du délai d'ajustement 
accordé par la suite aux agriculteurs, il est 
devenu de plus en plus difficile de justifier 
l'existence des différences individuelles 
importantes qui caractérisent le niveau de 
soutien par hectare résultant de l'utilisation 
de références historiques. Par conséquent, 
il y a lieu de répartir plus équitablement le 
soutien direct au revenu entre les États 
membres, en réduisant le lien aux 
références historiques et en tenant compte 
du contexte général du budget de l'Union. 
Afin de garantir une répartition plus 
équitable du soutien direct, tout en tenant 
compte des différences qui subsistent dans 
les niveaux de salaires et les coûts des 
intrants, il convient que les niveaux de 
soutien direct par hectare soient 
progressivement ajustés. Il convient que les 
États membres dont le niveau des 
paiements directs est inférieur à 90 % de la 
moyenne réduisent d'un tiers l'écart entre 
leur niveau actuel et ce niveau. Cependant, 
il convient que les États membres dont le 
niveau des paiements directs, même après 
ajustement, est inférieur à 80 % de la 
moyenne, ajustent leur niveau de 
paiement à 80%. Il convient que cette 
convergence soit financée 
proportionnellement par tous les États 
membres dont le niveau des paiements 
directs est supérieur à la moyenne de 
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linéaires au cours de la période transitoire. 
Toutefois, afin d'éviter de graves 
répercussions financières pour les 
agriculteurs, il convient que les États 
membres ayant appliqué le régime de 
paiement unique, et notamment le modèle 
historique, soient autorisés à tenir compte 
en partie de facteurs historiques dans le 
calcul de la valeur des droits au paiement 
au cours de la première année d'application 
du nouveau régime. Il convient que le 
débat concernant le prochain cadre 
financier pluriannuel pour la période 
démarrant en 2021 porte également sur 
l'objectif d'une convergence complète par 
la répartition équitable du soutien direct 
dans l'ensemble de l'Union européenne au 
cours de cette période.

l'Union. En outre, il convient que tous les 
droits au paiement activés en 2019 dans un 
État membre ou dans une région possèdent 
une valeur unitaire uniforme après avoir 
convergé vers cette valeur par étapes 
linéaires au cours de la période transitoire. 
Toutefois, afin d'éviter de graves 
répercussions financières pour les 
agriculteurs, il convient que les États 
membres ayant appliqué le régime de 
paiement unique, et notamment le modèle 
historique, soient autorisés à tenir compte 
en partie de facteurs historiques dans le 
calcul de la valeur des droits au paiement 
au cours de la première année d'application 
du nouveau régime. Il convient que le 
débat concernant le prochain cadre 
financier pluriannuel pour la période 
démarrant en 2021 porte également sur 
l'objectif d'une convergence complète par 
la répartition équitable du soutien direct 
dans l'ensemble de l'Union européenne au 
cours de cette période.

Or. en

Amendement 49
Riikka Manner

Proposition de règlement
Considérant 26

Texte proposé par la Commission Amendement

(26) Un des objectifs de la nouvelle PAC 
est l’amélioration des performances 
environnementales par une composante 
écologique obligatoire des paiements 
directs, qui soutiendra les pratiques 
agricoles bénéfiques pour le climat et
l’environnement dans l’ensemble de 
l’Union. À cette fin, il convient que les 
États membres utilisent une partie de leurs 
plafonds nationaux applicables aux 
paiements directs pour octroyer, en plus du 
paiement de base, un paiement annuel pour 

(26) Un des objectifs de la nouvelle PAC 
est l’amélioration des performances 
environnementales par une composante 
écologique obligatoire des paiements 
directs, qui soutiendra les pratiques 
agricoles bénéfiques pour le climat et 
l’environnement dans l’ensemble de 
l’Union. À cette fin, il convient que les 
États membres utilisent une partie de leurs 
plafonds nationaux applicables aux 
paiements directs pour octroyer, en plus du 
paiement de base, un paiement annuel pour 
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des pratiques obligatoires à suivre par les 
agriculteurs, axées en priorité sur des 
objectifs en matière de changement 
climatique et d’environnement. Il convient 
que ces pratiques prennent la forme 
d’actions simples, généralisées, non 
contractuelles et annuelles qui aillent au-
delà de la conditionnalité et qui soient liées 
à l’agriculture, telles que la diversification 
des cultures, le maintien des prairies 
permanentes et les surfaces d’intérêt 
écologique. Il convient que la nature 
obligatoire de ces pratiques concerne 
également les agriculteurs dont les 
exploitations sont entièrement ou 
partiellement situées dans des zones 
«Natura 2000» couvertes par la 
directive 92/43/CEE du Conseil 
du 21 mai 1992 concernant la conservation 
des habitats naturels ainsi que de la faune 
et de la flore sauvages et par la 
directive 2009/147/CE du Parlement 
européen et du Conseil 
du 30 novembre 2009 concernant la 
conservation des oiseaux sauvages, pour 
autant que ces pratiques soient compatibles 
avec les objectifs desdites directives. Il 
convient que les agriculteurs qui 
remplissent les conditions fixées dans le 
règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil 
du 28 juin 2007 relatif à la production 
biologique et à l’étiquetage des produits 
biologiques et abrogeant le 
règlement (CEE) n° 2092/91 bénéficient de 
la composante écologique sans devoir 
satisfaire à d’autres obligations, étant 
donné les effets bénéfiques reconnus pour 
l’environnement des systèmes d’agriculture 
biologique. Il convient que le non-respect 
de la composante écologique entraîne des 
sanctions sur la base de l’article 65 du 
règlement (UE) n° […] [RHZ].

des pratiques obligatoires à suivre par les 
agriculteurs, axées en priorité sur des 
objectifs en matière de changement 
climatique et d’environnement. Il convient 
que ces pratiques prennent la forme 
d’actions simples, généralisées, non 
contractuelles et annuelles qui aillent au-
delà de la conditionnalité et qui soient liées 
à l’agriculture, telles que la diversification 
des cultures, le maintien des prairies 
permanentes et les surfaces d’intérêt 
écologique. Il convient que la nature 
obligatoire de ces pratiques concerne 
également les agriculteurs dont les 
exploitations sont entièrement ou 
partiellement situées dans des zones 
«Natura 2000» couvertes par la 
directive 92/43/CEE du Conseil 
du 21 mai 1992 concernant la conservation 
des habitats naturels ainsi que de la faune 
et de la flore sauvages et par la 
directive 2009/147/CE du Parlement 
européen et du Conseil 
du 30 novembre 2009 concernant la 
conservation des oiseaux sauvages, pour 
autant que ces pratiques soient compatibles 
avec les objectifs desdites directives. Il 
convient que les agriculteurs qui 
remplissent les conditions fixées dans le 
règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil 
du 28 juin 2007 relatif à la production 
biologique et à l’étiquetage des produits 
biologiques et abrogeant le 
règlement (CEE) n° 2092/91, et les 
agriculteurs qui se sont engagés à adopter 
des mesures en faveur de l'environnement 
et du climat, conformément à l'article 29 
du règlement (UE) n° [RDR] bénéficient 
de la composante écologique sans devoir 
satisfaire à d’autres obligations, étant 
donné les effets bénéfiques reconnus pour 
l’environnement des systèmes d’agriculture 
biologique. Il convient que le non-respect 
de la composante écologique entraîne des 
sanctions sur la base de l’article 65 du 
règlement (UE) n° […] [RHZ].

Or. fi
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Amendement 50
Gerben-Jan Gerbrandy

Proposition de règlement
Considérant 26

Texte proposé par la Commission Amendement

(26) Un des objectifs de la nouvelle PAC 
est l'amélioration des performances 
environnementales par une composante 
écologique obligatoire des paiements 
directs, qui soutiendra les pratiques 
agricoles bénéfiques pour le climat et 
l'environnement dans l'ensemble de 
l'Union. À cette fin, il convient que les 
États membres utilisent une partie de leurs 
plafonds nationaux applicables aux 
paiements directs pour octroyer, en plus du 
paiement de base, un paiement annuel pour 
des pratiques obligatoires à suivre par les 
agriculteurs, axées en priorité sur des 
objectifs en matière de changement 
climatique et d'environnement. Il convient 
que ces pratiques prennent la forme 
d'actions simples, généralisées, non 
contractuelles et annuelles qui aillent au-
delà de la conditionnalité et qui soient liées 
à l'agriculture, telles que la diversification 
des cultures, le maintien des prairies 
permanentes et les surfaces d'intérêt 
écologique. Il convient que la nature 
obligatoire de ces pratiques concerne 
également les agriculteurs dont les 
exploitations sont entièrement ou 
partiellement situées dans des zones 
"Natura 2000" couvertes par la 
directive 92/43/CEE du Conseil 
du 21 mai 1992 concernant la conservation 
des habitats naturels ainsi que de la faune 
et de la flore sauvages et par la 
directive 2009/147/CE du Parlement 
européen et du Conseil 
du 30 novembre 2009 concernant la 
conservation des oiseaux sauvages, pour 
autant que ces pratiques soient compatibles 

(26) Un des objectifs de la nouvelle PAC 
est l'amélioration des performances 
environnementales par une composante 
écologique obligatoire des paiements 
directs, qui soutiendra les pratiques 
agricoles bénéfiques pour le climat, la 
biodiversité et l'environnement dans 
l'ensemble de l'Union. À cette fin, il 
convient que les États membres utilisent 
une partie de leurs plafonds nationaux 
applicables aux paiements directs pour 
octroyer, en plus du paiement de base, un 
paiement annuel pour des pratiques 
obligatoires à suivre par les agriculteurs, 
axées en priorité sur des objectifs en 
matière de changement climatique et 
d'environnement. Il convient que ces 
pratiques prennent la forme d'actions 
simples, généralisées, contrôlables, non 
contractuelles et annuelles qui aillent au-
delà de la conditionnalité et qui soient liées 
à l'agriculture, telles que la diversification 
des cultures, le maintien des prairies 
permanentes et les surfaces d'intérêt 
écologique. Il convient que la nature 
obligatoire de ces pratiques concerne 
également les agriculteurs dont les 
exploitations sont entièrement ou 
partiellement situées dans des zones 
"Natura 2000" couvertes par la 
directive 92/43/CEE du Conseil 
du 21 mai 1992 concernant la conservation 
des habitats naturels ainsi que de la faune 
et de la flore sauvages et par la 
directive 2009/147/CE du Parlement 
européen et du Conseil 
du 30 novembre 2009 concernant la 
conservation des oiseaux sauvages, pour 
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avec les objectifs desdites directives. Il 
convient que les agriculteurs qui 
remplissent les conditions fixées dans le 
règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil 
du 28 juin 2007 relatif à la production 
biologique et à l'étiquetage des produits 
biologiques et abrogeant le 
règlement (CEE) n° 2092/91 bénéficient de 
la composante écologique sans devoir 
satisfaire à d'autres obligations, étant donné 
les effets bénéfiques reconnus pour 
l'environnement des systèmes d'agriculture 
biologique. Il convient que le non-respect 
de la composante écologique entraîne des
sanctions sur la base de l'article 65 du 
règlement (UE) n° […] [RHZ].

autant que ces pratiques soient compatibles 
avec les objectifs desdites directives. Il 
convient que les agriculteurs qui 
remplissent les conditions fixées dans le 
règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil 
du 28 juin 2007 relatif à la production 
biologique et à l'étiquetage des produits 
biologiques et abrogeant le 
règlement (CEE) n° 2092/91 bénéficient de 
la composante écologique sans devoir 
satisfaire à d'autres obligations, étant donné 
les effets bénéfiques reconnus pour 
l'environnement des systèmes d'agriculture 
biologique. Il convient que le non-respect 
de la composante écologique entraîne des 
sanctions sur la base de l'article 65 du 
règlement (UE) n° […] [RHZ].

Or. en

Amendement 51
Matthias Groote

Proposition de règlement
Considérant 26

Texte proposé par la Commission Amendement

(26) Un des objectifs de la nouvelle PAC 
est l'amélioration des performances 
environnementales par une composante 
écologique obligatoire des paiements 
directs, qui soutiendra les pratiques 
agricoles bénéfiques pour le climat et 
l'environnement dans l'ensemble de 
l'Union. À cette fin, il convient que les 
États membres utilisent une partie de leurs 
plafonds nationaux applicables aux 
paiements directs pour octroyer, en plus du 
paiement de base, un paiement annuel pour 
des pratiques obligatoires à suivre par les 
agriculteurs, axées en priorité sur des 
objectifs en matière de changement 
climatique et d'environnement. Il convient 
que ces pratiques prennent la forme 
d'actions simples, généralisées, non 

(26) Un des objectifs de la nouvelle PAC 
est l'amélioration du soutien à une 
agriculture durable et à ses performances 
environnementales par une composante 
écologique obligatoire des paiements 
directs. Les pratiques agricoles bénéfiques 
pour le climat et l'environnement
bénéficient ainsi d'un soutien dans 
l'ensemble de l'Union tout en préservant 
un équilibre territorial entre sécurité 
alimentaire et environnement. À cette fin, 
il convient que les États membres utilisent 
une partie de leurs plafonds nationaux 
applicables aux paiements directs pour 
octroyer, en plus du paiement de base, un 
paiement annuel pour des pratiques 
obligatoires à suivre par les agriculteurs, 
axées en priorité sur des objectifs en 
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contractuelles et annuelles qui aillent au-
delà de la conditionnalité et qui soient liées 
à l'agriculture, telles que la diversification 
des cultures, le maintien des prairies 
permanentes et les surfaces d'intérêt 
écologique. Il convient que la nature 
obligatoire de ces pratiques concerne 
également les agriculteurs dont les 
exploitations sont entièrement ou 
partiellement situées dans des zones 
«Natura 2000» couvertes par la 
directive 92/43/CEE du Conseil 
du 21 mai 1992 concernant la conservation 
des habitats naturels ainsi que de la faune 
et de la flore sauvages et par la 
directive 2009/147/CE du Parlement 
européen et du Conseil 
du 30 novembre 2009 concernant la 
conservation des oiseaux sauvages, pour 
autant que ces pratiques soient compatibles 
avec les objectifs desdites directives. Il 
convient que les agriculteurs qui 
remplissent les conditions fixées dans le 
règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil 
du 28 juin 2007 relatif à la production 
biologique et à l'étiquetage des produits 
biologiques et abrogeant le 
règlement (CEE) n° 2092/91 bénéficient de 
la composante écologique sans devoir 
satisfaire à d'autres obligations, étant donné 
les effets bénéfiques reconnus pour 
l'environnement des systèmes d'agriculture 
biologique. Il convient que le non-respect 
de la composante écologique entraîne des 
sanctions sur la base de l'article 65 du 
règlement (UE) n° […] [RHZ].

matière de changement climatique et 
d'environnement. Il convient que ces 
pratiques prennent la forme d'actions 
simples, généralisées, non contractuelles et 
annuelles qui aillent au-delà de la 
conditionnalité et qui soient liées à 
l'agriculture, telles que la diversification 
des cultures, le maintien des prairies 
permanentes et les surfaces d'intérêt 
écologique. Il convient que la nature 
obligatoire de ces pratiques concerne 
également les agriculteurs dont les 
exploitations sont entièrement ou 
partiellement situées dans des zones 
«Natura 2000» couvertes par la 
directive 92/43/CEE du Conseil 
du 21 mai 1992 concernant la conservation 
des habitats naturels ainsi que de la faune 
et de la flore sauvages et par la 
directive 2009/147/CE du Parlement 
européen et du Conseil 
du 30 novembre 2009 concernant la 
conservation des oiseaux sauvages, pour 
autant que ces pratiques soient compatibles 
avec les objectifs desdites directives. Il 
convient que les agriculteurs qui 
remplissent les conditions fixées dans le 
règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil 
du 28 juin 2007 relatif à la production 
biologique et à l'étiquetage des produits 
biologiques et abrogeant le 
règlement (CEE) n° 2092/91 bénéficient de 
la composante écologique sans devoir 
satisfaire à d'autres obligations, étant donné 
les effets bénéfiques reconnus pour 
l'environnement des systèmes d'agriculture 
biologique. Il convient que le non-respect 
de la composante écologique entraîne des 
sanctions sur la base de l'article 65 du 
règlement (UE) n° […] [RHZ].

Or. de

Amendement 52
Julie Girling
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Proposition de règlement
Considérant 26

Texte proposé par la Commission Amendement

(26) Un des objectifs de la nouvelle PAC 
est l'amélioration des performances 
environnementales par une composante 
écologique obligatoire des paiements 
directs, qui soutiendra les pratiques 
agricoles bénéfiques pour le climat et 
l'environnement dans l'ensemble de 
l'Union. À cette fin, il convient que les 
États membres utilisent une partie de leurs 
plafonds nationaux applicables aux 
paiements directs pour octroyer, en plus du 
paiement de base, un paiement annuel pour 
des pratiques obligatoires à suivre par les 
agriculteurs, axées en priorité sur des 
objectifs en matière de changement 
climatique et d'environnement. Il convient 
que ces pratiques prennent la forme 
d'actions simples, généralisées, non 
contractuelles et annuelles qui aillent au-
delà de la conditionnalité et qui soient
liées à l'agriculture, telles que la 
diversification des cultures, le maintien 
des prairies permanentes et les surfaces 
d'intérêt écologique. Il convient que la 
nature obligatoire de ces pratiques 
concerne également les agriculteurs dont 
les exploitations sont entièrement ou 
partiellement situées dans des zones 
"Natura 2000" couvertes par la 
directive 92/43/CEE du Conseil 
du 21 mai 1992 concernant la 
conservation des habitats naturels ainsi 
que de la faune et de la flore sauvages et 
par la directive 2009/147/CE du 
Parlement européen et du Conseil 
du 30 novembre 2009 concernant la 
conservation des oiseaux sauvages, pour 
autant que ces pratiques soient 
compatibles avec les objectifs desdites 
directives. Il convient que les agriculteurs 
qui remplissent les conditions fixées dans 
le règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil 
du 28 juin 2007 relatif à la production 

(26) Un des objectifs de la nouvelle PAC 
est l'amélioration des performances 
environnementales par une composante 
écologique négociée des paiements directs, 
qui soutiendra les pratiques agricoles 
bénéfiques pour le climat et 
l'environnement dans l'ensemble de 
l'Union. À cette fin, il convient que les 
États membres utilisent une partie de leurs 
plafonds nationaux applicables aux 
paiements directs pour octroyer, en plus du 
paiement de base, un paiement annuel pour 
des pratiques obligatoires à suivre par les 
agriculteurs, axées en priorité sur des 
objectifs en matière de changement 
climatique et d'environnement. Il convient 
que ces pratiques prennent la forme 
d'actions simples, généralisées, non 
contractuelles et annuelles liées à 
l'agriculture. Il pourrait s'agit de mesures 
écologiques, telle que la sélection des 
cultures adaptées à la faune, aux oiseaux 
et aux insectes, de projets de corridors de 
biodiversité, d'atténuation du changement 
climatique et de gestion générale de 
l'environnement. Il convient que ces 
mesures soient proportionnées et en 
harmonie avec les conditions climatiques, 
pédologiques et hydrologiques locales.
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biologique et à l'étiquetage des produits 
biologiques et abrogeant le 
règlement (CEE) n° 2092/91 bénéficient 
de la composante écologique sans devoir 
satisfaire à d'autres obligations, étant 
donné les effets bénéfiques reconnus pour 
l'environnement des systèmes 
d'agriculture biologique. Il convient que 
le non-respect de la composante 
écologique entraîne des sanctions sur la 
base de l'article 65 du règlement (UE) 
n° […] [RHZ].

Or. en

Amendement 53
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposition de règlement
Considérant 26

Texte proposé par la Commission Amendement

(26) Un des objectifs de la nouvelle PAC 
est l'amélioration des performances 
environnementales par une composante 
écologique obligatoire des paiements 
directs, qui soutiendra les pratiques 
agricoles bénéfiques pour le climat et 
l'environnement dans l'ensemble de 
l'Union. À cette fin, il convient que les 
États membres utilisent une partie de leurs 
plafonds nationaux applicables aux 
paiements directs pour octroyer, en plus du 
paiement de base, un paiement annuel pour 
des pratiques obligatoires à suivre par les 
agriculteurs, axées en priorité sur des 
objectifs en matière de changement 
climatique et d'environnement. Il convient 
que ces pratiques prennent la forme 
d'actions simples, généralisées, non 
contractuelles et annuelles qui aillent au-
delà de la conditionnalité et qui soient liées 
à l'agriculture, telles que la diversification 
des cultures, le maintien des prairies 
permanentes et les surfaces d'intérêt 

(26) Un des objectifs de la nouvelle PAC 
est l'amélioration des performances 
environnementales par une composante 
écologique obligatoire des paiements 
directs, qui soutiendra les pratiques 
agricoles bénéfiques pour le climat et 
l'environnement dans l'ensemble de 
l'Union. À cette fin, il convient que les 
États membres puissent utiliser une partie 
de leurs plafonds nationaux applicables aux 
paiements directs pour octroyer, en plus du 
paiement de base, un paiement annuel pour 
des pratiques obligatoires à suivre par les 
agriculteurs, axées en priorité sur des 
objectifs en matière de changement 
climatique et d'environnement. Il convient 
que ces pratiques prennent la forme 
d'actions simples, généralisées, non 
contractuelles et annuelles qui aillent au-
delà de la conditionnalité et qui soient liées 
à l'agriculture, telles que la diversification 
des cultures, le maintien des prairies 
permanentes et les surfaces d'intérêt 
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écologique. Il convient que la nature 
obligatoire de ces pratiques concerne 
également les agriculteurs dont les 
exploitations sont entièrement ou 
partiellement situées dans des zones 
"Natura 2000" couvertes par la 
directive 92/43/CEE du Conseil 
du 21 mai 1992 concernant la conservation 
des habitats naturels ainsi que de la faune 
et de la flore sauvages et par la 
directive 2009/147/CE du Parlement 
européen et du Conseil 
du 30 novembre 2009 concernant la 
conservation des oiseaux sauvages, pour 
autant que ces pratiques soient compatibles 
avec les objectifs desdites directives. Il 
convient que les agriculteurs qui 
remplissent les conditions fixées dans le 
règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil 
du 28 juin 2007 relatif à la production 
biologique et à l'étiquetage des produits 
biologiques et abrogeant le 
règlement (CEE) n° 2092/91 bénéficient de 
la composante écologique sans devoir 
satisfaire à d'autres obligations, étant donné 
les effets bénéfiques reconnus pour 
l'environnement des systèmes d'agriculture 
biologique. Il convient que le non-respect
de la composante écologique entraîne des 
sanctions sur la base de l'article 65 du 
règlement (UE) n° […] [RHZ].

écologique. Il convient que la nature 
obligatoire de ces pratiques concerne 
également les agriculteurs dont les 
exploitations sont entièrement ou 
partiellement situées dans des zones 
«Natura 2000» couvertes par la 
directive 92/43/CEE du Conseil 
du 21 mai 1992 concernant la conservation 
des habitats naturels ainsi que de la faune 
et de la flore sauvages et par la 
directive 2009/147/CE du Parlement 
européen et du Conseil 
du 30 novembre 2009 concernant la 
conservation des oiseaux sauvages, pour 
autant que ces pratiques soient compatibles 
avec les objectifs desdites directives. Il 
convient que les agriculteurs qui 
remplissent les conditions fixées dans le 
règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil 
du 28 juin 2007 relatif à la production 
biologique et à l'étiquetage des produits 
biologiques et abrogeant le 
règlement (CEE) n° 2092/91 bénéficient de 
la composante écologique sans devoir 
satisfaire à d'autres obligations, étant donné 
les effets bénéfiques reconnus pour 
l'environnement des systèmes d'agriculture 
biologique. Il convient que le non-respect 
de la composante écologique ait une 
incidence sur le montant des paiements 
directs alloués.

Or. en

Amendement 54
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposition de règlement
Considérant 26 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(26 bis) La situation environnementale 
différant d'un État membre à l'autre, il se 
peut que les objectifs en matière 
d'écologisation soient mieux réalisés au 
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niveau national ou régional. Il convient 
de conférer aux États membres une plus 
grande marge de manœuvre pour 
l'application de la composante écologique 
des paiements directs.

Or. en

Amendement 55
Julie Girling

Proposition de règlement
Considérant 27

Texte proposé par la Commission Amendement

(27) Afin de garantir que les obligations 
liées à la mesure relative à la 
diversification des cultures sont 
appliquées d'une manière proportionnée 
et non discriminatoire et qu'elles 
permettent d'améliorer la protection de 
l'environnement, il y a lieu de déléguer à 
la Commission le pouvoir d'adopter des 
actes conformément à l'article 290 du 
traité aux fins de l'adoption de la 
définition du terme «culture» et des règles 
concernant l'application de la mesure.

supprimé

Or. en

Amendement 56
Julie Girling

Proposition de règlement
Considérant 28

Texte proposé par la Commission Amendement

(28) Afin de garantir que les terres 
consacrées aux prairies permanentes sont 
maintenues telles quelles par les 
agriculteurs, il y a lieu de déléguer à la 
Commission le pouvoir d'adopter des actes 

(28) Afin de garantir que les terres 
consacrées aux prairies et pâturage
permanents sont maintenues telles quelles 
par les agriculteurs, il y a lieu de déléguer à 
la Commission le pouvoir d'adopter des 
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conformément à l'article 290 du traité aux 
fins de l'adoption de règles concernant 
l'application de la mesure.

actes conformément à l'article 290 du traité 
aux fins de l'adoption de règles concernant 
l'application de la mesure.

Or. en

Amendement 57
Julie Girling

Proposition de règlement
Considérant 29

Texte proposé par la Commission Amendement

(29) Afin de garantir la mise en œuvre de 
la mesure relative aux surfaces d'intérêt 
écologique d'une manière efficiente et 
cohérente, tout en tenant compte des 
spécificités des États membres, il y a lieu 
de déléguer à la Commission le pouvoir 
d'adopter des actes conformément à 
l'article 290 du traité aux fins de la 
définition plus précise des types de 
surfaces d'intérêt écologique mentionnés 
sous cette mesure, ainsi que de l'ajout et 
de la définition d'autres types de surfaces 
d'intérêt écologique qui peuvent être pris 
en considération pour le respect du 
pourcentage visé dans cette mesure.

supprimé

Or. en

Amendement 58
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposition de règlement
Considérant 29 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(29 bis) La composante écologique des 
paiements directs doivent être considérée 
comme une incitation et non comme une 
charge. C'est pourquoi, il convient de ne 
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pas imposer d'obligations administratives 
supplémentaires aux agriculteurs. En 
outre, il convient de ne pas imposer 
d'obligations ou de limitations 
supplémentaires concernant les zones 
auxquelles sont déjà applicables les 
exigences en matière de conditionnalité.

Or. en

Amendement 59
Corinne Lepage

Proposition de règlement
Considérant 33

Texte proposé par la Commission Amendement

(33) Il y a lieu d'autoriser les États 
membres à utiliser une partie de leurs 
plafonds nationaux applicables aux 
paiements directs aux fins d'un soutien 
couplé dans certains secteurs dans des cas 
bien déterminés. Il convient que les 
ressources pouvant être affectées à des 
mesures de soutien couplé soient limitées à 
un niveau approprié, tout en permettant 
l'octroi d'un tel soutien dans les États 
membres ou dans leurs régions spécifiques 
qui connaissent des situations particulières, 
où des types d'agriculture spécifiques ou 
des secteurs agricoles spécifiques sont 
particulièrement importants pour des 
raisons économiques, environnementales 
et/ou sociales. Il convient que les États 
membres soient autorisés à utiliser jusqu'à 
5 % de leurs plafonds nationaux pour ce 
soutien, ou 10 % dans le cas où leur niveau 
de soutien au cours de l'une des années au 
moins de la période 2010-2013 a dépassé 5 
%. Toutefois, dans des cas dûment 
justifiés où certains besoins sensibles sont 
attestés dans une région, et après 
approbation par la Commission, il 
convient que les États membres soient 
autorisés à utiliser plus de 10 % de leur 

(33) Il y a lieu d'autoriser les États 
membres à utiliser une partie de leurs 
plafonds nationaux applicables aux 
paiements directs aux fins d'un soutien 
couplé dans certains secteurs dans des cas 
bien déterminés. Il convient que les 
ressources pouvant être affectées à des 
mesures de soutien couplé soient limitées à 
un niveau approprié, tout en permettant 
l'octroi d'un tel soutien dans les États 
membres ou dans leurs régions spécifiques 
qui connaissent des situations particulières, 
où des types d'agriculture spécifiques ou 
des secteurs agricoles spécifiques sont 
particulièrement importants pour des 
raisons économiques, environnementales 
et/ou sociales. Il convient que les États 
membres soient autorisés à utiliser jusqu'à 
5 % de leurs plafonds nationaux pour ce 
soutien, ou 10 % dans le cas où leur niveau 
de soutien au cours de l'une des années au 
moins de la période 2010-2013 a dépassé 5 
%. La possibilité de soutien couplé devrait 
être prévue pour les cultures qui montrent 
des bénéfices environnementaux, 
notamment les cultures de légumineuses
et celles qui favorisent l'indépendance en
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plafond national. Il y a lieu de n'accorder 
le soutien couplé que dans la mesure 
nécessaire pour créer une incitation à 
maintenir les niveaux actuels de 
production dans ces régions. Il importe 
que ce soutien puisse également être 
accordé aux agriculteurs détenant, au 31
décembre 2013, des droits spéciaux au 
paiement attribués au titre du règlement 
(CE) n° 1782/2003 et du règlement (CE) 
n° 73/2009 et ne disposant pas d'hectares 
admissibles pour l'activation des droits au 
paiement. En ce qui concerne 
l'approbation du soutien couplé facultatif 
dépassant 10 % du plafond national 
annuel fixé par État membre, il convient
en outre de conférer à la Commission le 
pouvoir d'adopter des actes d'exécution 
sans appliquer le règlement (UE) n° 
182/2011.

protéines végétales.

Or. fr

Amendement 60
Julie Girling

Proposition de règlement
Considérant 33

Texte proposé par la Commission Amendement

(33) Il y a lieu d'autoriser les États 
membres à utiliser une partie de leurs 
plafonds nationaux applicables aux 
paiements directs aux fins d'un soutien 
couplé dans certains secteurs dans des cas 
bien déterminés. Il convient que les 
ressources pouvant être affectées à des 
mesures de soutien couplé soient limitées à 
un niveau approprié, tout en permettant 
l'octroi d'un tel soutien dans les États 
membres ou dans leurs régions spécifiques 
qui connaissent des situations particulières, 
où des types d'agriculture spécifiques ou 
des secteurs agricoles spécifiques sont 
particulièrement importants pour des 

(33) Il y a lieu d'autoriser les États 
membres à utiliser une partie de leurs 
plafonds nationaux applicables aux 
paiements directs aux fins d'un soutien 
couplé dans certains secteurs dans des cas 
bien déterminés. Il convient que les 
ressources pouvant être affectées à des 
mesures de soutien couplé soient limitées à 
un niveau approprié, tout en permettant 
l'octroi d'un tel soutien dans les États 
membres ou dans leurs régions spécifiques 
qui connaissent des situations particulières, 
où des types d'agriculture spécifiques ou 
des secteurs agricoles spécifiques sont 
particulièrement importants pour des 
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raisons économiques, environnementales 
et/ou sociales. Il convient que les États 
membres soient autorisés à utiliser 
jusqu'à 5 % de leurs plafonds nationaux 
pour ce soutien, ou 10 % dans le cas où 
leur niveau de soutien au cours de l'une des 
années au moins de la période 2010-2013 a 
dépassé 5 %. Toutefois, dans des cas 
dûment justifiés où certains besoins 
sensibles sont attestés dans une région, et 
après approbation par la Commission, il 
convient que les États membres soient 
autorisés à utiliser plus de 10 % de leur 
plafond national. Il y a lieu de n'accorder 
le soutien couplé que dans la mesure 
nécessaire pour créer une incitation à 
maintenir les niveaux actuels de 
production dans ces régions. Il importe 
que ce soutien puisse également être 
accordé aux agriculteurs détenant, 
au 31 décembre 2013, des droits spéciaux 
au paiement attribués au titre du 
règlement (CE) n° 1782/2003 et du 
règlement (CE) n° 73/2009 et ne disposant 
pas d'hectares admissibles pour 
l'activation des droits au paiement. En ce 
qui concerne l'approbation du soutien 
couplé facultatif dépassant 10 % du 
plafond national annuel fixé par État 
membre, il convient en outre de conférer 
à la Commission le pouvoir d'adopter des 
actes d'exécution sans appliquer le 
règlement (UE) n° 182/2011.

raisons économiques, environnementales 
et/ou sociales. Il convient que les États 
membres soient autorisés à utiliser 
jusqu'à 5 % de leurs plafonds nationaux 
pour ce soutien, ou 10 % dans le cas où 
leur niveau de soutien au cours de l'une des 
années au moins de la période 2010-2013 a 
dépassé 5 %. La possibilité de soutien 
couplé devrait se limiter aux petits 
secteurs ayant des besoins spécifiques et 
ne pas être utilisée comme un instrument 
général. En liaison avec ce qui précède, il 
convient de procéder à la suppression 
progressive des paiements couplés dans 
les meilleurs délais.

Or. en

Amendement 61
Dan Jørgensen

Proposition de règlement
Considérant 33 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(33 bis) Il y a lieu d'autoriser les 
États membres à utiliser jusqu'à 5 % de 
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leurs plafonds nationaux à des fins 
agricoles précises et ciblées en faveur de 
l'environnement et du bien-être animal. 
Est notamment visée la promotion de 
modèles d'exploitation comme les 
systèmes agricoles à haute valeur 
naturelle et les méthodes recherchant la 
performance écologique et renforçant les 
normes relatives au bien-être animal. Il 
convient de déléguer à la Commission le 
pouvoir d'adopter des actes conformément 
à l'article 290 du traité définissant avec 
précision les conditions d'octroi de ce 
soutien particulier.

Or. en

Amendement 62
Riikka Manner

Proposition de règlement
Considérant 38

Texte proposé par la Commission Amendement

(38) Il y a lieu de mettre en place un 
régime simple et spécifique pour les petits 
exploitants agricoles afin de réduire les 
coûts administratifs liés à la gestion et au 
contrôle du soutien direct. À cette fin, il 
importe d’établir un paiement forfaitaire 
remplaçant tous les paiements directs. Il 
convient d’introduire les règles visant une 
simplification des formalités en réduisant, 
entre autres, les obligations imposées aux 
petits exploitants agricoles, telles que 
celles qui sont liées à la demande de 
soutien, aux pratiques agricoles bénéfiques 
pour le climat et l’environnement, à la 
conditionnalité et aux contrôles, 
conformément au règlement (UE) n° [...] 
[RHZ], sans compromettre la réalisation 
des objectifs généraux de la réforme, étant 
entendu que la législation de l’Union visée 
à l’annexe II du règlement (UE) n° […] 
[RHZ] s’applique aux petits exploitants 

(38) Il devrait être possible de mettre en 
place un régime simple et spécifique pour 
les petits exploitants agricoles afin de 
réduire les coûts administratifs liés à la 
gestion et au contrôle du soutien direct. Les 
États membres devraient être autorisés à 
décider eux-mêmes de l'opportunité de 
mettre en place un régime spécifique. À 
cette fin, il importe d’établir un paiement 
forfaitaire remplaçant tous les paiements 
directs. Il convient d’introduire les règles 
visant une simplification des formalités en 
réduisant, entre autres, les obligations 
imposées aux petits exploitants agricoles, 
telles que celles qui sont liées à la demande 
de soutien, aux pratiques agricoles 
bénéfiques pour le climat et 
l’environnement, à la conditionnalité et aux 
contrôles, conformément au 
règlement (UE) n° [...] [RHZ], sans 
compromettre la réalisation des objectifs 
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agricoles. Il convient que l’objectif de ce 
régime soit de soutenir la structure agricole 
existante des petites exploitations de 
l’Union, sans empêcher l’évolution vers 
des structures plus compétitives. C’est 
pourquoi il importe de limiter l’accès au 
régime aux exploitations existantes.

généraux de la réforme, étant entendu que 
la législation de l’Union visée à l’annexe II 
du règlement (UE) n° […] [RHZ] 
s’applique aux petits exploitants agricoles. 
Il convient que l’objectif de ce régime soit 
de soutenir la structure agricole existante 
des petites exploitations de l’Union, sans 
empêcher l’évolution vers des structures 
plus compétitives. C’est pourquoi il 
importe de limiter l’accès au régime aux 
exploitations existantes.

Or. fi

Amendement 63
Gerben-Jan Gerbrandy

Proposition de règlement
Considérant 43

Texte proposé par la Commission Amendement

(43) En vue de renforcer leur politique de 
développement rural, il convient de donner 
aux États membres la possibilité de 
transférer des fonds de leurs plafonds 
applicables aux paiements directs à leur 
soutien affecté au développement rural. En 
même temps, il convient de permettre aux 
États membres dont le niveau de soutien 
direct reste inférieur à 90 % du niveau 
moyen de l'Union de transférer des fonds 
de leur soutien affecté au développement 
rural à leur plafond applicable aux 
paiements directs. Ces choix devraient 
être effectués, dans certaines limites, une 
fois pour toutes pour l'ensemble de la 
période d'application du présent 
règlement.

(43) En vue de renforcer leur politique de 
développement rural, il convient de donner 
aux États membres la possibilité de 
transférer des fonds de leurs plafonds 
applicables aux paiements directs à leur 
soutien affecté au développement rural.

Or. en

Amendement 64
Anna Rosbach
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Proposition de règlement
Considérant 43

Texte proposé par la Commission Amendement

(43) En vue de renforcer leur politique de 
développement rural, il convient de donner 
aux États membres la possibilité de 
transférer des fonds de leurs plafonds 
applicables aux paiements directs à leur 
soutien affecté au développement rural. En 
même temps, il convient de permettre aux 
États membres dont le niveau de soutien 
direct reste inférieur à 90 % du niveau 
moyen de l'Union de transférer des fonds 
de leur soutien affecté au développement 
rural à leur plafond applicable aux 
paiements directs. Ces choix devraient être 
effectués, dans certaines limites, une fois 
pour toutes pour l'ensemble de la période 
d'application du présent règlement.

(43) En vue de renforcer leur politique de 
développement rural, il convient de donner 
aux États membres la possibilité de 
transférer des fonds de leurs plafonds 
applicables aux paiements directs à leur 
soutien affecté au développement rural. 
Ces choix devraient être effectués, dans 
certaines limites, une fois pour toutes pour 
l'ensemble de la période d'application du 
présent règlement.

Or. en

Amendement 65
Satu Hassi, Margrete Auken

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

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) un paiement pour les agriculteurs 
recourant à des pratiques agricoles 
bénéfiques pour le climat et 
l'environnement;

ii) un paiement pour les agriculteurs 
recourant à des pratiques agricoles 
bénéfiques pour la biodiversité, la bonne 
gestion de la fertilité des sols et de l'eau, 
le climat et l'environnement et qui vont 
bien au-delà des règles en matière de 
conditionnalité;

Or. en
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Amendement 66
Corinne Lepage

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point c – tiret 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

- la reconquête d'espaces en friche à 
vocation agricole.

Or. fr

Amendement 67
Julie Girling

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) "surface agricole": l'ensemble de la 
superficie des terres arables, des prairies 
permanentes ou des cultures permanentes;

e) "surface agricole": l'ensemble de la 
superficie des terres arables, des prairies et 
pâturages permanents ou des cultures 
permanentes;

Or. en

Amendement 68
Julie Girling

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

g) "cultures permanentes": les cultures hors 
rotation, autres que les pâturages 
permanents, qui occupent les terres 
pendant une période de cinq ans ou plus et 
qui fournissent des récoltes répétées, y 
compris les pépinières, et les taillis à courte 
rotation;

g) "cultures permanentes": les cultures hors 
rotation, autres que les prairies et 
pâturages permanents, qui occupent les 
terres pendant une période de cinq ans ou 
plus et qui fournissent des récoltes 
répétées, y compris les pépinières, et les 
taillis à courte rotation;
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Or. en

Amendement 69
Åsa Westlund

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

h) "prairies permanentes": les terres 
consacrées à la production d'herbe et 
d'autres plantes fourragères herbacées
(ensemencées ou naturelles) qui ne font pas 
partie du système de rotation des cultures 
de l'exploitation depuis cinq ans au moins; 
d'autres espèces adaptées au pâturage 
peuvent être présentes, pour autant que 
l'herbe et les autres plantes fourragères 
herbacées restent prédominantes;

h) "prairies permanentes": les terres 
consacrées à la production d'herbe et 
d'autres plantes fourragères (ensemencées 
ou naturelles) qui ne font pas partie du 
système de rotation des cultures de 
l'exploitation depuis cinq ans au moins; 
d'autres espèces ou particularités ayant 
des incidences importantes sur la nature 
du pâturage traditionnel peuvent être 
présentes, pour autant que l'herbe et les 
autres plantes fourragères herbacées restent 
prédominantes;

Or. en

Justification

La définition proposée par la Commission pose problème dans la mesure où elle exclut les 
pâturages qui constituent une ressource agricole importante ainsi qu'un réservoir pour la 
biodiversité.  L'amendement proposé inclut ces terres, contribue à la simplification, rend le 
système plus équitable et prend en compte les valeurs environnementales.  La modification 
offre une plus grande flexibilité à l'égard des différences régionales tout en insistant sur le 
fait que pour bénéficier du soutien, les terres doivent être de nature agricole.

Amendement 70
Julie Girling

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

h) "prairies permanentes": les terres 
consacrées à la production d'herbe et 
d'autres plantes fourragères herbacées 

h) "prairies et pâturages permanents": les 
terres consacrées à la production d'herbe et 
d'autres plantes fourragères herbacées 
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(ensemencées ou naturelles) qui ne font pas 
partie du système de rotation des cultures 
de l'exploitation depuis cinq ans au moins; 
d'autres espèces adaptées au pâturage 
peuvent être présentes, pour autant que 
l'herbe et les autres plantes fourragères 
herbacées restent prédominantes.

(ensemencées ou naturelles) qui ne font pas 
partie du système de rotation des cultures 
de l'exploitation depuis cinq ans au moins; 
d'autres espèces adaptées au pâturage 
peuvent être présentes, pour autant que 
l'herbe et les autres plantes fourragères 
herbacées, y compris, par exemple, les 
bruyères, restent prédominantes;

Or. en

Amendement 71
Satu Hassi, Margrete Auken
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point k bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

k bis) "systèmes agricoles à haute valeur 
naturelle": systèmes agricoles regroupant 
des activités et des terres agricoles dont on 
peut s'attendre, du fait de leurs 
caractéristiques, à ce qu'elles favorisent 
une grande biodiversité et contribuent à 
des niveaux élevés de conservation des 
espèces et des habitats. Ces systèmes se 
caractérisent par des systèmes 
d'exploitation agricole peu intensifs et 
une proportion élevée de végétation 
naturelle ou semi-naturelle. Ils peuvent 
également se caractériser par une grande 
diversité d'affectation des sols.

Or. en

Justification

Amendement basé sur l'amendement 16 du rapporteur.

Amendement 72
Kārlis Šadurskis
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Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les États membres dont le niveau 
des paiements directs, même après 
ajustement, est inférieur à 80 % de la 
moyenne, ajustent leur niveau de 
paiement à 80%.

Or. en

Amendement 73
Riikka Manner

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Aucun paiement direct n’est octroyé à 
des personnes physiques ou morales, ni à 
des groupes de personnes physiques ou 
morales, qui se trouveraient dans une des 
situations suivantes:

Les États membres inscrivent une 
définition de l'agriculteur actif dans leur 
législation nationale, compatible avec la 
définition de l'activité agricole figurant à 
l'article 4, paragraphe 1, point c).

Or. fi

Justification

La proposition de la Commission concernant les agriculteurs actifs n'est pas réaliste.  La 
quantité de paiements directs ne dit rien en soi de l'activité des agriculteurs. La définition de 
l'agriculteur actif devrait rester du ressort des États membres.

Amendement 74
Kārlis Šadurskis

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Aucun paiement direct n'est octroyé à 1. On entend par agriculteur actif, une 
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des personnes physiques ou morales, ni à 
des groupes de personnes physiques ou 
morales, qui se trouveraient dans une des 
situations suivantes:

personne qui exerce une activité agricole 
et on entend par activité agricole:

Or. en

Amendement 75
Åsa Westlund

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Aucun paiement direct n'est octroyé à 
des personnes physiques ou morales, ni à 
des groupes de personnes physiques ou 
morales, qui se trouveraient dans une des 
situations suivantes:

1. Les États membres peuvent établir des 
critères objectifs et non discriminatoires 
appropriés pour faire en sorte qu'aucun
paiement direct ne soit accordé à un 
agriculteur:

Or. en

Justification

La proposition de la Commission alourdit la charge administrative pour les agriculteurs et 
pour les administrations et ne s'attaque pas au vrai problème qui est celui des agriculteurs 
passifs puisque la plupart d'entre eux perçoivent moins de 5000 EUR et sont donc exemptés 
des dispositions du présent paragraphe.

Amendement 76
Riikka Manner

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) le montant annuel des paiements 
directs est inférieur à 5 % des recettes 
totales provenant des activités non 
agricoles au cours de l’exercice fiscal le 
plus récent, ou

supprimé
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Or. fi

Justification

La proposition de la Commission concernant les agriculteurs actifs n'est pas réaliste.  La 
quantité de paiements directs ne dit rien en soi de l'activité des agriculteurs. La définition de 
l'agriculteur actif devrait rester du ressort des États membres.

Amendement 77
Åsa Westlund

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) le montant annuel des paiements 
directs est inférieur à 5 % des recettes 
totales provenant des activités non 
agricoles au cours de l'exercice fiscal le 
plus récent,  ou

a) dont les activités agricoles ne 
représentent qu'une part négligeable de 
l'ensemble de ses activités économiques,  
ou

Or. en

Amendement 78
Kārlis Šadurskis

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) le montant annuel des paiements 
directs est inférieur à 5 % des recettes 
totales provenant des activités non 
agricoles au cours de l'exercice fiscal le 
plus récent,  ou

a) l'élevage ou la culture de produits 
agricoles, y compris la récolte, la traite, 
l'élevage et la détention d'animaux à des 
fins agricoles, et

Or. en

Amendement 79
Riikka Manner
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Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) leurs surfaces agricoles sont 
principalement des surfaces 
naturellement conservées dans un état qui 
les rend adaptées au pâturage ou à la 
culture, et ils n’exercent pas sur ces 
surfaces l’activité minimale établie par les 
États membres conformément à 
l’article 4, paragraphe 1, point c).

supprimé

Or. fi

Justification

La proposition de la Commission concernant les agriculteurs actifs n'est pas réaliste.  La 
quantité de paiements directs ne dit rien en soi de l'activité des agriculteurs. La définition de 
l'agriculteur actif devrait rester du ressort des États membres.

Amendement 80
Åsa Westlund

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) leurs surfaces agricoles sont 
principalement des surfaces 
naturellement conservées dans un état qui 
les rend adaptées au pâturage ou à la 
culture, et ils n'exercent pas sur ces 
surfaces l'activité minimale établie par les 
États membres conformément à 
l'article 4, paragraphe 1, point c).

b) dont l'activité principale ou l'objet 
social n'est pas l'exercice d'une activité 
agricole.

Or. en

Justification

La proposition de la Commission alourdit la charge administrative pour les agriculteurs et 
pour les administrations et ne s'attaque pas au vrai problème qui est celui des agriculteurs 
passifs puisque la plupart d'entre eux perçoivent moins de 5000 EUR et sont donc exemptés 
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des dispositions du présent paragraphe.

Amendement 81
Kārlis Šadurskis

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) leurs surfaces agricoles sont 
principalement des surfaces 
naturellement conservées dans un état qui 
les rend adaptées au pâturage ou à la 
culture, et ils n'exercent pas sur ces 
surfaces l'activité minimale établie par les 
États membres conformément à l'article 4, 
paragraphe 1, point c).

b) la conservation de la surface agricole 
dans un état que la rend adaptée au 
pâturage ou à la culture ou l'exercice 
d'autres activités minimales établies par 
les États membres. 

Or. en

Amendement 82
Corinne Lepage

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) leurs espaces en culture se sont 
détériorés au cours de l'exercice de 
l'exploitant (enfrichement, acidification 
des sols, épuisement de la matière 
organique des sols rendant la surface 
impropre à la culture).

Or. fr

Amendement 83
Riikka Manner
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Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux 
agriculteurs qui ont perçu moins 
de 5 000 EUR de paiements directs pour 
l’année précédente.

supprimé

Or. fi

Justification

La proposition de la Commission concernant les agriculteurs actifs n'est pas réaliste.  La 
quantité de paiements directs ne dit rien en soi de l'activité des agriculteurs. La définition de 
l'agriculteur actif devrait rester du ressort des États membres.

Amendement 84
Kārlis Šadurskis

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux 
agriculteurs qui ont perçu moins 
de 5 000 EUR de paiements directs pour 
l'année précédente.

supprimé

Or. en

Amendement 85
Åsa Westlund

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux 
agriculteurs qui ont perçu moins 
de 5 000 EUR de paiements directs pour 

supprimé
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l'année précédente.

Or. en

Justification

La proposition de la Commission alourdit la charge administrative pour les agriculteurs et 
pour les administrations et ne s'attaque pas au vrai problème qui est celui des agriculteurs 
passifs puisque la plupart d'entre eux perçoivent moins de 5000 EUR et sont donc exemptés 
des dispositions du présent paragraphe.

Amendement 86
Riikka Manner

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission se voit conférer le 
pouvoir d’adopter des actes délégués, 
conformément à l’article 55, aux fins 
d’établir:

supprimé

a) les critères permettant de fixer le 
montant des paiements directs pertinents 
aux fins des paragraphes 1 et 2, en 
particulier au cours de la première année 
d’attribution des droits au paiement, 
lorsque la valeur des droits au paiement 
n’est pas encore définitivement établie, 
ainsi que pour les nouveaux agriculteurs;
b) les exceptions à la règle selon laquelle 
les recettes réalisées au cours de 
l’exercice fiscal le plus récent doivent être 
prises en considération, lorsque ces 
données ne sont pas disponibles; et
c) les critères permettant de déterminer les 
cas dans lesquels les surfaces agricoles 
doivent être considérées comme étant 
principalement des surfaces 
naturellement conservées dans un état qui 
les rendent adaptées au pâturage ou à la 
culture.

Or. fi
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Justification

La proposition de la Commission concernant les agriculteurs actifs n'est pas réaliste.  La 
quantité de paiements directs ne dit rien en soi de l'activité des agriculteurs. La définition de 
l'agriculteur actif devrait rester du ressort des États membres.

Amendement 87
Kārlis Šadurskis

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission se voit conférer le 
pouvoir d'adopter des actes délégués, 
conformément à l'article 55, aux fins 
d'établir:

supprimé

(a) les critères permettant de fixer le 
montant des paiements directs pertinents 
aux fins des paragraphes 1 et 2, en 
particulier au cours de la première année 
d'attribution des droits au paiement, 
lorsque la valeur des droits au paiement 
n'est pas encore définitivement établie, 
ainsi que pour les nouveaux agriculteurs;
(b) les exceptions à la règle selon laquelle 
les recettes réalisées au cours de 
l'exercice fiscal le plus récent doivent être 
prises en considération, lorsque ces 
données ne sont pas disponibles; ainsi que
(c) les critères permettant de déterminer 
les cas dans lesquels les surfaces agricoles 
doivent être considérées comme étant 
principalement des surfaces 
naturellement conservées dans un état qui 
les rendent adaptées au pâturage ou à la 
culture.

Or. en

Amendement 88
Åsa Westlund
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Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission se voit conférer le 
pouvoir d'adopter des actes délégués, 
conformément à l'article 55, aux fins 
d'établir:

supprimé

(a) les critères permettant de fixer le 
montant des paiements directs pertinents 
aux fins des paragraphes 1 et 2, en 
particulier au cours de la première année 
d'attribution des droits au paiement, 
lorsque la valeur des droits au paiement 
n'est pas encore définitivement établie, 
ainsi que pour les nouveaux agriculteurs;
(b) les exceptions à la règle selon laquelle 
les recettes réalisées au cours de 
l'exercice fiscal le plus récent doivent être 
prises en considération, lorsque ces 
données ne sont pas disponibles; ainsi que
(c) les critères permettant de déterminer 
les cas dans lesquels les surfaces agricoles 
doivent être considérées comme étant 
principalement des surfaces 
naturellement conservées dans un état qui 
les rendent adaptées au pâturage ou à la 
culture.

Or. en

Justification

La proposition de la Commission alourdit la charge administrative pour les agriculteurs et 
pour les administrations et ne s'attaque pas au vrai problème qui est celui des agriculteurs 
passifs puisque la plupart d'entre eux perçoivent moins de 5000 EUR et sont donc exemptés 
des dispositions du présent paragraphe.

Amendement 89
Satu Hassi, Margrete Auken

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) en cas de non-respect des règles en 
matière de conditionnalité, visées à 
l'article 93 du règlement (UE) n° […] 
[RHZ];

Or. en

Justification

Cette disposition garantit aux citoyens européens que les fonds publics ne causent pas de tort.

Amendement 90
Satu Hassi, Margrete Auken

Åsa Westlund

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Avant le 1er août 2013, les États 
membres peuvent décider d'affecter, au 
titre d'un soutien supplémentaire, jusqu'à 
10 % de leurs plafonds nationaux annuels 
pour les années civiles 2014 à 2019 établis 
à l'annexe II du présent règlement à des 
mesures relevant de la programmation du 
développement rural financées par le 
Feader, conformément au règlement (UE) 
n° […] [RDR]. Par conséquent, le montant 
correspondant n'est plus disponible pour 
l'octroi de paiements directs.

1. Avant le 1er août 2013, les États 
membres peuvent décider d'affecter, au 
titre d'un soutien supplémentaire, jusqu'à 
20 % de leurs plafonds nationaux annuels 
pour les années civiles 2014 à 2019 établis 
à l'annexe II du présent règlement à des 
mesures relevant de la programmation du 
développement rural financées par le 
Feader, conformément au règlement (UE) 
n° […] [RDR]. Par conséquent, le montant 
correspondant n'est plus disponible pour 
l'octroi de paiements directs. Les fonds 
ainsi transférés sont financés à hauteur 
de 100% par le budget de la PAC de 
l'Union à condition qu'ils soient axés sur 
l'environnement, conformément aux 
priorités 4 et 5 pour le développement 
rural, visées à l'article 5 du règlement 
(UE) n°....[RDR].

Or. en
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Amendement 91
Julie Girling

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Avant le 1er août 2013, les États 
membres peuvent décider d'affecter, au 
titre d'un soutien supplémentaire, jusqu'à 
10 % de leurs plafonds nationaux annuels 
pour les années civiles 2014 à 2019 établis 
à l'annexe II du présent règlement à des 
mesures relevant de la programmation du 
développement rural financées par le 
Feader, conformément au règlement (UE) 
n° […] [RDR]. Par conséquent, le montant 
correspondant n'est plus disponible pour 
l'octroi de paiements directs.

1. Avant le 1er août 2013, les États 
membres peuvent décider d'affecter une 
proportion de leurs plafonds nationaux 
annuels pour les années civiles 2014 
à 2019 établis à l'annexe II du présent 
règlement, au titre d'un soutien 
supplémentaire à des mesures relevant de 
la programmation du développement rural 
financées par le Feader, conformément au 
règlement (UE) n° […] [RDR]. Par 
conséquent, le montant correspondant n'est 
plus disponible pour l'octroi de paiements 
directs.

Or. en

Amendement 92
Corinne Lepage

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Avant le 1er août 2013, les États 
membres peuvent décider d'affecter, au 
titre d'un soutien supplémentaire, jusqu'à
10 % de leurs plafonds nationaux annuels 
pour les années civiles 2014 à 2019 établis 
à l'annexe II du présent règlement à des 
mesures relevant de la programmation du 
développement rural financées par le 
Feader, conformément au règlement (UE) 
n° […] [RDR]. Par conséquent, le montant 
correspondant n'est plus disponible pour 
l'octroi de paiements directs.

1. Avant le 1er août 2013, les États 
membres peuvent décider d'affecter, au 
titre d'un soutien supplémentaire, jusqu'à 
20 % de leurs plafonds nationaux annuels 
pour les années civiles 2014 à 2019 établis 
à l'annexe II du présent règlement à des 
mesures relevant de la programmation du 
développement rural financées par le 
Feader, conformément au règlement (UE) 
n° […] [RDR]. Par conséquent, le montant 
correspondant n'est plus disponible pour 
l'octroi de paiements directs.
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Or. fr

Amendement 93
Oreste Rossi

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. it

Amendement 94
Corinne Lepage

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

4. Les États membres utilisent la réserve 
nationale pour attribuer, en priorité, des 
droits au paiement aux jeunes agriculteurs 
qui commencent à exercer une activité 
agricole. Les droits au paiement 
maximums seront accordés aux jeunes 
agriculteurs qui s'engagent à mettre en 
oeuvre des pratiques agricoles 
respectueuses de l'environnement: lutte 
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biologique intégrée, agriculture à haute 
valeur naturelle (HVN) et agriculture 
biologique.

Or. fr

Amendement 95
Corinne Lepage

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

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) remettre en état de culture des 
espaces en friche à vocation agricole.

Or. fr

Amendement 96
Julie Girling

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les agriculteurs pouvant bénéficier d'un 
paiement au titre du régime de paiement de 
base visé au chapitre 1 observent, sur leurs 
hectares admissibles au sens de l'article 25, 
paragraphe 2, les pratiques agricoles 
bénéfiques pour le climat et 
l'environnement suivantes:

1. Les agriculteurs pouvant bénéficier d'un 
paiement au titre du régime de paiement de 
base visé au chapitre 1 observent les 
pratiques agricoles supposées être 
bénéfiques pour les conditions 
climatiques, environnementales et 
hydrologiques locales, sur leurs hectares 
admissibles au sens de l'article 25, 
paragraphe 2:

Or. en

Amendement 97
Riikka Manner
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Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) effectuer trois cultures différentes sur 
leurs terres arables lorsque les terres 
arables de l’agriculteur couvrent plus de 
trois hectares et qu’elles ne sont pas 
entièrement consacrées à la production 
d’herbages (ensemencés ou naturels), 
entièrement mises en jachère ou 
entièrement consacrées à des cultures 
sous eau pendant une grande partie de 
l’année;

a) veiller à la diversification des cultures, 
visée à l'article 30;

Or. fi

Justification

Dans un souci de simplification du texte, les règles d'écologisation du présent article 
devraient s'aligner sur l'article 30 qui est plus détaillé.

Amendement 98
Kārlis Šadurskis

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) effectuer trois cultures différentes sur 
leurs terres arables lorsque les terres 
arables de l'agriculteur couvrent plus de 
trois hectares et qu'elles ne sont pas 
entièrement consacrées à la production 
d'herbages (ensemencés ou naturels), 
entièrement mises en jachère ou 
entièrement consacrées à des cultures sous 
eau pendant une grande partie de l'année;

(a) effectuer deux cultures différentes sur 
leurs terres arables lorsque les terres 
arables de l'agriculteur couvrent plus 
d'hectares que la taille moyenne des 
exploitations agricoles dans l'État 
membre concerné et si plus de 40% de la 
surface admissible sont consacrés à la 
production d'herbages (ensemencés ou 
naturels), entièrement mises en jachère ou 
entièrement consacrées à des cultures sous 
eau pendant une grande partie de l'année;

Or. en
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Amendement 99
Oreste Rossi

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) effectuer trois cultures différentes sur 
leurs terres arables lorsque les terres 
arables de l’agriculteur couvrent plus de 
trois hectares et qu’elles ne sont pas 
entièrement consacrées à la production 
d’herbages (ensemencés ou naturels), 
entièrement mises en jachère ou 
entièrement consacrées à des cultures sous 
eau pendant une grande partie de l’année;

(a) effectuer deux cultures différentes sur 
leurs terres arables lorsque les terres 
arables de l’agriculteur couvrent plus de 
trois hectares et qu’elles ne sont pas 
entièrement consacrées à la production 
d’herbages (ensemencés ou naturels), 
entièrement mises en jachère ou 
entièrement consacrées à des cultures sous 
eau pendant une grande partie de l’année;

Or. it

Amendement 100
Julie Girling

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) effectuer trois cultures différentes sur 
leurs terres arables lorsque les terres 
arables de l'agriculteur couvrent plus de 
trois hectares et qu'elles ne sont pas 
entièrement consacrées à la production 
d'herbages (ensemencés ou naturels), 
entièrement mises en jachère ou 
entièrement consacrées à des cultures 
sous eau pendant une grande partie de 
l'année;

(a) sélectionner sur la base d'une rotation 
des cultures fourragères adaptées à la 
faune, aux oiseaux et aux insectes;

Or. en

Amendement 101
Kārlis Šadurskis
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Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) maintenir les prairies permanentes 
existantes de leurs exploitations; ainsi que

(b) maintenir les prairies permanentes 
existantes  ainsi que

Or. en

Amendement 102
Julie Girling

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) maintenir les prairies permanentes 
existantes de leurs exploitations; ainsi que

(b) planifier et maintenir des corridors de 
biodiversité; ainsi que

Or. en

Amendement 103
Matthias Groote

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) disposer d'une surface d'intérêt 
écologique sur leur surface agricole.

(c) disposer d'une surface durable d'intérêt 
écologique sur leur surface agricole.

Or. de

Amendement 104
Julie Girling

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 1 – point c
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Texte proposé par la Commission Amendement

(c) disposer d'une surface d'intérêt 
écologique sur leur surface agricole.

(c) mettre en œuvre des mesures 
d'atténuation du changement climatique 
ainsi que la gestion de l'environnement.

Or. en

Amendement 105
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Si les agriculteurs ne respectent pas 
les exigences établies dans le présent 
chapitre, ils encourent le risque de perdre 
le montant de leur paiement visé à 
l'article 33, paragraphe 1, du présent 
règlement.

Or. en

Amendement 106
Julie Girling

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Sans préjudice des paragraphes 3 et 4 et 
de l'application de la discipline financière, 
des réductions linéaires prévues à l'article 7 
et de toute réduction et sanction imposées 
conformément au règlement (UE) n° […] 
[RHZ], les États membres octroient le 
paiement visé au présent chapitre aux 
agriculteurs qui observent, parmi les trois
pratiques visées au paragraphe 1, celles qui 
les intéressent, tout en respectant les 

2. Sans préjudice des paragraphes 3 et 4 et 
de l'application de la discipline financière, 
des réductions linéaires prévues à l'article 7 
et de toute réduction et sanction imposées 
conformément au règlement (UE) n° […] 
[RHZ], les États membres octroient le 
paiement visé au présent chapitre aux 
agriculteurs qui observent, parmi les trois
pratiques visées au paragraphe 1, celles qui 
les intéressent, tout en respectant les 
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articles 30, 31 et 32. articles 30, 31 et 32.

Or. en

Amendement 107
Kārlis Šadurskis

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les agriculteurs dont les exploitations 
sont entièrement ou partiellement situées 
dans des zones couvertes par les 
directives 92/43/CEE ou 2009/147/CE 
peuvent bénéficier du paiement visé au 
présent chapitre, à condition qu'ils 
observent les pratiques visées audit 
chapitre, dans la mesure où ces pratiques 
sont compatibles, dans l'exploitation 
concernée, avec les objectifs desdites 
directives.

3. Les agriculteurs dont les exploitations 
sont entièrement ou partiellement situées 
dans des zones couvertes par les 
directives 92/43/CEE ou 2009/147/CE et le 
règlement (CE) n° 1698/2005 (concernant 
certains programmes agro-
environnementaux ) peuvent bénéficier du 
paiement visé au présent chapitre, à 
condition qu'ils observent les pratiques 
visées audit chapitre, dans la mesure où ces 
pratiques sont compatibles, dans 
l'exploitation concernée, avec les objectifs 
desdites directives et dudit règlement.

Or. en

Amendement 108
Riikka Manner

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Les agriculteurs qui se sont engagés 
à adopter des mesures en faveur de 
l'environnement et du climat 
conformément à l'article 29 du règlement 
(UE) n° [RDR] bénéficient de plein droit 
du paiement visé au présent chapitre.

Or. fi
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Justification

Les agriculteurs qui se sont engagés à adopter des mesures en faveur de l'environnement 
dans le domaine agricole dans le cadre du 2e pilier, observent déjà de bonnes pratiques 
agricoles.

Amendement 109
João Ferreira

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Les agriculteurs qui observent des 
pratiques traditionnelles présentant une 
valeur écologique et de conservation 
élevée dans les divers États membres, par 
exemple la situation spécifique des pays 
méditerranéen, en ce qui concerne la 
diversification des cultures et la surface 
d'intérêt écologique;  les zones de 
chênaie, les cultures permanentes 
(oliviers, vigne, vergers) ou la culture du 
riz et qui contribuent à la lutte contre la 
perte de biodiversité, peuvent bénéficier 
du paiement visé au présent chapitre.

Or. en

Amendement 110
Riikka Manner

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 4 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 ter. Les agriculteurs dont au moins 50% 
des terres arables sont consacrés aux 
prairies bénéficient de plein droit du 
paiement visé au présent chapitre.

Or. fi
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Amendement 111
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Les dispositions du présent chapitre 
ne s'appliquent pas aux exploitations 
d'une superficie inférieure à 15 hectares, 
qui pratiquent, en raison de circonstances 
économiques et historiques, une 
agriculture favorable à l'environnement 
et à la diversité biologique.

Or. lt

Amendement 112
Kārlis Šadurskis

Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsque les terres arables de l'agriculteur 
couvrent plus de trois hectares et qu'elles 
ne sont pas entièrement consacrées à la 
production d'herbages (ensemencés ou 
naturels), entièrement mises en jachère ou 
entièrement consacrées à des cultures sous 
eau pendant une grande partie de l'année, la 
culture sur ces terres arables consiste en 
trois cultures différentes au moins. Aucune 
de ces trois cultures ne couvre moins 
de 5 % des terres arables, et la principale 
n'excède pas 70 % des terres arables.

1. Lorsque les terres arables de l'agriculteur 
couvrent plus d'hectares que la taille 
moyenne des exploitations agricoles dans 
l'État membre concerné et si plus de 40% 
de la surface admissible sont consacrés à 
la production d'herbages (ensemencés ou 
naturels), entièrement mises en jachère ou 
entièrement consacrées à des cultures sous 
eau pendant une grande partie de l'année, la 
culture sur ces terres arables consiste en 
deux cultures différentes au moins; La
principale culture n'excède pas 80 % des 
terres arables.

Or. en
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Amendement 113
Satu Hassi, Margrete Auken
Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsque les terres arables de l'agriculteur 
couvrent plus de trois hectares et qu'elles 
ne sont pas entièrement consacrées à la 
production d'herbages (ensemencés ou 
naturels), entièrement mises en jachère ou 
entièrement consacrées à des cultures sous 
eau pendant une grande partie de l'année, la 
culture sur ces terres arables consiste en 
trois cultures différentes au moins. Aucune 
de ces trois cultures ne couvre moins 
de 5 % des terres arables, et la principale 
n'excède pas 70 % des terres arables.

1. Lorsque les terres arables de l'agriculteur 
couvrent plus de trois hectares et qu'elles 
ne sont pas entièrement consacrées au 
pâturage (ensemencé ou naturel) ou 
entièrement mises en jachère, ou cultivées 
avec des cultures permanentes, ou 
entièrement consacrées à des cultures sous 
eau pendant une grande partie de l'année, la 
culture sur ces terres arables consiste en 
une rotation des cultures, alternant au 
moins quatre cultures dont l'une au moins
est la culture d'une plante légumineuse 
adaptée à la région sur une surface 
minimale correspondant à 10% des 
hectares admissibles. Aucune de ces 
quatre cultures n'excède 50% des terres 
arables.

Or. en

Justification

Amendement basé sur l'amendement 27 du rapporteur.

Amendement 114
Riikka Manner
Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsque les terres arables de 
l’agriculteur couvrent plus de trois 
hectares et qu’elles ne sont pas 
entièrement consacrées à la production 
d’herbages (ensemencés ou naturels), 
entièrement mises en jachère ou 
entièrement consacrées à des cultures sous 
eau pendant une grande partie de l’année, 

1. Lorsque les terres arables de 
l’agriculteur couvrent plus de 50% de la 
taille moyenne d'une exploitation, telle 
que définie à l'annexe VI, pour l'État 
membre en question, ou ne sont pas 
entièrement mises en jachère ou 
entièrement consacrées à des cultures sous 
eau pendant une grande partie de l’année, 
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la culture sur ces terres arables consiste en 
trois cultures différentes au moins. Aucune 
de ces trois cultures ne couvre moins 
de 5 % des terres arables, et la principale 
n’excède pas 70 % des terres arables.

ou lorsque moins de 50% des terres 
arables de l'agriculteur sont couverts de 
prairies ou mis en jachère ou consacrés à 
des cultures pluriannuelles, la culture sur 
ces terres arables consiste en trois cultures 
différentes au moins Aucune de ces trois 
cultures ne couvre moins de 5 % des terres 
arables, et la principale n’excède pas 70 % 
des terres arables.

Or. fi

Justification

Ce seuil de trois hectares est beaucoup trop bas. L'obligation des trois cultures entraînera 
une lourde charge administrative et des coûts excessifs pour les petites exploitations 
agricoles.

Amendement 115
Corinne Lepage
Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsque les terres arables de l'agriculteur 
couvrent plus de trois hectares et qu'elles 
ne sont pas entièrement consacrées à la 
production d'herbages (ensemencés ou 
naturels), entièrement mises en jachère ou 
entièrement consacrées à des cultures sous
eau pendant une grande partie de l'année, la 
culture sur ces terres arables consiste en 
trois cultures différentes au moins. Aucune 
de ces trois cultures ne couvre moins de 5 
% des terres arables, et la principale 
n'excède pas 70 % des terres arables.

1. Lorsque les terres arables de l'agriculteur 
couvrent plus de trois hectares et qu'elles 
ne sont pas entièrement consacrées à la 
production d'herbages (ensemencés ou 
naturels), entièrement mises en jachère ou 
entièrement consacrées à des cultures sous 
eau pendant une grande partie de l'année, la 
culture sur ces terres arables consiste en 
une rotation de trois cultures différentes au 
moins ou trois années consécutives de 
mise en jachère. La rotation inclut une 
culture de légumineuses. En ce qui 
concerne les exploitations en grande 
culture de céréales, la rotation des 
cultures ne s'accompagne pas 
obligatoirement de l'introduction d'une 
légumineuse mais l'agriculteur devra 
diversifier son système de production de 
façon à dédier 10 % de sa surface de 
culture à la production d'une 
légumineuse.
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Or. fr

Amendement 116
Oreste Rossi
Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsque les terres arables de 
l’agriculteur couvrent plus de trois hectares 
et qu’elles ne sont pas entièrement 
consacrées à la production d’herbages 
(ensemencés ou naturels), entièrement 
mises en jachère ou entièrement consacrées 
à des cultures sous eau pendant une grande 
partie de l’année, la culture sur ces terres 
arables consiste en trois cultures 
différentes au moins. Aucune de ces trois
cultures ne couvre moins de 5 % des terres 
arables, et la principale n’excède pas 70 % 
des terres arables.

1. Lorsque les terres arables de 
l’agriculteur couvrent plus de trois hectares 
et qu’elles ne sont pas entièrement 
consacrées à la production d’herbages 
(ensemencés ou naturels), entièrement 
mises en jachère ou entièrement consacrées 
à des cultures sous eau pendant une grande 
partie de l’année, la culture sur ces terres 
arables consiste en deux cultures 
différentes au moins. Aucune de ces deux
cultures ne couvre moins de 5 % des terres 
arables, et la principale n’excède pas 70 % 
des terres arables.

Or. it

Amendement 117
Julie Girling

Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsque les terres arables de l'agriculteur 
couvrent plus de trois hectares et qu'elles 
ne sont pas entièrement consacrées à la 
production d'herbages (ensemencés ou 
naturels), entièrement mises en jachère ou 
entièrement consacrées à des cultures sous 
eau pendant une grande partie de l'année, la 
culture sur ces terres arables consiste en 
trois cultures différentes au moins.
Aucune de ces trois cultures ne couvre 
moins de 5 % des terres arables, et la 

1. Lorsque les terres arables de l'agriculteur 
couvrent plus de trois hectares et qu'elles 
ne sont pas consacrées à la production 
d'herbages (ensemencés ou naturels), mises 
en jachère ou consacrées à des cultures 
sous eau pendant une grande partie de 
l'année, la culture sur ces terres arables 
consiste en une rotation de cultures 
appropriées, y compris une mise en 
jachère, adaptées aux conditions 
climatiques, pédologique et hydrologiques 
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principale n'excède pas 70 % des terres 
arables.

locales.

Or. en

Amendement 118
Satu Hassi, Margrete Auken
Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Lorsque les terres arables de 
l'agriculteur couvrent moins de dix 
hectares et qu'elles ne sont pas 
entièrement consacrées au pâturage ou à 
la production d'herbage (ensemencé ou 
naturel) ou entièrement mises en jachère, 
ou consacrées à des cultures 
permanentes, ou entièrement consacrées à 
des cultures sous eau pendant une grande 
partie de l'année, la culture sur ces terres 
arables consiste en une diversification des 
cultures, avec trois cultures au moins, 
parmi lesquelles des plantes légumineuses 
sur une surface minimale correspondant 
à 5% des hectares admissibles.

Or. en

Justification

Based on AM 27 by the Rapporteur.

Amendement 119
Riikka Manner

Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Par dérogation au paragraphe 1, 
dans les  zones visées à l'article 33 du 
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règlement (UE) n° ... [RDR] qui 
présentent des contraintes naturelles ou 
autres, la culture sur les terres arables 
consiste en deux cultures différentes.  La 
culture principale n’excède pas 80 % des 
terres arables.

Or. fi

Justification

L'exigence relative aux trois cultures est particulièrement difficile à mettre en oeuvre sous les 
climats nordiques, aussi deux cultures devraient-elles suffire dans les zones confrontées à des 
conditions naturelles difficiles. La briéveté des périodes de culture et la faible amplitude 
thermique limitent grandement le choix des cultures. De plus, la production d'herbage est 
courante dans ces régions, ce qui, en soi, favorise la biodiversité.

Amendement 120
Julie Girling

Proposition de règlement
Article 31 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Prairies permanentes Prairies et pâturages permanents

Or. en

Amendement 121
Riikka Manner

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Les États membres veillent au maintien de 
la surface totale consacrée aux prairies.
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après dénommées "surfaces de référence 
consacrées aux prairies permanentes".

Or. fi

Justification

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

Amendement 122
Kārlis Šadurskis

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Les États membres veillent à ce que les 
terres qui étaient enherbées en permanence
restent consacrées aux prairies 
permanentes au niveau de l'État. 

Or. en

Amendement 123
Julie Girling

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

du règlement (UE) n° XXX (HZ) pour 
l'année de demande 2014, ci-après 
dénommées "surfaces de référence 
consacrées aux prairies et aux pâturages 
permanents".

Or. en

Amendement 124
Riikka Manner

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. fi

Justification

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

Amendement 125
Kārlis Šadurskis

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les surfaces de référence consacrées aux 
prairies permanentes sont étendues dans 
les cas où l'agriculteur a l'obligation de 
reconvertir les surfaces en prairies 

supprimé



PE489.554v01-00 52/70 AM\902453FR.doc

FR

permanentes en 2014 et/ou 2015, 
conformément à l'article 93 du 
règlement (UE) n° […] [RHZ].

Or. en

Amendement 126
Julie Girling

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 127
Oreste Rossi

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Les cultures ligneuses sont assimilées aux 
surfaces de référence consacrées aux 
prairies permanentes, visées à l'alinéa 
précédent.

Or. it

Justification

Les surfaces consacrées à la vigne et aux oliviers présentent un niveau de biodiversité 
comparable à celui des prairies permanentes et permettent de stocker davantage de carbone.
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Amendement 128
Satu Hassi, Margrete Auken, Corinne Lepage

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Amendement 129
Riikka Manner

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. fi

Justification

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



PE489.554v01-00 54/70 AM\902453FR.doc

FR

Amendement 130
Kārlis Šadurskis

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Les agriculteurs sont autorisés à 
convertir leurs surfaces de référence 
consacrées aux prairies permanentes dans 
une proportion maximale de 5 % et à 
renouveler 25% de leurs surfaces de 
prairies ensemencées chaque année. Cette 
limite ne s'applique pas en cas de force 
majeure ou de circonstances 
exceptionnelles.

Or. en

Amendement 131
Julie Girling

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 132
Kārlis Šadurskis
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Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Amendement 133
Riikka Manner

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 134
Julie Girling

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 135
Julie Girling

Proposition de règlement
Article 32

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 32
Surface d'intérêt écologique supprimé

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

Or. en

Amendement 136
Satu Hassi, Margrete Auken, Corinne Lepage

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Les agriculteurs veillent à ce qu'au 
moins 10 % de leurs hectares admissibles, 
tels que définis à l'article 25, paragraphe 2, 
à l'exclusion des surfaces consacrées aux 
pâturages permanents, constituent des 
surfaces d'intérêt écologique, telles que des 
terres mises en jachère, des terrasses, des 
particularités topographiques, des bandes 
tampons et des habitats semi-naturels.
Afin d'être considérées comme des 
surfaces d'intérêt écologique, ces surfaces 
ne doivent être ni labourées, ni 
ensemencées, ni fertilisées avec des 
engrais chimiques ou pulvérisées, mais 
elles peuvent être utilisées comme 
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pâturages, récoltées ou fauchées à la 
saison adéquate, compatible avec 
l'objectif de protection de la biodiversité.

Or. en

Justification

Amendement basé sur l'amendement 33 du rapporteur. Afin qu'il puisse exister des surfaces 
d'intérêt écologique y compris dans les zones de culture intensive, le pourcentage doit être lié 
à l'exploitation agricole.

Amendement 137
Riikka Manner

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Les agriculteurs, dont moins de 50% des 
terres arables sont consacrés aux prairies 
et/ou à des cultures pluriannuelles,
veillent à ce qu’au moins 7 % de leurs 
hectares admissibles, tels que définis à 
l’article 25, paragraphe 2, à l’exclusion des 
surfaces consacrées aux prairies 
permanentes, constituent des surfaces 
d’intérêt écologique, telles que des terres 
mises en jachère, des terrasses, des 
particularités topographiques, des bandes 
tampons et des surfaces boisées, 
conformément à l’article 25, paragraphe 2, 
point b) ii).

Or. fi

Justification

Les prairies contribuent à la biodiversité et7% n'apportent pas une véritable valeur ajoutée 
en termes de biodiversité aux agriculteurs dont la majeure partie des terres arables est 
consacrée aux prairies.
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Amendement 138
Kārlis Šadurskis

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 139
Peter Liese

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Les agriculteurs veillent à ce qu'au 
moins 7 % de leurs hectares admissibles, 
tels que définis à l'article 25, paragraphe 2, 
à l'exclusion des surfaces consacrées aux 
prairies permanentes, constituent des 
surfaces d'intérêt écologique, telles que des 
terres mises en jachère, des terrasses, des 
particularités topographiques, des bandes 
tampons et des surfaces boisées, 
conformément à l'article 25, paragraphe 2, 
point b) ii); un pourcentage de 5 % peut 
être considéré comme suffisant lorsque les 
agriculteurs adoptent ou garantissent 
l'adoption, sur une base volontaire, 
d'autres mesures écologiques garantissant 
que tout le lisier produit ne soit épandu 
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qu'après avoir été traité par une usine de 
biogaz afin de réduire les nuisances 
olfactives et les émissions. La Commission 
se voit conférer le pouvoir, conformément 
à l'article 55, d'adopter des actes délégués 
afin de définir plus précisément les 
mesures complémentaires ayant un effet 
positif sur l'environnement qui justifient 
l'acceptation d'un pourcentage inférieur 
d'hectares admissibles.

Or. de

Justification

Cette proposition a pour objectif d'accroître l'acceptation de l'agriculture par la population 
et de réduire les incidences sur l'environnement. Les riverains sont fortement incommodés par 
l'épandage de lisier non fermenté. Le processus de fermentation dans une usine de biogaz 
permet de réduire considérablement les nuisances olfactives et d'améliorer de façon 
conséquente le bilan climatique.

Amendement 140
Oreste Rossi

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. it
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Amendement 141
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Une surface donnée des hectares 
admissibles, tels que définis à l'article 25, 
paragraphe 2, à l'exclusion des surfaces 
consacrées aux prairies permanentes, 
constitue une surface d'intérêt écologique, 
conformément à l'article 25, paragraphe 2, 
point b) ii). Cette surface est constituée 
d'au moins:

a) 2,5 % des hectares admissibles, ou
b) 7% des hectares admissibles, à 
l'exception des surfaces consacrées aux 
prairies permanentes et d'autres surfaces, 
telles que des terrasses, des bandes 
tampons, des particularités 
topographiques, ou d'autres surfaces déjà 
couvertes par les exigences de 
conditionnalité.

Or. en

Amendement 142
Corinne Lepage

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

terres mises en jachères tournantes, des 
terrasses, des particularités topographiques, 
des bandes tampons et des surfaces 
boisées, conformément à l'article 25, 
paragraphe 2, point b) ii).

Or. fr

Amendement 143
Gerben-Jan Gerbrandy

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 144
Riikka Manner

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Par dérogation au paragraphe 1, 
dans les  zones visées à l'article 33 du 
règlement (UE) n° ... [RDR] qui 
présentent des contraintes naturelles ou 
autres, les surfaces écologiques couvrent 
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5% des terres arables. 

Or. fi

Justification

Dans les régions nordiques notamment, les conditions climatiques et par conséquent les 
conditions de culture sont plus difficiles que dans de nombreuses autres parties de l'Europe. 
Dans ces régions, la structure des exploitations est généralement fragmentée et les parcelles 
agricoles sont généralement de petite taille et entourées de forêts, ce qui contribue à la 
biodiversité. Les prairies y sont également prédominantes.

Amendement 145
Kārlis Šadurskis

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Les agriculteurs dans les États 
membres dans lesquels plus de 50 % de la 
surface est couverte de forêts, de zones 
humides, de marais et d'habitats naturels 
veillent à ce qu'au moins 1,5 % de leurs 
hectares admissibles constitue une 
surface d'intérêt écologique.  Les 
agriculteurs dont plus de 20 % des 
hectares admissibles sont couverts de 
forêts sont exemptés de la présente 
obligation.

Or. en

Justification

Il convient d'éviter toute redondance entre les critères relatifs à la composante écologique et 
les BCAE et EMRG dans le cadre de la conditionnalité. Cela se traduira par moins de 
bureaucratie, des critères plus simples et plus transparents qui n'autorisent pas de double 
sanction et ne suscitent aucune incompréhension chez les agriculteurs.

Amendement 146
Satu Hassi, Margrete Auken
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Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Afin de financer le paiement visé au 
présent chapitre, les États membres 
utilisent un minimum de 30 % du plafond 
national annuel établi à l'annexe II en 2014 
et portent ce pourcentage à 50 % d'ici 
2020.

Or. en

Amendement 147
Oreste Rossi

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. it

Amendement 148
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 149
Matthias Groote

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. de

Amendement 150
Kārlis Šadurskis

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 151
Julie Girling

Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 1 – alinéa 2
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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 
uniquement dans des circonstances 
exceptionnelles:

Or. en

Amendement 152
Riikka Manner

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, lait et 
produits laitiers, semences, viandes ovine 
et caprine, viande bovine, viande de porc, 
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. fi

Justification

Il convient, autant que possible, d'observer une égalité de traitement entre les secteurs de 
production.



AM\902453FR.doc 67/70 PE489.554v01-00

FR

Amendement 153
Julie Girling

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.

a) 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.

Or. en

Amendement 154
Julie Girling

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.

b) 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., par dérogation au point a).

Or. en
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Amendement 155
Oreste Rossi

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 20 % au 
maximum de leur plafond national annuel 
fixé à l’annexe II pour financer ledit 
soutien.

Or. it

Amendement 156
Riikka Manner

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 (CE) n° 
1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 
portant organisation commune des 
marchés dans le secteur agricole et 
dispositions spécifiques en ce qui 
concerne certains produits de ce secteur 
(règlement "OCM unique")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 
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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.

____________
1 JO L 209 du 16.11.2007, p. 1.

Or. fi

Amendement 157
Satu Hassi, Margrete Auken
Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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.

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. Ces 
règles comportent une obligation 
d'évaluation de l'incidence sur 
l'environnement.

Or. en

Justification

Compte tenu du recours massif aux pesticides et de la forte consommation d'eau pour 
l'irrigation des cultures de coton, il est pertinent d'exiger une évaluation de l'incidence sur 
l'environnement avant tout agrément des terres pour la production de coton.

Amendement 158
Riikka Manner

Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les États membres mettent en place 
un régime pour les petits exploitants 
agricoles, conformément au présent titre.  
Toutefois, lorsque le pourcentage des 
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. fi

Justification

Pour éviter une bureaucratie excessive, il convient de laisser la mise en place d'un régime 
pour les petits exploitants agricoles à l'appréciation des États membres.

Amendement 159
Corinne Lepage

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 prévues 
au titre III, chapitre 2. 30% de leur 
paiement de base sont toutefois 
conditionnés à l'allocation de 10% de la 
production à la vente directe ou à la vente 
en circuits courts.

Or. fr


