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Amendement 1244
James Nicholson, Richard Ashworth, Robert Sturdy, Anthea McIntyre, Emma 
McClarkin

Proposition de règlement
Article 29

Texte proposé par la Commission Amendement

[...] supprimé

Or. en

Amendement 1245
Richard Ashworth, Anthea McIntyre, Robert Sturdy

Proposition de règlement
Article 29

Texte proposé par la Commission Amendement

[...] supprimé

Or. en

Amendement 1246
James Nicholson, Richard Ashworth, Robert Sturdy, Anthea McIntyre

Proposition de règlement
Titre III – chapitre 2 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Paiement en faveur des pratiques 
agricoles bénéfiques pour le climat et 
l'environnement

supprimé

Or. en
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Amendement 1247
Richard Ashworth, Robert Sturdy, Anthea McIntyre

Proposition de règlement
Titre III– chapitre 2 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Paiement en faveur des pratiques 
agricoles bénéfiques pour le climat et 
l'environnement

supprimé

Or. en

Amendement 1248
Diane Dodds

Proposition de règlement
Titre III– chapitre 2 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Paiement en faveur des pratiques 
agricoles bénéfiques pour le climat et 
l'environnement

supprimé

Or. en

Amendement 1249
Martin Häusling
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Titre III– chapitre 2 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Paiement en faveur des pratiques 
agricoles bénéfiques pour le climat et 
l'environnement

Paiements visant à établir des systèmes 
avancés d'agriculture durable, une 
gestion environnementale et l'atténuation 
des changements climatiques

Or. en
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Amendement 1250
Britta Reimers

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 1

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:

supprimé

(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;
(b) maintenir les prairies permanentes 
existantes de leurs exploitations; et
(c) disposer d’une surface d’intérêt 
écologique sur leur surface agricole.

Or. de

Amendement 1251
Albert Deß, Britta Reimers, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Janusz Wojciechowski, 
Czesław Adam Siekierski

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les agriculteurs pouvant bénéficier 
d’un paiement au titre du régime de 

1. Les États membres octroient un 
paiement annuel pour les pratiques 
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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:

agricoles bénéfiques pour le climat et 
l'environnement aux agriculteurs pouvant 
bénéficier d'un paiement au titre du 
régime de paiement de base visé au 
chapitre 1 lorsqu'ils observent, sur leurs 
hectares admissibles au sens de 
l'article 25, paragraphe 2, au moins l'une 
des pratiques suivantes:
a) utilisation d'au moins 10 % du plafond 
national des paiements directs par les 
États membres pour financer des mesures 
agroenvironnementales ciblées du 
deuxième pilier: au delà du niveau 
existant et financées à 100 % par l'Union;
b1) "Agriculteurs considérés comme verts 
par définition"
Les États membres peuvent choisir parmi 
les critères suivants:
- agriculture biologique,
- agriculture certifiée 100 % durable,
- > 50% de prairies ou < 15 ha ou 1/3  de 
la taille moyenne des exploitations 
agricoles dans l'État membre (les États 
membres peuvent choisir l'un des 
critères), terres arables,
- exploitations agricoles prenant part à 
certains programmes 
agroenvironnementaux à concurrence 
d'au moins 20 % de leurs terres agricoles,
- exploitations agricoles situées pour au 
moins 20 % de leurs terres agricoles dans 
des régions Natura 2000,
- exploitations agricoles dont au moins 
20 % des terres agricoles sont occupées 
par des surfaces boisées, sur des parcelles 
de 15 ha au maximum,
b2) Autres/"Agriculteurs qui ne sont pas 
considérés comme verts par définition"
Les États membres doivent choisir au 
moins trois des mesures d'écologisation 
suivantes, qui seront contraignantes pour 
les agriculteurs.
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Les États membres ont également la 
possibilité de permettre aux agriculteurs 
de choisir trois mesures d'écologisation 
sur une liste plus longue, qu'ils 
établissent.
Le paiement de base est indépendant du 
paiement d'écologisation de 15 %.
La liste comprend les éléments suivants:
- surfaces écologiques prioritaires;
Surfaces pouvant être comptabilisées dans 
les 5 % de surfaces écologiques 
prioritaires:
terres arables de l'exploitation se trouvant 
dans des zones Natura 2000 ou d'autres 
zones protégées. Terres agricoles de 
l'exploitation prenant part à des 
programmes agroenvironnementaux 
déterminés. Surfaces sans fertilisation à 
l'azote. Terres agricoles comportant des 
particularités topographiques (par 
exemple surfaces boisées, haies, 
terrasses), des bandes tampons, des 
surfaces non cultivées (jachères).
Les surfaces occupées par des cultures 
permanentes doivent être exemptées des 
exigences.
Pour accroître les avantages pour 
l'environnement et la biodiversité des 
mesures relatives aux surfaces 
écologiques prioritaires, les États 
membres peuvent choisir une approche 
collective, dans le cadre de laquelle les 
exigences sont remplies par un groupe 
d'agriculteurs au niveau régional.
- diversification des cultures,
- protection des pâturages permanents,
- 2 % de surfaces écologiques prioritaires 
sur les pâturages,
- couverture des sols/cultures dérobées,
- surfaces occupées par des pâturages et 
d'autres cultures pluriannuelles,
- plans de fertilisation et/ou de gestion du 
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sol,
- efficacité énergétique certifiée (intrants 
réduits, efficacité des ressources 
améliorée, production d'énergies 
alternatives ou de matières premières 
renouvelables),
- utilisation d'au moins 10 % du plafond 
national des paiements directs par les 
États membres pour financer des mesures 
agroenvironnementales ciblées (priorités 
4 et 5 du deuxième pilier: au delà [du 
niveau existant] et financées à 100 % par 
l'Union;
c) dans les règles de conditionnalité, 
prévoir que 2 % des parcelles de plus de 
50 ha doivent être mises à disposition de 
la protection de l'environnement et du 
climat, en tenant compte des particularités 
topographiques existantes.

Or. de

Amendement 1252
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Astrid Lulling, Esther de Lange, Maria do Céu 
Patrão Neves, Czesław Adam Siekierski

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 États membres octroient un 
paiement annuel, pour pratiques agricoles 
bénéfiques au climat et à 
l'environnement, aux agriculteurs qui 
peuvent bénéficier d'un paiement au titre 
du régime de paiement de base visé au 
chapitre 1. Les agriculteurs qui satisfont 
aux critères du "vert par définition", 
conformément à l'article 29, 
paragraphe 4, bénéficient de plein droit de 
ce paiement. Les États membres 
sélectionnent quatre mesures dans la liste 
suivante et les agriculteurs observent, sur 
leurs hectares admissibles au sens de 
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l'article 25, paragraphe 2, deux des 
mesures agricoles sélectionnées au niveau 
national ou régional:

Or. en

Amendement 1253
Marc Tarabella

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, sur leurs 
hectares admissibles au sens de l'article 25, 
paragraphe 2, deux pratiques agricoles 
bénéfiques pour le climat et 
l'environnement extraites par l'État 
membre d'une liste européenne 
exhaustive.
Les États membres choisiront au 
minimum 5 pratiques agricoles favorables 
au climat et à l'environnement au sein 
d'une liste européenne exhaustive.
Les pratiques agricoles favorables au 
climat et à l'environnement suivantes 
peuvent être choisies par les États 
membres :

Or. fr

Amendement 1254
Maria do Céu Patrão Neves

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les agriculteurs pouvant bénéficier d’un 1. Les agriculteurs pouvant bénéficier d’un 
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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:

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, au moins l'une des pratiques 
agricoles bénéfiques pour le climat et 
l’environnement suivantes, sans que cela 
entraîne une réduction importante de la 
capacité de production de l'exploitation:

Or. pt

Amendement 1255
Diane Dodds

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. Un paiement annuel supplémentaire est 
octroyé aux agriculteurs pouvant 
bénéficier d'un paiement au titre du régime 
de paiement de base visé au chapitre 1 et 
qui mettent en œuvre, sur leurs hectares 
admissibles au sens de l'article 25, 
paragraphe 2, deux des pratiques agricoles 
bénéfiques pour le climat et 
l'environnement suivantes:

Or. en

Amendement 1256
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 

1. Un paiement annuel supplémentaire est 
octroyé aux agriculteurs pouvant 
bénéficier d'un paiement au titre du régime 
de paiement de base visé au chapitre 1 et 
qui mettent en œuvre, sur leurs hectares 
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bénéfiques pour le climat et 
l'environnement suivantes:

admissibles au sens de l'article 25, 
paragraphe 2, deux des pratiques agricoles 
bénéfiques pour le climat et 
l'environnement suivantes:

Or. en

Amendement 1257
George Lyon, Britta Reimers, Marit Paulsen, Phil Bennion, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward, Kent Johansson

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 États membres octroient un 
paiement annuel pour les pratiques 
agricoles bénéfiques pour le climat et 
l'environnement aux agriculteurs pouvant 
bénéficier d'un paiement au titre du régime 
de paiement de base visé au chapitre 1 
lorsqu'ils observent, sur leurs hectares 
admissibles au sens de l'article 25, 
paragraphe 2, trois des pratiques agricoles 
suivantes:

Or. en

Justification

Une approche à la carte limitée donnerait plus de flexibilité aux États membres et aux régions 
pour mieux adapter les mesures d'écologisation à leurs circonstances, leurs besoins et leurs 
conditions agronomiques propres. Une approche uniforme est moins susceptible d'apporter 
des bénéfices importants pour l'environnement et le climat.

Amendement 1258
James Nicholson, Julie Girling

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 1 – partie introductive
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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 États membres octroient un 
paiement annuel aux agriculteurs qui 
observent, sur leurs hectares admissibles au 
sens de l'article 25, paragraphe 2, au moins 
trois des pratiques agricoles bénéfiques 
pour le climat et l'environnement suivantes:

Or. en

Amendement 1259
James Nicholson, Richard Ashworth, Robert Sturdy, Anthea McIntyre, 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 
unique visé au chapitre 1 peuvent décider 
d'observer, sur leurs hectares admissibles 
au sens de l'article 25, paragraphe 2, au 
moins trois des pratiques agricoles 
bénéfiques pour le climat et 
l'environnement suivantes:

Or. en

Amendement 1260
Richard Ashworth, Anthea McIntyre, Robert Sturdy

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, 

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

au sens de l'article 25, paragraphe 2, au 
moins trois des pratiques agricoles 
bénéfiques pour le climat et 
l'environnement suivantes:

Or. en

Amendement 1261
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

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 reçoivent un 
paiement complémentaire à condition 
qu'ils observent, sur leurs hectares 
admissibles au sens de l'article 25, 
paragraphe 2, quatre des six pratiques 
agricoles bénéfiques pour le climat et 
l'environnement suivantes:

Or. en

Amendement 1262
Martin Häusling
au nom du groupe Verts/ALE

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 adaptent au cours 
de la période 2014-2020, sur leurs hectares 
admissibles au sens de l'article 25, 
paragraphe 2, une transition dynamique 
vers des systèmes agricoles durables 
apportant une réponse aux problèmes que 
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sont l'environnement, le climat, la 
biodiversité ainsi que la gestion de l'eau et 
des sols d'une manière intégrée, à savoir:

Or. en

Justification

Une transition dynamique vers un système agricole durable devrait donner aux agriculteurs 
suffisamment de temps pour s'adapter aux nouvelles conditions. Les paiements prévus pour 
l'écologisation devraient donc commencer à 20 % en 2014 et être portés à 50 % d'ici 2020. 
Les agriculteurs perdront jusqu'à 100 % des paiements octroyés au titre du régime de 
paiement de base s'ils n'appliquent pas d'une manière appropriée les mesures d'écologisation.

Amendement 1263
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio 
Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Lara Comi

Proposition de règlement
Article 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 États membres octroient un 
paiement annuel pour les pratiques 
agricoles bénéfiques pour le climat et 
l'environnement aux agriculteurs pouvant 
bénéficier d'un paiement au titre du régime 
de paiement de base visé au chapitre 1 
lorsqu'ils observent, sur leurs hectares 
dont l'écologisation est requise, au sens de 
l'article 25, paragraphe 2, les pratiques 
suivantes:

Or. it

Amendement 1264
James Nicholson, Richard Ashworth

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 1 – partie introductive
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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. Un paiement supplémentaire est 
octroyé aux agriculteurs pouvant 
bénéficier d'un paiement au titre du régime 
de paiement de base visé au chapitre 1, qui 
mettent en œuvre au titre du régime de 
paiement unique visé au chapitre I et qui 
mettent en œuvre sur leurs hectares 
admissibles au sens de l'article 25, 
paragraphe 2, les pratiques agricoles 
bénéfiques pour le climat et 
l'environnement suivantes:

Or. en

Amendement 1265
Richard Ashworth

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. Un paiement supplémentaire est 
octroyé aux agriculteurs pouvant 
bénéficier d'un paiement au titre du régime 
de paiement de base visé au chapitre 1, qui 
mettent en œuvre au titre du régime de 
paiement unique visé au chapitre I et qui 
mettent en œuvre sur leurs hectares 
admissibles au sens de l'article 25, 
paragraphe 2, les pratiques agricoles 
bénéfiques pour le climat et 
l'environnement suivantes:

Or. en

Amendement 1266
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela
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Proposition de règlement
Article 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 États membres accordent un 
paiement supplémentaire aux agriculteurs 
pouvant bénéficier d’un paiement au titre 
du régime de paiement de base visé au 
chapitre 1 et dont les exploitations 
utilisent, sur leurs hectares admissibles au 
sens de l’article 25, paragraphe 2, les 
pratiques agricoles bénéfiques pour le 
climat et l’environnement suivantes:

Or. es

Amendement 1267
Agnès Le Brun

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. Un paiement additionnel est accordé 
aux agriculteurs qui observent, sur leurs 
hectares admissibles au sens de l'article 25, 
paragraphe 2, les pratiques agricoles 
bénéfiques pour le climat et 
l'environnement suivantes:

Or. fr

Amendement 1268
Robert Dušek

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les agriculteurs pouvant bénéficier d'un 1. Les agriculteurs pouvant bénéficier d'un 
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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:

paiement au titre du régime de paiement de 
base visé au chapitre 1 peuvent solliciter 
un paiement pour pratiques agricoles 
bénéfiques pour le climat et 
l'environnement à condition qu'ils 
observent, sur leurs hectares admissibles au 
sens de l'article 25, paragraphe 2, les 
pratiques agricoles bénéfiques pour le 
climat et l'environnement suivantes:

Or. en

Amendement 1269
Hynek Fajmon

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 peuvent solliciter 
un paiement pour pratiques agricoles 
bénéfiques pour le climat et 
l'environnement à condition qu'ils 
observent, sur leurs hectares admissibles au 
sens de l'article 25, paragraphe 2, les 
pratiques agricoles bénéfiques pour le 
climat et l'environnement suivantes:

Or. en

Amendement 1270
Carlo Fidanza

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 

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

paiement ultérieur s'ils observent, sur 
leurs hectares admissibles au sens de 
l’article 25, paragraphe 2, les pratiques 
agricoles bénéfiques pour le climat et 
l’environnement suivantes:

Or. it

Amendement 1271
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

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, sur leurs 
hectares admissibles ou sur leurs 
exploitations d'élevage, au sens de 
l’article 25, paragraphe 2, les pratiques 
agricoles bénéfiques pour le climat et 
l’environnement suivantes:

Or. es

Amendement 1272
Ulrike Rodust, Brian Simpson

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 mettent en œuvre, 
sur leurs hectares admissibles au sens de 
l'article 25, paragraphe 2, l'ensemble des 
pratiques agricoles bénéfiques pour le 
climat et l'environnement suivantes:

Or. en
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Amendement 1273
Rareş-Lucian Niculescu

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, sur leurs 
hectares admissibles au sens de l'article 25, 
paragraphe 2, l'ensemble des pratiques 
agricoles bénéfiques pour le climat et 
l'environnement suivantes:

Or. en

Amendement 1274
Struan Stevenson

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, sur leurs 
hectares admissibles au sens de l'article 25, 
paragraphe 2, les pratiques agricoles 
bénéfiques pour le climat, les paysages et 
l'environnement suivantes:

Or. en

Amendement 1275
James Nicholson, Diane Dodds

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 1 – partie introductive
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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, sur leurs 
hectares admissibles au sens de l'article 26, 
paragraphe 1, les pratiques agricoles 
bénéfiques pour le climat et 
l'environnement suivantes:

Or. en

Justification

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

Amendement 1276
Britta Reimers

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;

supprimé

Or. de
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Amendement 1277
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

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) pratiquer une diversification des 
cultures;

Or. de

Amendement 1278
Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki, Sari Essayah, Nils Torvalds, Liisa Jaakonsaari, 
Hannu Takkula

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. en

Justification

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

Amendement 1279
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre, Vicky Ford, Emma McClarkin

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 1280
Martin Häusling
au nom du groupe Verts/ALE

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 en fonction d'une rotation 
quatre cultures différentes sur leurs terres 
arables lorsque les terres arables de 
l'agriculteur couvrent plus de dix 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; et

Or. en
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Amendement 1281
Ulrike Rodust

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 une rotation d'au moins trois 
cultures différentes sur leurs terres arables 
lorsque les terres arables de l'agriculteur 
couvrent plus de dix 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. en

Amendement 1282
Brian Simpson

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 une rotation d'au moins 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;

Or. en

Amendement 1283
James Nicholson, Richard Ashworth, Robert Sturdy, Anthea McIntyre, Vicky Ford
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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) effectuer deux cultures différentes sur 
leurs terres arables lorsque les terres 
arables de l'agriculteur excèdent une 
superficie correspondant à la taille 
moyenne des exploitations agricoles, telle 
que définie à l'annexe VI, 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. en

Amendement 1284
Richard Ashworth, Robert Sturdy

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 excèdent une 
superficie correspondant à la taille 
moyenne des exploitations agricoles, telle 
que définie à l'annexe VI, 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. en

Amendement 1285
Diane Dodds
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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) effectuer deux cultures différentes sur 
leurs terres arables lorsque les terres 
arables de l'agriculteur excèdent une 
superficie correspondant à la taille 
moyenne des exploitations agricoles, telle 
que définie à l'annexe VI, 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. en

Amendement 1286
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) effectuer deux cultures différentes sur 
leurs terres arables lorsque les terres 
arables de l'agriculteur excèdent une 
superficie correspondant à la taille 
moyenne des exploitations agricoles, telle 
que définie à l'annexe VI, 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. en

Amendement 1287
Csaba Sándor Tabajdi
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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) effectuer deux cultures différentes sur 
leurs terres arables lorsque les terres 
arables de l'agriculteur couvrent de dix à 
50 hectares inclus et trois cultures 
différentes lorsque les terres arables de 
l'agriculteur couvrent plus de cinquante 
hectares;

Or. en

Amendement 1288
Giancarlo Scottà, Paolo Bartolozzi, Vincenzo Iovine, Giovanni La Via, Mara Bizzotto, 
Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, 
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

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 de cinq à 
cinquante hectares inclus et trois cultures 
différentes lorsque les terres arables de 
l'agriculteur couvrent plus de cinquante 
hectares;

Or. it

Amendement 1289
Phil Prendergast
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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) effectuer deux cultures différentes sur 
leurs terres arables lorsque les terres 
arables de l'agriculteur couvrent de 15 à 
30 hectares inclus et trois cultures 
différentes lorsque les terres arables de 
l'agriculteur couvrent plus de 30 hectares;

Or. en

Amendement 1290
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Astrid Lulling, Marian-Jean Marinescu, Maria 
do Céu Patrão Neves

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 entre cinq 
et 20 hectares, et trois cultures différentes, 
selon un principe de rotation, lorsque les 
terres arables de l'agriculteur couvrent 
plus de 20 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. en
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Amendement 1291
Carlo Fidanza

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 
vingt hectares et qu’elles ne sont pas 
entièrement consacrées à la production 
d’herbages (ensemencés ou naturels), 
entièrement mises en jachère ou consacrées 
pour plus de 70 % à des cultures sous eau 
pendant une grande partie du cycle des 
cultures, ou à une combinaison de ces 
pratiques;

Or. it

Amendement 1292
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

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 
cinquante 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. es

Justification

Le nombre minimum d'hectares à partir duquel s'applique la mesure prévue au présent 
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paragraphe doit être augmenté, sinon cette diversification risque d'engendrer des coûts 
environnementaux supérieurs à ceux qu'elle cherche à réduire. Il convient également d'établir 
une mesure en faveur des exploitations d'élevage sans terre.

Amendement 1293
Diane Dodds

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 
35 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. en

Amendement 1294
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

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 
vingt 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. es
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Justification

Le système de diversification des cultures tel que proposé par la Commission serait 
impossible à mettre en œuvre dans la plupart des régions agricoles en Europe. L'obligation 
de diversification des cultures doit s'appliquer aux terres arables qui n'appliquent pas des 
procédés ou des systèmes de production bénéfiques pour l'environnement. 

Amendement 1295
James Nicholson, Diane Dodds

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 au moins deux cultures 
différentes sur leurs terres arables lorsque 
les terres arables de l'agriculteur couvrent 
plus de 20 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. en

Amendement 1296
Liam Aylward, Marian Harkin

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 
15 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;
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Or. en

Justification

Des régimes d'ensemencement et de récolte distincts ne sont pas viables sur de petites 
parcelles de terre; en outre, certains États membres auront bien du mal à trouver trois 
cultures adaptées en particulier sur les exploitations d'élevage, où les céréales sont cultivées 
uniquement pour complémenter l'approvisionnement alimentaire en hiver.  Il est par 
conséquent proposé que l'obligation soit ramenée de trois cultures à deux cultures et que le 
seuil minimal de quinze hectares donnant lieu à ladite obligation soit fixé aux articles 29 
et 30.

Amendement 1297
Seán Kelly, Jim Higgins

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 
15 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. en

Justification

Des régimes d'ensemencement et de récolte distincts ne sont pas viables sur de petites 
parcelles de terre; en outre, certains États membres auront bien du mal à trouver trois 
cultures adaptées en particulier sur les exploitations d'élevage, où les céréales sont cultivées 
uniquement pour complémenter l'approvisionnement alimentaire en hiver. Il est par 
conséquent proposé que l'obligation soit ramenée de trois cultures à deux cultures et que le 
seuil minimal de quinze hectares donnant lieu à ladite obligation soit fixé aux articles 29 
et 30.
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Amendement 1298
Marian Harkin

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 
15 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. en

Amendement 1299
Albert Deß, Janusz Wojciechowski, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Czesław Adam 
Siekierski

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 
quinze 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. de

Amendement 1300
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra
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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) Sur les terres arables, lorsque les terres 
arables de l’agriculteur couvrent plus de 
vingt 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 de 
légumineuses ou à des cultures sous eau 
pendant une grande partie de l’année ou 
consacrées à la production biologique ou 
situées entièrement dans les zones visées 
au paragraphe 3;

i) pratiquer au moins deux cultures 
différentes sur leurs terres arables ou
ii) disposer d’une surface d’intérêt 
écologique sur leur surface agricole.

Or. es

Amendement 1301
Izaskun Bilbao Barandica

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) Sur les terres arables, lorsque les terres 
arables de l’agriculteur couvrent entre 
quinze et vingt hectares et qu’elles ne sont 
pas entièrement consacrées à la production 
d’herbages (ensemencés ou naturels), 
entièrement mises en jachère, entièrement 
consacrées à des cultures sous eau pendant 
une grande partie de l’année, consacrées à 
la production biologique ou situées 
entièrement dans les zones visées au 
paragraphe 3:

Or. es
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Amendement 1302
Eric Andrieu, Marc Tarabella

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 un nombre de 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. 
Ce nombre dépend de la taillle et du 
pourcentage de surfaces de prairies 
permanentes de leur exploitation;

Or. fr

Amendement 1303
James Nicholson, Vicky Ford

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 trois cultures différentes ou 
plus sur leurs terres arables ou en 
coopération avec les exploitations voisines 
lorsque les terres arables de ou des 
agriculteurs couvrent plus de 15 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 ou impropre à une 
rotation des cultures; Aux fins du présent 
article, "voisin" ne signifie pas 
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nécessairement "adjacent".

Or. en

Amendement 1304
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

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 trois cultures différentes sur 
leurs terres arables, dont une culture de 
plante légumineuse ou protéagineuse, 
lorsque les terres arables de l'agriculteur 
couvrent plus de dix 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. fr

Amendement 1305
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

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 trois cultures différentes sur 
leurs terres arables lorsque les terres 
arables de l'agriculteur couvrent plus de 
15 hectares
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Or. en

Amendement 1306
Mariya Gabriel

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 trois cultures différentes 
lorsque les terres arables de l'agriculteur 
couvrent plus de vingt hectares;

Or. bg

Amendement 1307
James Nicholson, Diane Dodds

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 trois cultures différentes sur 
leurs terres arables lorsque les terres 
arables de l'agriculteur couvrent plus de 
35 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. en
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Amendement 1308
Sergio Paolo Francesco Silvestris, Georgios Papastamkos, Giancarlo Scottà

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 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 lorsqu'en 
surplus de 70 % des terres ne sont pas 
destinées à des cultures pouvant être 
submergées pendant une grande partie de 
leur cycle de culture;

Or. en

Amendement 1309
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

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;

Ne concerne pas la version française.

Or. es
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Justification

(Ne concerne pas la version française.)

Amendement 1310
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

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

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) effectuer une rotation de culture sur 
chaque parcelle, à l'exception des 
parcelles de prairies permanentes ou de 
pâturages permanents et de plantes 
pérennes;

Or. fr

Amendement 1311
Britta Reimers

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. de

Amendement 1312
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) maintenir les prairies permanentes b) planifier et maintenir des corridors de 
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existantes de leurs exploitations; et biodiversité;

Or. en

Amendement 1313
James Nicholson, Richard Ashworth, Robert Sturdy, Anthea McIntyre

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) maintenir les prairies permanentes 
existantes de leurs exploitations; et

b) maintenir les superficies de terres 
semi-naturelles et non-cultivées de leurs 
exploitations; et

Or. en

Amendement 1314
Richard Ashworth, Robert Sturdy

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) maintenir les prairies permanentes 
existantes de leurs exploitations; et

b) maintenir les superficies de terres 
semi-naturelles et non-cultivées de leurs 
exploitations; et

Or. en

Amendement 1315
Diane Dodds

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) maintenir les prairies permanentes 
existantes de leurs exploitations; et

b) maintenir les superficies de terres 
semi-naturelles et non-cultivées de leurs 
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exploitations; et

Or. en

Amendement 1316
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; et

b) maintenir les superficies de terres 
semi-naturelles et non-cultivées de leurs 
exploitations; et

Or. en

Amendement 1317
Astrid Lulling

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) maintenir les prairies permanentes 
existantes de leurs exploitations; et

b) maintenir la proportion de prairies, 
pâturages ou cultures permanents sur les 
terres agricoles de leurs exploitations;

Or. en

Amendement 1318
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) maintenir les prairies permanentes b) maintenir dans de bonnes conditions les 
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existantes de leurs exploitations; et superficies déclarées comme pâturages 
permanents dans leur demande annuelle; 
et

Or. es

Justification

L'exigence d'écologisation des superficies de pâturages permanents suppose leur maintien 
dans de bonnes conditions. La notion de "maintien" devrait être entendue au sens de maintien 
dans le temps. Ainsi, l'agriculteur bénéficiera du paiement lié à l'écologisation pour les 
superficies de prairies permanentes qu'il déclare chaque année à condition qu'il respecte son 
engagement à les maintenir dans de bonnes conditions. 

Amendement 1319
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Herbert Dorfmann, Giovanni La Via, Marian-
Jean Marinescu, Maria do Céu Patrão Neves

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) maintenir les prairies permanentes 
existantes de leurs exploitations; et

b) maintenir les prairies pâturages ou 
cultures permanents existants de leurs 
exploitations;

Or. en

Amendement 1320
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) maintenir les prairies permanentes 
existantes de leurs exploitations; et

b) maintenir les prairies permanentes ou 
pâturages permanents existants de leurs 
exploitations; et

Or. fr
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Amendement 1321
Michel Dantin

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) maintenir les prairies permanentes 
existantes de leurs exploitations; et

b) maintenir les prairies et pâturages 
permanents existants de leurs 
exploitations; et

Or. fr

Amendement 1322
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) maintenir les prairies permanentes 
existantes de leurs exploitations; et

b) maintenir les prairies permanentes et les 
pâturages historiques existants de leurs 
exploitations; et

Or. es

Justification

Le nombre minimum d'hectares à partir duquel s'applique la mesure prévue au présent 
paragraphe doit être augmenté, sinon cette diversification risque d'engendrer des coûts 
environnementaux supérieurs à ceux qu'elle cherche à réduire.  Il convient également 
d'établir une mesure en faveur des exploitations d'élevage sans terre.

Amendement 1323
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi, Salvatore Caronna

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

b) maintenir les prairies permanentes 
existantes de leurs exploitations;

b) maintenir les prairies et les pâturages 
permanents existants de leurs 
exploitations;

Or. it

Amendement 1324
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) maintenir les prairies permanentes 
existantes de leurs exploitations; et

b) maintenir les surfaces de pâturages 
permanents existantes de leurs 
exploitations; et

Or. es

Amendement 1325
Izaskun Bilbao Barandica

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) maintenir les prairies permanentes 
existantes de leurs exploitations; et

b) maintenir les surfaces de pâturages 
permanents existantes de leurs 
exploitations; et

Or. es

Amendement 1326
Martin Häusling
au nom du groupe Verts/ALE
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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; et

b) maintenir les pâturages permanents 
existants de leurs exploitations; et

Or. en

Amendement 1327
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) maintenir les prairies permanentes 
existantes de leurs exploitations; et

b) maintenir les pâturages permanents 
existants de leurs exploitations; et

Or. en

Amendement 1328
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) maintenir les prairies permanentes 
existantes de leurs exploitations; et

b) maintenir les prairies permanentes 
existantes de leurs exploitations;

Or. en

Justification

L'inclusion des pâturages historiques pourrait provoquer une augmentation excessive de la 
zone admissible au paiement (par exemple, les prairies précédemment inutilisées) et, par suite 
de la réduction du taux de paiement, aggraver la situation des exploitations, où la production 
marchande est concentrée.Par conséquent, la possibilité d'octroyer des paiements directs 
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pour ces terres pourrait être accordée seulement aux États membres qui estiment que ces 
terres sont des pâturages précieux.

Amendement 1329
Paolo De Castro

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

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) maintenir les cultures permanentes 
existantes de leurs exploitations, à 
conditions qu'elles soient maintenues 
dans des conditions agricoles adéquates; e

Or. it

Amendement 1330
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

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

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) maintenir les cultures permanentes 
existantes de leurs exploitations, associées 
à des pratiques agronomiques spécifiques; 
ou

Or. it

Amendement 1331
Salvatore Caronna

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) associer aux cultures permanentes 
des pratiques agronomiques spécifiques;

Or. it

Amendement 1332
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio 
Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Lara Comi

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 1 – point b ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b ter) consacrer plus de 70 % des terres 
arables à des cultures sous eau pendant 
une grande partie du cycle des cultures, 
ou à une combinaison de ces pratiques;

Or. it

Amendement 1333
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

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.

supprimé

Or. es

Justification

Le texte est seulement déplacé au point a).
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Amendement 1334
Izaskun Bilbao Barandica

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.

supprimé

Or. es

Amendement 1335
Britta Reimers

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.

supprimé

Or. de

Amendement 1336
James Nicholson, Julie Girling, Emma McClarkin

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

Or. en

Amendement 1337
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Petri Sarvamaa, Astrid Lulling, Maria do Céu 
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Patrão Neves, Czesław Adam Siekierski

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) maintenir les surfaces d'intérêt 
écologique sur leurs terres arables lorsque 
les terres arables de l'agriculteur couvrent 
plus de 20 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; ou, à défaut, limiter la 
perturbation des sols et/ou mettre en 
œuvre une couverture permanente des 
sols;

Or. en

Amendement 1338
Liam Aylward, Marian Harkin

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) aménager une surface d'intérêt 
écologique sur leurs terres arables lorsque 
les terres arables de l'agriculteur couvrent 
plus de 15 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. en
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Amendement 1339
Seán Kelly, Jim Higgins

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) aménager une surface d'intérêt 
écologique sur leurs terres arables lorsque 
les terres arables de l'agriculteur couvrent 
plus de 15 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. en

Amendement 1340
Ramon Tremosa i Balcells

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 d’intérêt 
écologique sur leur surface agricole ainsi 
que pratiquer des cultures et recourir à 
des pratiques qui participent à 
l'atténuation du changement climatique; 
encourager, maintenir et soutenir les 
cultures et les pratiques agricoles qui 
contribuent à un bilan annuel positif en 
termes de fixation du CO2, les actions 
environnementales consistant à cultiver 
les sols présentant un risque de 
salinisation ou d'érosion, luttant ainsi 
contre le phénomène de désertification, et 
les systèmes de gestion des ressources en 
eau qui réduisent au minimum l'usage de 
l'eau (système d'irrigation localisée). Il 
convient également de reconnaître le rôle 
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environnemental de certaines cultures 
développées à proximité de zones 
protégées, telles que les zones humides, et 
des actions écologiques menées en vertu 
de codes de bonnes pratiques agricoles 
publics ou privés et qui permettent de 
réduire l'utilisation d'engrais, de produits 
phytosanitaires, d'eau, etc. 

Or. es

Amendement 1341
Marian Harkin

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) aménager une surface d'intérêt 
écologique sur leurs terres arables lorsque 
les terres arables de l'agriculteur couvrent 
plus de 15 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. en

Amendement 1342
Albert Deß, Elisabeth Köstinger, Britta Reimers, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, 
Czesław Adam Siekierski

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 d’intérêt 
écologique sur leur surface agricole. Sur 
ces surfaces agricoles, les cultures 
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énergétiques pluriannuelles et les cultures 
protéagineuses, entre autres, sont 
autorisées.

Or. de

Amendement 1343
Martin Häusling
au nom du groupe Verts/ALE

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) établir une infrastructure écologique 
sur leur surface agricole.

Or. en

Amendement 1344
Marc Tarabella

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

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) avoir des cultures pièges à nitrate 
sur leurs terres arables;

Or. fr

Justification

Une liste trop limitée ne tenant pas compte de la diversité de l'agriculture européenne sera 
très inefficace avec des coûts de mise en œuvre trop élevés pour certains agriculteurs ou 
certaines régions. Les agriculteurs pourraient donc décider de ne pas participer, ce qui 
compromettrait l'efficacité de la mesure. Pour augmenter cette efficacité, une longue liste de 
mesures doit être envisagée en laissant une flexibilité pour l'État membre et l'agriculteur de 
choisir celles qui lui conviennent le mieux.
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Amendement 1345
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Petri Sarvamaa, Astrid Lulling, Esther de 
Lange, Maria do Céu Patrão Neves

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

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) un plan annuel de gestion des 
nutriments;

Or. en

Amendement 1346
George Lyon, Britta Reimers, Marit Paulsen, Phil Bennion, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward, Kent Johansson

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

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) disposer d'un plan annuel de 
gestion des nutriments de leurs 
exploitations.

Or. en

Amendement 1347
Julie Girling

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

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) mettre en œuvre un plan annuel de 
gestion des nutriments.

Or. en
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Amendement 1348
Diane Dodds

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

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) mettre en œuvre un plan annuel de 
gestion des nutriments.

Or. en

Amendement 1349
James Nicholson, Julie Girling, Emma McClarkin

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

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) mettre en œuvre un plan annuel de 
gestion des nutriments

Or. en

Amendement 1350
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

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

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) disposer d'un plan d'amélioration 
de l'utilisation efficace des ressources

Or. en

Amendement 1351
Agustín Díaz de Mera García Consuegra
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Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) justifier de l'utilisation de méthodes 
d'alimentation durables ou, le cas 
échéant, de systèmes d'élimination des 
lisiers à usage partagé par d'autres 
agriculteurs sur les hectares admissibles, 
dans le cas des exploitations d'élevage 
sans terre.

Or. es

Justification

Le nombre minimum d'hectares à partir duquel s'applique la mesure prévue au présent 
paragraphe doit être augmenté, sinon cette diversification risque d'engendrer des coûts 
environnementaux supérieurs à ceux qu'elle cherche à réduire. Il convient également d'établir 
une mesure en faveur des exploitations d'élevage sans terre.

Amendement 1352
Elisabeth Jeggle

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) assurer une couverture végétale 
sur une partie déterminée de leurs terres 
arables en hiver;

Or. de

Amendement 1353
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Petri Sarvamaa, Astrid Lulling, Maria do Céu 
Patrão Neves

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 1 – point c ter (nouveau)



AM\909517FR.doc 55/180 PE494.483v01-00

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

c ter) une couverture hivernale des sols;

Or. en

Amendement 1354
Elisabeth Jeggle

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 1 – point c ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c ter) utiliser les prairies pour le bétail de 
pâturage;

Or. de

Amendement 1355
Marc Tarabella

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 1 – point c ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c ter) utiliser des engrais azotés à 
libération contrôlée;

Or. fr

Amendement 1356
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 1 – point c ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) disposer d'un plan d'action en 



PE494.483v01-00 56/180 AM\909517FR.doc

FR

faveur de la diversité biologique ou 
participer à programme collectif de 
diversité biologique

Or. en

Amendement 1357
George Lyon, Britta Reimers, Marit Paulsen, Phil Bennion, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 1 – point c ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c ter) disposer d'un plan pour l'efficacité 
énergétique sur leur exploitation.

Or. en

Amendement 1358
Julie Girling

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 1 – point c ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c ter) mettre en œuvre un plan pour 
l'efficacité énergétique

Or. en

Amendement 1359
Diane Dodds

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 1 – point c ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c ter) mettre en œuvre un plan pour 
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l'efficacité énergétique 

Or. en

Amendement 1360
James Nicholson, Julie Girling, Emma McClarkin

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 1 – point c ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c ter) mettre en œuvre un plan pour 
l'efficacité énergétique

Or. en

Amendement 1361
George Lyon, Britta Reimers, Marit Paulsen, Phil Bennion, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward, Kent Johansson

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 1 – point c quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c quater) garantir la couverture hivernale 
des sols de leur surface agricole.

Or. en

Amendement 1362
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Astrid Lulling, Maria do Céu Patrão Neves

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 1 – point c quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c quater) un labour minimal ou absence 
de labour et semis direct;
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Or. en

Amendement 1363
Julie Girling

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 1 – point c quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c quater) mettre en œuvre un plan de 
gestion des sols.

Or. en

Amendement 1364
Diane Dodds

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 1 – point c quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c quater) mettre en œuvre un plan de 
gestion des sols

Or. en

Amendement 1365
James Nicholson, Julie Girling, Emma McClarkin

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 1 – point c quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c quater) mettre en œuvre un plan de 
gestion des sols

Or. en
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Amendement 1366
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 1 – point c quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c quater) disposer d'un plan 
d'amélioration de la gestion de l'eau

Or. en

Amendement 1367
Elisabeth Jeggle

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 1 – point c quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c quater) aménager des bandes 
herbeuses, fleuries et alternées  dans les 
terres arables, notamment lorsqu'elles 
peuvent être utilisées à des fins de 
production d'énergie dans des 
installations de méthanisation ou pour 
lutter contre l'érosion des sols, 
notamment dans les zones pentues;

Or. de

Amendement 1368
Marc Tarabella

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 1 – point c quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c quater) avoir des animaux en pâture 
durant la période de végétation;

Or. fr
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Amendement 1369
Julie Girling

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 1 – point c quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c quater) mettre en œuvre un plan 
d'utilisation rationnelle de l'eau.

Or. en

Amendement 1370
Elisabeth Jeggle

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 1 – point c quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c quinquies) appliquer des plans de 
gestion de la protection des sols;

Or. de

Amendement 1371
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Petri Sarvamaa, Astrid Lulling, Esther de 
Lange, Maria do Céu Patrão Neves

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 1 – point c quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c quinquies) un plan d'action en faveur de 
la diversité biologique;

Or. en
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Amendement 1372
Diane Dodds

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 1 – point c quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c quinquies) une flexibilité régionale en 
matière de mise en œuvre.

Or. en

Amendement 1373
Marc Tarabella

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 1 – point c quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c quinquies) participer à un programme 
de réduction des phytos;

Or. fr

Amendement 1374
Mairead McGuinness, Petri Sarvamaa, Astrid Lulling, Esther de Lange, Maria do Céu 
Patrão Neves

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 1 – point c sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c sexies) la gestion de l'eau.

Or. en

Amendement 1375
Elisabeth Jeggle
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Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 1 – point c sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c sexies) appliquer des plans de gestion 
en matière d'énergie ou de protection du 
climat;

Or. de

Amendement 1376
Marc Tarabella

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 1 – point c sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c sexies) avoir un plan d'optimisation de 
l'usage des effluents;

Or. fr

Amendement 1377
Elisabeth Jeggle

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 f. les bandes d'alimentation pour les 
animaux sauvages, par exemple sur les 
surfaces à la lisière des forêts;

Or. de

Amendement 1378
Marc Tarabella
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Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 1 – point c septies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c septies) participer à un programme de 
réduction des antibiotiques;

Or. fr

Amendement 1379
Marc Tarabella

Proposition de règlement
Article 29 – paragraph 1 – point c g (new)

Texte proposé par la Commission Amendement

c octies) avoir une couverture verte sur 
des sols qui, sans cela, resteraient nus à 
certaines périodes de l'année.

Or. fr

Amendement 1380
Marc Tarabella

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

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission aura le pouvoir d'adopter 
des actes délégués en accord avec 
l'article 55 afin d'établir des exigences 
spécifiques pour chacune des pratiques 
prévues au premier alinéa et pour ajouter 
de nouvelles pratiques.

Or. fr
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Amendement 1381
George Lyon, Britta Reimers, Marit Paulsen, Phil Bennion, Sylvie Goulard, Kent 
Johansson

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les États membres choisissent 
l'ensemble des trois mesures sur la liste 
établie au paragraphe 1 que les 
agriculteurs observent sur leur territoire. 
Les États membres usant de la possibilité 
d'appliquer le régime de paiement de base 
au niveau régional conformément à 
l'article 20, paragraphe 1, du présent 
règlement peuvent choisir d'appliquer un 
autre ensemble de mesures dans les 
différentes régions, selon les pratiques et 
conditions climatiques régionales, en 
vertu de critères objectifs et non 
discriminatoires.
Les États membres notifient leur décision 
à la Commission avant le 1er août 2013. 
La Commission approuve l'ensemble des 
mesures adoptées par les États membres 
en tenant compte de critères de 
performance équivalents au regard de 
l'environnement et du climat et de 
l'équilibre atteint entre les mesures 
choisies en vertu du présent chapitre et les 
programmes en faveur de l'agriculture, de 
l'environnement et du climat établis au 
titre de l'article 29 du règlement (UE) 
n° [...] [RDR].
Lorsque la Commission n'est pas d'accord 
avec un ensemble des mesures notifiées 
par un État membre, les autorités 
compétentes de l'État membre et les 
services de la Commission sont invités à 
procéder à un échange d'informations et 
des raisons justifiant leur position 
respective en vue de trouver une solution 
de conciliation. Si la Commission estime, 
après deux mois à compter de la date de la 
notification initiale, que l'ensemble des 
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mesures choisies dans l'État membre ne 
répond pas à un niveau suffisant et 
équivalent de protection de 
l'environnement et du climat, elle peut 
décider d'imposer à l'État membre les 
mesures énumérées aux articles 30, 31 
et 32 comme étant l'ensemble des mesures 
applicables ultérieurement dans ledit État 
membre.

Or. en

Justification

Une approche à la carte ne peut pas dissiper le niveau des bénéfices pour l'environnement et 
le climat apportés par la composante écologique des paiements directs. La flexibilité pour les 
États membres doit aller de pair avec la responsabilité; par conséquent, la Commission 
devrait être consultée sur les choix effectués par les États membres à cet égard, et être 
habilitée à assurer que les choix nationaux produisent un effet équivalent dans l'Union.

Amendement 1382
Maria do Céu Patrão Neves

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

Texte proposé par la Commission Amendement

-1. La réalisation de l'écologisation doit 
être également uniforme dans toute 
l'Union, et donc être calculée sur la base 
du quotient entre le montant financier 
maximum annuel attribué aux paiements 
directs pour l'ensemble des 27 États 
membres et la superficie agricole 
admissible en 2014, corrigé du 
pourcentage qui sera fixé, afin de veiller à 
ce que la valeur environnementale soit 
identique dans tous les États membres à 
partir de 2014.

Or. pt
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Amendement 1383
Michel Dantin, Agnès Le Brun

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les exploitations dont 80 % au 
moins de la surface sont constitués de 
prairies et pâturages permanents, et qui 
répondent à l'exigence visée au 
paragraphe 1, point b), sont dispensées 
d'appliquer les exigences visées au 
paragraphe 1, points a) et c).

Or. fr

Amendement 1384
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

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 articles 30, 31 et 32.

2. Les États membres ou les régions 
peuvent proposer à la Commission 
d'autres pratiques bénéfiques pour le 
climat et l'environnement en 
remplacement de celles visées au 
paragraphe précédent, en fonction des 
caractéristiques de production et des 
spécificités environnementales de cet État 
membre ou de cette région.

Or. es

Justification

Cet amendement vise à améliorer la flexibilité du paiement d'écologisation et à élargir la 
portée des mesures proposées. Il est proposé que le paiement d'écologisation ne soit pas une 
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condition préalable mais  un complément du paiement de base, et qu'il soit possible de 
proposer de nouvelles mesures d'écologisation, de manière à ce que chaque État membre et 
chaque région puisse proposer des mesures adaptées à ses caractéristiques. Ces nouvelles 
mesures seront diffusées et autorisées par la Commission.

Amendement 1385
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 
articles 30, 31 et 32.

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 supplémentaire visé au présent 
chapitre aux agriculteurs qui observent, 
parmi les deux pratiques visées au 
paragraphe 1, celles qui sont mises en 
œuvre et les intéressent, tout en respectant 
les articles 30, 31 et 32, 32 bis (nouveau), 
32 ter (nouveau).

Or. en

Amendement 1386
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Giovanni La Via, Astrid Lulling, Maria do Céu 
Patrão Neves, Czesław Adam Siekierski

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 

2. Sans préjudice des paragraphes 3 et 4 et 
de l'application de la discipline financière 
et des réductions linéaires prévues à 
l'article 7, les États membres octroient le 
paiement visé au présent chapitre aux 
agriculteurs qui observent, parmi les deux 
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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 
articles 30, 31 et 32.

pratiques visées au paragraphe 1, celles qui 
les intéressent, tout en respectant les 
articles 30, 31 et 32.

Or. en

Amendement 1387
Marc Tarabella

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 
articles 30, 31 et 32.

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, deux des 
pratiques visées au paragraphe 1, celles qui 
les intéressent, tout en respectant les 
articles 30, 31 et 32.

Or. fr

Justification

Une liste trop limitée ne tenant pas compte de la diversité de l'agriculture européenne serait 
très inefficace. L'Etat membre devrait pouvoir choisir , au sein d'une liste de mesures 
européennes, celles qui correspondent le mieux à ses objectifs. Dans le cas contraire, le 
risque est grand pour certains agriculteurs ou certaines régions d'être confrontés à des coûts 
de mise en œuvre trop élevés avec pour conséquence immédiate la non participation de 
nombreux agriculteurs.

Amendement 1388
James Nicholson, Diane Dodds
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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 
articles 30, 31 et 32.

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 peuvent 
octroyer, au niveau national ou régional, 
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 
articles 30, 31 et 32.

Or. en

Amendement 1389
Diane Dodds

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 
articles 30, 31 et 32.

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 peuvent 
octroyer, au niveau national ou régional, 
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 
articles 30, 31 et 32.

Or. en
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Amendement 1390
James Nicholson, Richard Ashworth, Robert Sturdy, Anthea McIntyre

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 
articles 30, 31 et 32.

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 supplémentaire visé au présent 
chapitre aux agriculteurs qui observent, 
parmi les trois pratiques visées au 
paragraphe 1, celles qui les intéressent, tout 
en respectant les articles 30, 31 et 32.

Or. en

Amendement 1391
Richard Ashworth, Anthea McIntyre, Robert Sturdy

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 
articles 30, 31 et 32.

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 supplémentaire visé au présent 
chapitre aux agriculteurs qui observent, 
parmi les trois pratiques visées au 
paragraphe 1, celles qui les intéressent, tout 
en respectant les articles 30, 31 et 32.

Or. en
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Amendement 1392
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

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 articles 30, 31 et 32.

2. Sans préjudice des paragraphes 3 et 4 et 
de l’application de la discipline financière 
et des réductions linéaires prévues à 
l’article 7, les États membres octroient le 
paiement visé au présent chapitre aux 
agriculteurs qui observent, parmi les trois 
pratiques visées au paragraphe 1, celles qui 
sont applicables à leur exploitation, tout 
en respectant les articles 30, 31, 32 et 
32 bis.

Or. es

Amendement 1393
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

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 articles 30, 31 et 32.

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 
pratiques visées au paragraphe 1, celles qui 
les intéressent, tout en respectant les 
articles 30, 31 et 32.

Or. es
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Amendement 1394
James Nicholson, 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 
articles 30, 31 et 32.

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 les pratiques 
visées au paragraphe 1 qui les intéressent, 
tout en respectant les articles 30, 31 et 32.

Or. en

Amendement 1395
Martin Häusling
au nom du groupe Verts/ALE

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 
articles 30, 31 et 32.

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 pour améliorer leurs 
pratiques de gestion agricole et 
environnementale conformément au 
paragraphe 1, tout en respectant les 
articles 30, 31 et 32.
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Or. en

Amendement 1396
Ramon Tremosa i Balcells

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 articles 30, 31 et 32.

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, 
qui respectent les nouvelles exigences en 
matière de bonne gestion 
environnementale, tout en respectant les 
articles 30, 31 et 32.

Or. es

Amendement 1397
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

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 

2. Sans préjudice des paragraphes 3 et 4 et 
de l'application de la discipline financière, 
des réductions linéaires prévues à 
l'article 7, les États membres octroient le 
paiement visé au présent chapitre aux 
agriculteurs qui observent les exigences 
visées au paragraphe 1 qui les intéressent, 
tout en respectant les articles 29, 30, 31 
et 32.
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les intéressent, tout en respectant les 
articles 30, 31 et 32.

Or. en

Amendement 1398
George Lyon, Britta Reimers, Marit Paulsen, Phil Bennion, Sylvie Goulard

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 
articles 30, 31 et 32.

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 
articles 30, 31, 32, 32 bis, 32 ter et/ou 
32 quater.

Or. en

Amendement 1399
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

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 

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 
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présent chapitre aux agriculteurs qui 
observent, parmi les trois pratiques visées 
au paragraphe 1, celles qui les intéressent, 
tout en respectant les articles 30, 31 et 32.

agriculteurs qui observent, parmi les 
pratiques visées au paragraphe 1, celles qui 
les intéressent, tout en respectant les 
articles 30, 31 et 32. Toutes réductions et 
sanctions imposées à ce paiement 
conformément au règlement (UE) n° […] 
[RHZ] ne peuvent en aucun cas être 
supérieures au montant dudit paiement.

Or. es

Justification

Ajout d'un deuxième paragraphe en vue de garantir que toutes réductions et sanctions 
imposées pour non-respect des exigences relatives au paiement lié à l'écologisation ne 
puissent s'appliquer qu'à cet élément de l'aide et n'affectent en aucun cas tout autre élément 
ou le montant du paiement de base. 

Amendement 1400
Izaskun Bilbao Barandica

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Toutes réductions et sanctions 
imposées à ce paiement conformément au 
règlement (UE) n° […] [RHZ] ne peuvent 
en aucun cas être supérieures au montant 
dudit paiement.

Or. es

Amendement 1401
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Toutes réductions et sanctions 
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imposées à ce paiement conformément au 
règlement (UE) n° […] [RHZ] ne peuvent 
en aucun cas être supérieures au montant 
dudit paiement.

Or. es

Amendement 1402
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Lors des deux premières années 
d'application du présent règlement, les 
agriculteurs ne sont tenus d'appliquer 
qu'une seule des trois pratiques agricoles 
bénéfiques pour le climat et 
l'environnement visés au présent chapitre.

Or. fr

Amendement 1403
Brian Simpson

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Toute sanction imposée pour 
non-respect des articles 30, 31 ou 32 peut 
aller au-delà du paiement visé dans le 
présent chapitre. La réduction ou les 
pénalités éventuelles imposées en cas de 
non-respect de ce type demeurent limitées 
aux États membres et régions qui en sont 
à l'origine.

Or. en
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Justification

Le paiement au titre de l'écologisation doit être strictement lié au paiement de base, car il est 
important que tous les agriculteurs bénéficiaires de fonds de l'UE respectent des normes 
environnementales minimales, eux qui livrent des biens environnementaux dans l'ensemble de 
l'UE.

Amendement 1404
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

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.

supprimé

Or. es

Amendement 1405
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

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 

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, ainsi que les 
agriculteurs qui bénéficient d'une aide en 
faveur de l'agriculture, de 
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observent les pratiques visées audit 
chapitre, dans la mesure où ces pratiques 
sont compatibles, dans l’exploitation 
concernée, avec les objectifs desdites 
directives.

l'environnement et du climat au titre de 
l'article 29 du règlement (UE) n° [...] 
[RDR] peuvent bénéficier de plein droit du 
paiement visé au présent chapitre, sur les 
hectares admissibles sous réserve du 
respect de ces critères.

Or. es

Amendement 1406
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

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, ainsi que les 
agriculteurs qui bénéficient d'une aide en 
faveur de l'agriculture, de 
l'environnement et du climat au titre de 
l'article 29 du règlement (UE) n° [...] 
[RDR] peuvent bénéficier de plein droit du 
paiement visé au présent chapitre, sur les 
hectares admissibles sous réserve du 
respect de ces critères.

Or. es

Justification

Les capacités de production des exploitations situées dans des zones protégées du réseau 
Natura 2000 sont soumises à des contraintes strictes impliquant souvent des coûts 
supplémentaires et un manque à gagner. Les agriculteurs qui sont soumis aux mesures en 
faveur de l'agriculture, de l'environnement et du climat doivent remplir les critères 
applicables à la fourniture de biens publics environnementaux, plus strictes que les règles de 
conditionnalité.
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Amendement 1407
Izaskun Bilbao Barandica

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, ainsi que les 
agriculteurs qui bénéficient d'une aide en 
faveur de l'agriculture, de 
l'environnement et du climat au titre de 
l'article 29 du règlement (UE) n° [...] 
[RDR] peuvent bénéficier de plein droit du 
paiement visé au présent chapitre, sur les 
hectares admissibles sous réserve du 
respect de ces critères.

Or. es

Justification

Alignement sur le critère selon lequel les exploitations qui sont soumises à des contraintes 
environnementales peuvent bénéficier directement des paiements liés à l'écologisation.

Amendement 1408
Astrid Lulling

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 

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 ou 
dans les zones protégées couvertes par la 
directive 2000/60 ou dans les zones 
protégées couvertes par la législation 
nationale en matière de protection de 
l'environnement peuvent bénéficier du 
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concernée, avec les objectifs desdites 
directives.

paiement visé au présent chapitre.

Or. en

Amendement 1409
Marc Tarabella

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 peuvent 
bénéficier du paiement visé au présent 
chapitre en fonction de la surface de leur 
exploitation couverte par les directives 
92/43/EEC ou 2009/147/EC.

Or. fr

Justification

Les domaines couverts par les directives 92/43/CEE ou 2009/147/CE impliquent l'utilisation 
de pratiques bénéfiques pour l'environnement et la biodiversité. Y compris Natura 2000 dans 
le cadre de l'écologisation qui est un signe clair de l'engagement de la PAC à vouloir 
contribuer à la préservation des habitats et des espèces dans l'UE.

Amendement 1410
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Giovanni La Via, Marian-Jean Marinescu, 
Maria do Céu Patrão Neves, Czesław Adam Siekierski

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les agriculteurs dont les exploitations 3. Les agriculteurs dont les exploitations 
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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.

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.

Or. en

Amendement 1411
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. La Commission approuve les 
propositions des États membres et des 
régions visées à l'article précédent 
conformément à la procédure prévue à 
l'article 56.

Or. es

Amendement 1412
Maria do Céu Patrão Neves

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les agriculteurs dont les 
exploitations sont totalement ou 
partiellement situées dans des zones 
couvertes par le réseau Natura 2000 et des 
zones protégées de conservation de la 
nature ont, de ce fait, droit au paiement 
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prévu au présent chapitre.

Or. pt

Amendement 1413
Agnès Le Brun

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les agriculteurs engageant leur 
exploitation dans un dispositif national 
reconnu pour son intérêt 
environnemental bénéficient du paiement 
visé au présent chapitre, sous réserve 
d'une approbation spécifique délvrée par 
la Commission.

Or. fr

Amendement 1414
Mairead McGuinness, Petri Sarvamaa, Herbert Dorfmann, Maria do Céu Patrão Neves

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les agriculteurs répondant aux conditions 
fixées à l'article 29, paragraphe 1, du 
règlement (CE) n° 834/2007 en ce qui 
concerne l'agriculture biologique peuvent 
bénéficier de plein droit du paiement visé 
au présent chapitre.

Les agriculteurs peuvent bénéficier de 
plein droit du paiement visé au présent 
chapitre lorsqu'ils répondent à un des 
critères du "vert par définition" suivants:

- agriculteurs associés à des programmes 
en faveur de l'agriculture, de 
l'environnement et du climat, 
conformément à l'article 29 du règlement 
UE n° [...] [RDR]; ou
- agriculteurs biologiques, conformément 
à l'article 30 du règlement UE n° [...] 
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[RDR]; ou
- agriculteurs dont l'exploitation est 
certifiée au titre de systèmes de 
certification environnementale nationaux 
approuvés par la Commission comme 
ayant des incidences environnementales 
au moins équivalentes à celles des 
principaux critères d'écologisation; ou
- agriculteurs dont plus de 70 % de la 
surface agricole admissible est couverte 
par des prairies.

Or. en

Amendement 1415
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les agriculteurs répondant aux conditions 
fixées à l'article 29, paragraphe 1, du 
règlement (CE) n° 834/2007 en ce qui 
concerne l'agriculture biologique peuvent 
bénéficier de plein droit du paiement visé 
au présent chapitre.

Les agriculteurs peuvent bénéficier de 
plein droit du paiement visé au présent 
chapitre lorsqu'ils relèvent des catégories 
suivantes:

- agriculteurs répondant aux conditions 
fixées à l'article 29, paragraphe 1, du 
règlement (CE) n° 834/2007 en ce qui 
concerne l'agriculture biologique, ou
- agriculteurs bénéficiant de paiements en 
faveur de l'agriculture, de 
l'environnement et du climat, 
conformément à l'article 29 du règlement 
UE n° [...] [RDR].
- exploitations situées dans les zones 
relevant de Natura 2000;
- exploitations où les prairies et pâtures 
sont dominantes;
- agriculteurs certifiés au titre de systèmes 
de certification environnementale 
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nationaux ou régionaux;
- territoires nationaux spécifiques (par 
exemple zones karstiques, prairies 
alluviales/inondables).

Or. en

Amendement 1416
Astrid Lulling

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les agriculteurs répondant aux conditions 
fixées à l'article 29, paragraphe 1, du 
règlement (CE) n° 834/2007 en ce qui 
concerne l'agriculture biologique peuvent 
bénéficier de plein droit du paiement visé 
au présent chapitre.

Les agriculteurs peuvent bénéficier de 
plein droit du paiement visé au présent 
chapitre lorsqu'ils répondent à un des 
critères du "vert par définition" suivants:

- agriculteurs associés à des programmes 
en faveur de l'agriculture, de 
l'environnement et du climat, 
conformément à l'article 29 du règlement 
UE n° [...] [RDR] ou à la législation 
nationale équivalente; ou
- agriculteurs associés à des programmes 
en faveur de la diversité biologique, 
conformément à la législation nationale; 
ou
- agriculteurs biologiques, conformément 
à l'article 30 du règlement UE n° [...] 
[RDR]; ou
- agriculteurs dont l'exploitation est 
certifiée au titre de systèmes de 
certification environnementale nationaux 
approuvés par la Commission comme 
ayant des incidences environnementales 
au moins équivalentes à celles des 
principaux critères d'écologisation; ou
- agriculteurs dont plus de 70 % de la 
surface agricole admissible est couverte 
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par des prairies.

Or. en

Amendement 1417
Elisabeth Jeggle

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les agriculteurs répondant aux conditions 
fixées à l’article 29, paragraphe 1, du 
règlement (CE) n° 834/2007 en ce qui 
concerne l’agriculture biologique peuvent 
bénéficier de plein droit du paiement visé 
au présent chapitre.

Les agriculteurs peuvent bénéficier de 
plein droit du paiement visé au présent 
chapitre lorsqu'ils relèvent des catégories 
suivantes:

- les agriculteurs répondant aux conditions 
fixées à l’article 29, paragraphe 1, du 
règlement (CE) n° 834/2007 en ce qui 
concerne l’agriculture biologique peuvent 
bénéficier de plein droit du paiement visé 
au présent chapitre, ou
- les agriculteurs bénéficiant de certains 
paiements agroenvironnementaux et 
climatiques, conformément à l'article 29 
du règlement UE n° [...] [RDR], ou
- les agriculteurs bénéficiant d'un système 
de certification national ou régional à 
valeur écologique, ou
- les agriculteurs dont 50 % au moins des 
superficies admissibles sont occupées par 
des pâturages permanents.

Or. de

Amendement 1418
Sandra Kalniete, Vytautas Landsbergis, Kārlis Šadurskis, Ivari Padar, Roberts Zīle, 
Krišjānis Kariņš, Ivars Godmanis, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Algirdas 
Saudargas, Tunne Kelam, Kristiina Ojuland, Inese Vaidere
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Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les agriculteurs répondant aux conditions 
fixées à l'article 29, paragraphe 1, du 
règlement (CE) n° 834/2007 en ce qui 
concerne l'agriculture biologique peuvent 
bénéficier de plein droit du paiement visé 
au présent chapitre.

Les agriculteurs peuvent bénéficier de 
plein droit du paiement visé au présent 
chapitre lorsqu'ils relèvent des catégories 
suivantes:   - agriculteurs qui ont au 
moins 20 % de zones forestières;

- agriculteurs dont plus de 50 % de la 
surface agricole admissible est couverte 
par des prairies;
- agriculteurs qui sont 100 % certifiés 
comme utilisant des méthodes agricoles 
durables, y compris l'agriculture intégrée.

Or. en

Amendement 1419
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les agriculteurs répondant aux conditions 
fixées à l'article 29, paragraphe 1, du 
règlement (CE) n° 834/2007 en ce qui 
concerne l'agriculture biologique peuvent 
bénéficier de plein droit du paiement visé 
au présent chapitre.

Les agriculteurs peuvent bénéficier de 
plein droit du paiement visé au présent 
chapitre lorsqu'ils relèvent des catégories 
suivantes:

- les terres arables de l'exploitation 
couvrent moins de quinze hectares, ou
- Nature 2000 couvre plus de 50 % des 
terres agricoles de l'exploitation, ou
- les mesures en faveur de l'agriculture, 
de l'environnement et du climat 
conformément à l'article 29 du règlement 
UE n° [...] [RDR] couvrent plus de 50 % 
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des terres agricoles de l'exploitation
- agriculteurs répondant aux conditions 
fixées à l'article 29, paragraphe 1, du 
règlement (CE) n° 834/2007 en ce qui 
concerne l'agriculture biologique.

Or. en

Amendement 1420
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les agriculteurs répondant aux conditions 
fixées à l’article 29, paragraphe 1, du 
règlement (CE) n° 834/2007 en ce qui 
concerne l’agriculture biologique peuvent 
bénéficier de plein droit du paiement visé 
au présent chapitre.

Les agriculteurs peuvent bénéficier de 
plein droit du paiement visé au présent 
chapitre lorsqu'ils relèvent des catégories 
suivantes:

- agriculteurs répondant aux conditions 
fixées à l’article 29, paragraphe 1, du 
règlement (CE) n° 834/2007 en ce qui 
concerne l’agriculture biologique, ou
- agriculteurs bénéficiant de paiements en 
faveur de l'agriculture, de 
l'environnement et du climat, 
conformément à l'article 29 du règlement 
UE n° [...] [RDR], ou
- agriculteurs détenteurs de cultures 
présentant un intérêt particulier pour 
l'environnement et le paysage.

Or. it

Amendement 1421
George Lyon, Britta Reimers, Marit Paulsen, Phil Bennion, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward, Kent Johansson
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Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les agriculteurs répondant aux conditions 
fixées à l'article 29, paragraphe 1, du 
règlement (CE) n° 834/2007 en ce qui 
concerne l'agriculture biologique peuvent 
bénéficier de plein droit du paiement visé 
au présent chapitre.

Les agriculteurs peuvent bénéficier de 
plein droit du paiement visé au présent 
chapitre lorsqu'ils relèvent d'au moins une 
des catégories suivantes:

- agriculteurs répondant aux conditions 
fixées à l'article 29, paragraphe 1, du 
règlement (CE) n° 834/2007 en ce qui 
concerne l'agriculture biologique.
- agriculteurs répondant aux conditions 
fixées par des systèmes nationaux ou 
régionaux certifiés reconnus de manière 
indépendante apportant des bénéfices 
pour l'environnement et le climat.

Or. en

Justification

inclure les systèmes certifiés "verts par définition" incitera au développement des systèmes 
qui traitent à la fois de la perte de biodiversité et du changement climatique, ce qui 
encouragera le développement d'une agriculture plus durable et économe en ressources.

Amendement 1422
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les agriculteurs répondant aux conditions 
fixées à l’article 29, paragraphe 1, du 
règlement (CE) n° 834/2007 en ce qui 
concerne l’agriculture biologique peuvent 
bénéficier de plein droit du paiement visé 
au présent chapitre.

Les agriculteurs peuvent bénéficier de 
plein droit du paiement visé au présent 
chapitre lorsqu'ils relèvent des catégories 
suivantes: – agriculteurs répondant aux 
conditions fixées à l’article 29, 
paragraphe 1, du règlement (CE) 
n° 834/2007 en ce qui concerne 
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l’agriculture biologique;
– agriculteurs bénéficiant de paiements en 
faveur de l'agriculture, de 
l'environnement et du climat, 
conformément à l'article 29 du règlement 
UE n° [...] [RDR];
– agriculteurs disposant de surfaces 
consacrées aux pâturages permanents, 
aux cultures permanentes, aux cultures 
de légumineuses ou aux cultures sous 
eau; ou
– agriculteurs disposant de surfaces 
situées dans une zone du réseau 
Natura 2000.

Or. es

Justification

Il convient de reconnaître la valeur écologique intrinsèque de certaines cultures ou de 
certains systèmes de production qui devraient, par définition, constituer une composante 
écologique sans qu'il soit nécessaire de recourir à de nouvelles pratiques. Les pâturages 
permanents luttent contre la désertification en fixant le CO2 et préservent le paysage. La 
culture du riz joue un rôle majeur en préservant la faune et la flore des zones humides, etc.

Amendement 1423
Herbert Dorfmann

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les agriculteurs répondant aux conditions 
fixées à l’article 29, paragraphe 1, du 
règlement (CE) n° 834/2007 en ce qui 
concerne l’agriculture biologique peuvent 
bénéficier de plein droit du paiement visé 
au présent chapitre.

Les agriculteurs peuvent bénéficier de 
plein droit du paiement visé au présent 
chapitre lorsqu'ils relèvent des catégories 
suivantes:
 - agriculteurs répondant aux conditions 
fixées à l’article 29, paragraphe 1, du 
règlement (CE) n° 834/2007 en ce qui 
concerne l’agriculture biologique, ou
- agriculteurs bénéficiant de paiements en 
faveur de l'agriculture, de 
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l'environnement et du climat, 
conformément à l'article 39, 
paragraphe 2, du règlement (CE) 
n° 1698/2005 et/ou à l'article 29 du 
règlement UE n° [...] [RDR], ou
- bénéficiaires des paiements relatifs aux 
interventions et actions indiquées dans le 
document sur la discipline 
environnementale applicable aux 
programmes opérationnels durables dans 
le cadre de l'OCM unique;
Le premier alinéa s'applique uniquement 
aux unités d'une exploitation qui sont 
affectées à la production biologique 
conformément à l'article 11 du règlement 
(CE) n° 834/2007, ou à celles qui seront 
couvertes par des mesures en faveur de 
l'agriculture, de l'environnement et du 
climat conformément à l'article 39, 
paragraphe 2, du règlement (CE) 
n° 1698/2005 et/ou à l'article 29.du 
règlement UE n° [...] [RDR], ou encore à 
celles concernées par les interventions et 
actions indiquées dans le document sur la 
discipline environnementale applicable 
aux programmes opérationnels durables 
dans le cadre de l'OCM unique.

Or. it

Amendement 1424
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les agriculteurs répondant aux conditions 
fixées à l’article 29, paragraphe 1, du 
règlement (CE) n° 834/2007 en ce qui 
concerne l’agriculture biologique peuvent 
bénéficier de plein droit du paiement visé 

Les agriculteurs peuvent bénéficier de 
plein droit du paiement visé au présent 
chapitre lorsqu'ils relèvent des catégories 
suivantes: 
- agriculteurs répondant aux conditions 
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au présent chapitre. fixées à l’article 29, paragraphe 1, du 
règlement (CE) n° 834/2007 en ce qui 
concerne l’agriculture biologique, ou
- agriculteurs bénéficiant de paiements en 
faveur de l'agriculture, de 
l'environnement et du climat, 
conformément à l'article 39, 
paragraphe 2, du règlement (CE) 
n° 1698/2005 et/ou à l'article 29 du 
règlement UE n° [...] [RDR],
- agriculteurs qui adhèrent à la discipline 
environnementale applicable aux 
programmes opérationnels durables dans 
le cadre de l'OCM unique ou à des 
cahiers des charges agro-
environnementaux ou approuvés au 
niveau national.

Or. it

Amendement 1425
Giovanni La Via

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les agriculteurs répondant aux conditions 
fixées à l’article 29, paragraphe 1, du 
règlement (CE) n° 834/2007 en ce qui 
concerne l’agriculture biologique peuvent 
bénéficier de plein droit du paiement visé 
au présent chapitre.

Les agriculteurs peuvent bénéficier de 
plein droit du paiement visé au présent 
chapitre lorsqu'ils relèvent des catégories 
suivantes: 
- agriculteurs répondant aux conditions 
fixées à l’article 29, paragraphe 1, du 
règlement (CE) n° 834/2007 en ce qui 
concerne l’agriculture biologique, ou

- agriculteurs bénéficiant de paiements en 
faveur de l'agriculture, de 
l'environnement et du climat, 
conformément à l'article 39, 
paragraphe 2, du règlement (CE) 
n° 1698/2005 et/ou à l'article 29 du 
règlement UE n° [...] [RDR].
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Or. it

Amendement 1426
Mariya Gabriel

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les agriculteurs répondant aux conditions 
fixées à l’article 29, paragraphe 1, du 
règlement (CE) n° 834/2007 en ce qui 
concerne l’agriculture biologique peuvent 
bénéficier de plein droit du paiement visé 
au présent chapitre.

Les agriculteurs peuvent bénéficier de 
plein droit du paiement visé au présent 
chapitre lorsqu'ils relèvent des catégories 
suivantes: – agriculteurs répondant aux 
conditions fixées à l’article 29, 
paragraphe 1, du règlement (CE) 
n° 834/2007 en ce qui concerne 
l’agriculture biologique,
– agriculteurs bénéficiant de paiements en 
faveur de l'agriculture, de 
l'environnement et du climat, 
conformément à l'article 29 du règlement 
UE n° [...] [RDR],
– superficies affectées à des cultures 
permanentes, ou 
– au moins 75% de l'exploitation consiste 
en des pâturages ou des zones couvertes 
par les directives 92/43/CEE ou 
2009/147/CE.

Or. bg

Amendement 1427
Christofer Fjellner

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les agriculteurs répondant aux conditions 
fixées à l'article 29, paragraphe 1, du 
règlement (CE) n° 834/2007 en ce qui 

Les agriculteurs répondant à au moins une 
des conditions fixées aux points a-c) 
peuvent bénéficier de plein droit du 
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concerne l'agriculture biologique peuvent 
bénéficier de plein droit du paiement visé 
au présent chapitre.

paiement visé au présent chapitre.

a) Conditions conformément à 
l'article 29, paragraphe 1, du 
règlement (CE) n° 834/2007 en ce qui 
concerne l'agriculture biologique 
b) participer à un programme de mesures 
en faveur de l'agriculture, de 
l'environnement et du climat 
conformément à l'article 39, 
paragraphe 2, du règlement (UE) 
1698/2005 ou à l'article 29, paragraphe 2 
(règlement PDR). L'étendue dans laquelle 
l'exploitation doit être couverte par les 
différentes mesures/opérations est prévue 
dans le programme.
c) participer à des programmes de 
certification par des tiers pour 
l'agriculture. Le système de certification 
est défini par l'État membre et notifié à la 
Commission.

Or. en

Amendement 1428
Anneli Jäätteenmäki, Sari Essayah, Nils Torvalds, Riikka Manner, Petri Sarvamaa, 
Liisa Jaakonsaari, Eija-Riitta Korhola, Hannu Takkula

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les agriculteurs répondant aux conditions 
fixées à l'article 29, paragraphe 1, du 
règlement (CE) n° 834/2007 en ce qui 
concerne l'agriculture biologique peuvent 
bénéficier de plein droit du paiement visé 
au présent chapitre.

Les agriculteurs peuvent bénéficier de 
plein droit du paiement visé au présent 
chapitre lorsqu'ils relèvent des catégories 
suivantes:

- agriculteurs répondant aux conditions 
fixées à l'article 29, paragraphe 1, du 
règlement (CE) n° 834/2007 en ce qui 
concerne l'agriculture biologique, ou
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- agriculteurs répondant aux conditions 
des programmes en faveur de 
l'agriculture, de l'environnement et du 
climat allant au-delà des exigences en 
matière d'écologisation

Or. en

Amendement 1429
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les agriculteurs répondant aux conditions 
fixées à l'article 29, paragraphe 1, du 
règlement (CE) n° 834/2007 en ce qui 
concerne l'agriculture biologique peuvent 
bénéficier de plein droit du paiement visé 
au présent chapitre.

Les agriculteurs répondant aux conditions 
fixées à l'article 29, paragraphe 1, du 
règlement (CE) n° 834/2007 en ce qui 
concerne l'agriculture biologique et 
l'article 27 du règlement (CE) 
n° 1698/2005 en matière d'engagements 
agroenvironnementaux peuvent bénéficier 
de plein droit sans préjudice des 
paiements effectués en vertu de 
l'article 27 du règlement (CE) 
n° 1698/2005 du paiement visé au présent 
chapitre.

Or. en

Justification

Les agriculteurs se pliant aux programmes agroenvironnementaux devraient être éligibles au 
paiement au titre de l'écologisation

Amendement 1430
Hans-Peter Mayer

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 4 – alinéa 1



AM\909517FR.doc 95/180 PE494.483v01-00

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

Les agriculteurs répondant aux conditions 
fixées à l’article 29, paragraphe 1, du 
règlement (CE) n° 834/2007 en ce qui 
concerne l’agriculture biologique peuvent 
bénéficier de plein droit du paiement visé 
au présent chapitre.

Les agriculteurs répondant aux conditions 
fixées à l’article 29, paragraphe 1, du 
règlement (CE) n° 834/2007 en ce qui 
concerne l’agriculture biologique, ainsi 
que les agriculteurs dont plus de 50 % des 
superficies admissibles sont consacrées à 
la production d'herbe ou servent de 
pâturages permanents, peuvent bénéficier 
de plein droit du paiement visé au présent 
chapitre.

Or. de

Justification

Cet amendement vise à reconnaître la valeur particulière des pâturages pour les objectifs de 
protection du climat et de l'environnement.

Amendement 1431
Csaba Sándor Tabajdi

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les agriculteurs répondant aux conditions 
fixées à l'article 29, paragraphe 1, du 
règlement (CE) n° 834/2007 en ce qui 
concerne l'agriculture biologique peuvent 
bénéficier de plein droit du paiement visé 
au présent chapitre.

Les agriculteurs répondant aux conditions 
fixées à l'article 29, paragraphe 1, du 
règlement (CE) n° 834/2007 en ce qui 
concerne l'agriculture biologique ou les 
principes généraux de la lutte intégrée 
contre les ennemis des cultures définis à 
l'annexe III du règlement (CE) 
n° 128/2009 peuvent bénéficier de plein 
droit du paiement visé au présent chapitre.

Or. en

Amendement 1432
Marc Tarabella
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Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les agriculteurs répondant aux conditions 
fixées à l'article 29, paragraphe 1, du 
règlement (CE) n° 834/2007 en ce qui 
concerne l'agriculture biologique peuvent 
bénéficier de plein droit du paiement visé 
au présent chapitre.

Les agriculteurs répondant aux conditions 
fixées à l'article 29, paragraphe 1, du 
règlement (CE) n° 834/2007 en ce qui 
concerne l'agriculture biologique peuvent 
bénéficier de plein droit du paiement visé 
au présent chapitre. Cette reconnaissance 
s'applique également aux agriculteurs 
dont les surfaces agricoles se situent dans 
des zones de protection de 
l'environnement reconnues par les Etats 
membres, au niveau national ou régional, 
et aux surfaces agricoles bénéficiant 
d'engagements agroenvironnementaux 
dans le cadre des programmes de 
développement rural.

Or. fr

Amendement 1433
Herbert Dorfmann

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 4 – alinéa 1 – point a (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) Production par agriculture biologique 
au sens de l'article 29, paragraphe 1, du 
règlement (CE) n° 834/2007;

Or. de

Amendement 1434
Martin Häusling
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 4 – alinéa 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

Les agriculteurs se pliant à d'autres 
systèmes agroenvironnementaux sur leur 
exploitation contribuant de manière 
importante à la réduction de l'utilisation 
des pesticides, à la protection et à 
l'amélioration de la fertilité des sols ainsi 
qu'à l'atténuation du changement 
climatique

Or. en

Amendement 1435
Marian Harkin

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 4 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les agriculteurs dont plus de 70 % de la 
surface agricole admissible est couverte 
par des prairies ou les agriculteurs dont 
l'exploitation est certifiée au titre de 
systèmes de certification 
environnementale nationaux ou 
régionaux peuvent bénéficier de plein 
droit du paiement visé au présent 
chapitre.

Or. en

Amendement 1436
Herbert Dorfmann

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 4 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

L'alinéa 1 ne s'applique qu'aux unités de 
l'exploitation qui répondent aux 
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exigences visées aux points (a), (b), (c) ou 
(d).

Or. de

Amendement 1437
James Nicholson, Diane Dodds

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 4 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les agriculteurs dont la surface 
admissible telle que définie à l'article 26, 
paragraphe 1, est composée d'au moins 
75 % de prairies permanentes peuvent 
bénéficier de plein droit du paiement visé 
au présent chapitre.

Or. en

Justification

Les exploitations qui sont constituées d'au moins 75 % de prairies permanentes sont 
considérées comme vertes par définition.  Il s'agit principalement d'exploitations herbagères 
cultivant de petites quantités de céréales.   Soumettre ces exploitations aux exigences 
d'écologisation encouragera une monoculture de graminées et entraînera des coûts 
administratifs disproportionnés.

Amendement 1438
James Nicholson, Richard Ashworth, Julie Girling, Anthea McIntyre

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 4 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Par dérogation au paragraphe 1, les États 
membres peuvent décider d'effectuer le 
paiement visé au présent chapitre aux 
agriculteurs lorsqu'ils observent des 
pratiques agricoles bénéfiques pour le 
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climat et l'environnement telles que 
définies par l'État membre. Ces pratiques 
sont d'une valeur équivalente, pour 
l'environnement et le climat, à celle des 
pratiques visées au paragraphe 1.

Or. en

Justification

Ceci permettra aux États membres de financer un système simplifié, de style 
agrienvironnemental dans le cadre du pilier 1, en tant qu'alternative aux mesures 
d'écologisation

Amendement 1439
Izaskun Bilbao Barandica

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 4 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les agriculteurs disposant de surfaces 
consacrées aux pâturages permanents, 
aux cultures permanentes, aux cultures 
de légumineuses ou de riz peuvent 
bénéficier du paiement supplémentaire 
visé au présent chapitre sans être tenus de 
recourir aux pratiques agricoles visées au 
premier paragraphe sur les hectares 
concernés. 

Or. es

Justification

Il s'agit de reconnaître la valeur environnementale intrinsèque de certaines cultures.

Amendement 1440
Luís Paulo Alves

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 4 – alinéa 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

Cette reconnaissance s'applique 
également aux agriculteurs dont les 
superficies agricoles se situent dans des 
zones de protection environnementale 
reconnues par les États membres, au 
niveau national ou régional, et aux 
superficies agricoles qui bénéficient 
d'engagements agroenvironnementaux 
dans le cadre des programmes de 
développement rural.

Or. pt

Amendement 1441
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 4 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Cette reconnaissance s'applique 
également aux agriculteurs dont les 
exploitations sont entièrement ou 
partiellement situées dans des zones 
couvertes par les directives 92/43/CEE ou 
2009/147/CE, ainsi qu'aux agriculteurs 
qui bénéficient d'une aide en faveur de 
l'agriculture, de l'environnement et du 
climat au titre de l'article 29 du 
règlement (UE) n° [...] [RDR]. 

Or. es

Justification

Las explotaciones agrarias ubicadas en Natura 2000 están sometidas a limitaciones en su 
actividad productiva para su adecuada adaptación a los objetivos de especial conservación 
de estas zonas, y que en muchos casos implican costes adiciones y/o lucros cesantes. Por lo 
tanto, las superficies agrarias en las que se llevan a cabo prácticas de acuerdo con lo 
establecido en las Directivas de aves y hábitats deben ser beneficiarias de forma automática 
del pago verde, sin necesidad de realizar medidas adicionales.De igual manera, se considera 
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que deben tener derecho al pago verde de forma automática los agricultores que se acogen a 
las medidas agroambientales y climáticas en virtud del Reglamento de Desarrollo Rural, 
teniendo en cuenta que ya deben realizar unos compromisos para la provisión de bienes 
públicos medioambientales con un nivel de exigencia superior a la condicionalidad.

Amendement 1442
Herbert Dorfmann

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 4 – alinéa 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les candidats aux mesures 
agroenvironnementales visées à l'article 
29 de la proposition de règlement 
COM(2011)0627/3 relative au 
développement rural;

Or. de

Amendement 1443
Izaskun Bilbao Barandica

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 4 – alinéa 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les exploitations couvertes par un plan de 
gestion collective prouvant qu'il respecte 
l'intégralité des exigences établies au 
premier paragraphe peuvent également 
bénéficier du paiement visé au présent 
chapitre.   

Or. es

Justification

Amendement à des fons de cohérence avec les amendements proposés pour le 
considérant 26 bis. 
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Amendement 1444
Herbert Dorfmann

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 4 – alinéa 1 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les entreprises situées dans des régions 
montagneuses visées à l'article 18 du 
règlement (CE) n° 1257/1999;

Or. de

Amendement 1445
Herbert Dorfmann

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 4 – alinéa 1 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

La production réalisée conformément aux 
directives de culture relatives à la 
production intégrée.

Or. de

Amendement 1446
Elisabeth Jeggle

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le premier alinéa s’applique uniquement 
aux unités d’une exploitation qui sont 
affectées à la production biologique 
conformément à l’article 11 du 
règlement (CE) n° 834/2007.

Le premier alinéa s’applique uniquement 
aux unités d’une exploitation:

- qui sont affectées à la production 
biologique conformément à l’article 11 du 
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règlement (CE) n° 834/2007, ou
- qui bénéficient de paiements 
agroenvironnementaux et climatiques, 
conformément à l'article 29 du règlement 
UE n° [...] [RDR], ou
- qui bénéficient d'un système de 
certification national ou régional à valeur 
écologique, ou
- dont 50 % au moins des superficies 
admissibles sont occupées par des 
pâturages permanents.

Or. de

Amendement 1447
Carlo Fidanza

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le premier alinéa s’applique uniquement 
aux unités d’une exploitation qui sont 
affectées à la production biologique 
conformément à l’article 11 du 
règlement (CE) n° 834/2007.

Le premier alinéa s’applique uniquement 
aux surfaces d’une exploitation faisant 
l'objet des interventions ou respectant des 
exigences qu'il précise.

Or. it

Amendement 1448
Salvatore Caronna

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le premier alinéa s’applique uniquement 
aux unités d’une exploitation qui sont 
affectées à la production biologique 
conformément à l’article 11 du 

Le premier alinéa s’applique uniquement 
aux surfaces d’une exploitation faisant 
l'objet des interventions ou respectant des 
exigences qu'il précise.
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règlement (CE) n° 834/2007.

Or. it

Amendement 1449
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le premier alinéa s'applique uniquement 
aux unités d'une exploitation qui sont 
affectées à la production biologique 
conformément à l'article 11 du 
règlement (CE) n° 834/2007.

Le premier alinéa s'applique uniquement 
aux unités d'une exploitation sur laquelle 
les terres arables de l'exploitation 
couvrent moins de 15 hectares, ou 
Nature 2000 couvre plus de 50 % des 
terres agricoles de l'exploitation, ou qui 
sont affectées à la production biologique 
conformément à l'article 11 du 
règlement (CE) n° 834/2007 ou plus de 
50 % de leur surface agricole est couverte 
par des mesures en faveur de 
l'agriculture, de l'environnement et du 
climat conformément à l'article 29 du 
règlement UE n° [...] [RDR].

Or. en

Amendement 1450
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le premier alinéa s'applique uniquement 
aux unités d'une exploitation qui sont 
affectées à la production biologique 
conformément à l'article 11 du 
règlement (CE) n° 834/2007.

Le premier alinéa s'applique uniquement 
aux unités d'une exploitation qui sont 
affectées à la production biologique 
conformément à l'article 11 du règlement 
(CE) n° 834/2007, ou à celles qui seront 
couvertes par des mesures en faveur de 
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l'agriculture, de l'environnement et du 
climat conformément à l'article 29 du 
règlement UE n° [...] [RDR]; agriculteurs 
certifiés au titre de systèmes de 
certification environnementale nationaux 
ou régionaux; exploitations situées dans 
les zones relevant de Natura 2000; 
territoires nationaux spécifiques.

Or. en

Amendement 1451
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le premier alinéa s’applique uniquement 
aux unités d’une exploitation qui sont 
affectées à la production biologique 
conformément à l’article 11 du 
règlement (CE) n° 834/2007.

Le premier alinéa s’applique uniquement 
aux unités d’une exploitation qui sont 
affectées à la production biologique 
conformément à l’article 11 du règlement 
(CE) n° 834/2007, ou qui sont couvertes 
par des mesures en faveur de 
l'agriculture, de l'environnement et du 
climat conformément à l'article 29 du 
règlement UE n° [...] [RDR], ou qui sont 
consacrées aux cultures permanentes, aux 
cultures sous eau ou aux cultures de 
légumineuses, ou qui sont situées dans 
une zone du réseau Natura 2000.

Or. es

Amendement 1452
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio 
Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Lara Comi

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 4 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

Le premier alinéa s’applique uniquement 
aux unités d’une exploitation qui sont 
affectées à la production biologique 
conformément à l’article 11 du 
règlement (CE) n° 834/2007.

Le premier alinéa s'applique uniquement 
aux unités d'une exploitation qui sont 
affectées à la production biologique 
conformément à l'article 11 du règlement 
(CE) n° 834/2007, ou à celles qui seront 
couvertes par des mesures en faveur de 
l'agriculture, de l'environnement et du 
climat conformément à l'article 39, 
paragraphe 2, du règlement (CE) 
n° 1698/2005 et/ou à l'article 29.du 
règlement UE n° [...] [RDR], ou encore à 
celles concernées par les interventions et 
actions indiquées dans le document sur la 
discipline environnementale applicable 
aux programmes opérationnels durables 
dans le cadre de l'OCM unique.

Or. it

Amendement 1453
Giovanni La Via

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le premier alinéa s’applique uniquement 
aux unités d’une exploitation qui sont 
affectées à la production biologique 
conformément à l’article 11 du règlement 
(CE) n° 834/2007.

Le premier alinéa s'applique uniquement 
aux unités d'une exploitation qui sont 
affectées à la production biologique 
conformément à l'article 11 du règlement 
(CE) n° 834/2007, ou à celles qui seront 
couvertes par des mesures en faveur de 
l'agriculture, de l'environnement et du 
climat conformément l'article 39, 
paragraphe 2, du règlement (CE) 
n° 1698/2005 et/ou à l'article 29 du 
règlement (UE) n° [...] [RDR].

Or. it
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Amendement 1454
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le premier alinéa s’applique uniquement 
aux unités d’une exploitation qui sont 
affectées à la production biologique 
conformément à l’article 11 du 
règlement (CE) n° 834/2007.

Le premier alinéa s’applique uniquement 
aux unités d’une exploitation qui sont 
affectées à la production biologique 
conformément à l’article 11 du règlement 
(CE) n° 834/2007, ou qui répondent aux 
critères établis au paragraphe 2, à moins 
que la majeure partie de l'exploitation 
(plus de 50 %) soit constituée de surfaces 
consacrées à la production biologique ou 
soumises à des exigences écologiques plus 
strictes, auquel cas le paiement est versé 
pour l'ensemble des hectares admissibles 
de l'exploitation concernée.

Or. es

Justification

Las explotaciones agrarias ubicadas en Natura 2000 se encuentran sometidas a 
determinadas limitaciones en su actividad productiva para su adecuada adaptación a los 
objetivos de especial conservación de estas zonas, y que en muchos casos implican costes 
adiciones y/o lucros cesantes. Por lo tanto, las superficies agrarias en las que se llevan a 
cabo prácticas de acuerdo con lo establecido en las Directivas de aves y hábitats deben ser 
beneficiarias de forma automática del pago verde, sin necesidad de realizar medidas 
adicionales.De igual manera, se considera que deben tener derecho al pago verde de forma 
automática los agricultores que se acogen a las medidas agroambientales y climáticas en 
virtud del Reglamento de Desarrollo Rural, teniendo en cuenta que ya deben realizar unos 
compromisos para la provisión de bienes públicos medioambientales con un nivel de 
exigencia superior a la condicionalidad.

Amendement 1455
George Lyon, Britta Reimers, Marit Paulsen, Phil Bennion, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 4 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

Le premier alinéa s'applique uniquement 
aux unités d'une exploitation qui sont 
affectées à la production biologique 
conformément à l'article 11 du 
règlement (CE) n° 834/2007.

Le premier alinéa s'applique uniquement 
aux unités d'une exploitation qui sont 
affectées à la production biologique 
conformément à l'article 11 du règlement 
(CE) n° 834/2007, ou à celles qui seront 
couvertes par le système de certification 
national ou régional bénéfique pour 
l'environnement et le climat.

Or. en

Amendement 1456
James Nicholson, Richard Ashworth, Julie Girling, Anthea McIntyre

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le premier alinéa s'applique uniquement 
aux unités d'une exploitation qui sont 
affectées à la production biologique 
conformément à l'article 11 du 
règlement (CE) n° 834/2007.

La dérogation biologique s'applique 
uniquement aux unités d'une exploitation 
qui sont affectées à la production 
biologique conformément à l'article 11 du 
règlement (CE) n° 834/2007.

Or. en

Amendement 1457
Phil Prendergast

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

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Les agriculteurs qui remplissent les 
engagements pris conformément à 
l'article 39, paragraphe 2, du règlement 
(CE) 1698/2005 ou à l'article 29, 
paragraphe 2, du règlement (CE) n ° [...] 
[RDR], ou dont l'exploitation est certifiée 
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au titre de systèmes de certification 
environnementale nationaux ou 
régionaux doivent être considérés comme 
se conformant à une ou plusieurs des 
pratiques agricoles concernées visées au 
paragraphe 1, à condition que ces 
engagements et que les systèmes de 
certification environnementale 
remplissent les conditions suivantes:
a) ils couvrent la totalité de la partie de 
l'exploitation de l'agriculteur qui est 
soumise à la pratique ou aux pratiques 
connexe(s) visée(s) au paragraphe 1;
b) ils sont du même type que les pratiques 
visées au paragraphe 1; et
c) ils vont au-delà des pratiques visées au 
paragraphe 1 en termes d'effets 
bénéfiques pour le climat et 
l'environnement.
En ce qui concerne les systèmes de 
certification visés au premier alinéa, 
ceux-ci doivent être efficaces, objectifs et 
transparents.

Or. en

Amendement 1458
Marian-Jean Marinescu

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

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Les agriculteurs qui remplissent les 
engagements pris conformément à 
l'article 39, paragraphe 2, du règlement 
(CE) 1698/2005 ou au titre de l'article 29, 
paragraphe 2, du règlement (UE) n ° [...] 
[RDR], ou dont l'exploitation est certifiée 
au titre de systèmes de certification 
environnementale nationaux ou 
régionaux doit être considérée comme se 
conformant à une ou plusieurs des 
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pratiques agricoles concernées visées au 
paragraphe 1, à condition que ces 
engagements et que les systèmes de 
certification environnementale 
remplissent les conditions suivantes:
- ils couvrent la totalité de la partie de 
l'exploitation de l'agriculteur qui est 
soumise à la pratique ou aux pratiques 
connexe(s) visée(s) au paragraphe 1
- ils ont le même type d'incidence que les 
pratiques visées au paragraphe 1
- ils vont au-delà des pratiques visées au 
paragraphe 1 en termes d'effets 
bénéfiques pour le climat et 
l'environnement
En ce qui concerne les systèmes de 
certification visés au premier alinéa, 
ceux-ci doivent être efficaces, impartiaux 
et transparents.

Or. en

Justification

Afin de garantir l'effet et l'incidence des mesures d'écologisation et d'éviter les différences 
entre les agriculteurs dans la mise en œuvre des mesures.

Amendement 1459
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

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

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Les agriculteurs appliquant des 
mesures agro-environnementales 
conformément à l'article 29 du règlement 
(UE) n° [...] [RDR] ou dont l'exploitation 
est certifiée au titre de systèmes de 
certification environnementale nationaux 
ou régionaux peuvent bénéficier de plein 
droit du paiement visé au présent 
chapitre. Les systèmes de certification 
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environnementale devraient être efficaces, 
impartiaux et transparents et offrir des 
bénéfices équivalents ou supplémentaires 
pour le climat et l'environnement à un 
niveau régional par rapport aux pratiques 
définies au paragraphe 1.

Or. en

Amendement 1460
Robert Dušek

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

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Les États membres peuvent décider 
que les agriculteurs peuvent bénéficier du 
paiement visé au présent chapitre 
lorsqu'ils répondent à un ou plusieurs des 
critères suivants:
- 100 % d'agriculture durable certifiée,
- exploitations participant à des 
programmes agroenvironnementaux 
définis avec au moins 50 % de leur 
surface agricole,
- exploitations dont au moins 50 % de la 
surface agricole est située dans des zones 
relevant de Natura 2000 moyennant des 
restrictions spécifiques à l'usage agricole 
en fonction de l'objet de la protection.

Or. en

Amendement 1461
Hynek Fajmon

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 4 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Les États membres peuvent décider 
que les agriculteurs peuvent bénéficier du 
paiement visé au présent chapitre 
lorsqu'ils répondent à un ou plusieurs des 
critères suivants:
- 100 % d'agriculture durable certifiée,
- exploitations participant à des 
programmes agroenvironnementaux 
définis avec au moins 50 % de leur 
surface agricole,
- exploitations dont au moins 50 % de la 
surface agricole est située dans des zones 
relevant de Natura 2000 moyennant des 
restrictions spécifiques à l'usage agricole 
en fonction de l'objet de la protection.

Or. en

Amendement 1462
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis, Georgios Papastamkos

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

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Les agriculteurs peuvent bénéficier 
de plein droit du paiement visé au présent 
chapitre, lorsqu'ils maintiennent les 
systèmes d'exploitation traditionnelle peu 
intensifs pour les oliviers, les vignes et les 
vergers, où les arbres sont standardisés ou 
semi-standardisés, de faible densité, et 
non irrigués, qui font un usage limité 
d'intrants et où un sous-étage spontané 
(non semé) peut se développer entre 
l'automne et le printemps.

Or. en
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Amendement 1463
Béla Glattfelder

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

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Les agriculteurs peuvent bénéficier 
de plein droit du paiement visé au présent 
chapitre en ce qui concerne les zones qui 
sont utilisées pour les cultures 
permanentes.

Or. en

Amendement 1464
Britta Reimers

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

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Jusqu'à ce que les dispositions 
fondées sur l'article 93 de la proposition 
de la Commission sur le financement, la 
gestion et le suivi de la politique agricole 
commune entrent en vigueur, les 
agriculteurs qui respectent les principes et 
les dispositions prévues à l'annexe III de 
la directive 2009/128 du Parlement 
européen et du Conseil en ce qui concerne 
la lutte intégrée contre les ennemis des 
cultures peuvent bénéficier du paiement 
visé au présent chapitre.

Or. en

Justification

Cross-compliance envisages integrating Integrated Pest Management under its scope 
according to article 93 of Commission Proposal on Financing, Management and Monitoring 
of the Common Agricultural Policy. However, these requirements will only be enforceable 
once the Commission amends Annex II of the  Management regulation within 12 months 
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starting at the moment the last Member State has notified the implementation of the SUD 
Directive to the, which in practical terms would not be possible  before 2015 or even 2016. A 
temporary financial incentive for farmers complying with SUD provisions would facilitate 
and accelerate the transition towards a greener agriculture and would incentive innovation in 
farming practices.

Amendement 1465
Elisabeth Köstinger

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

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Les agriculteurs qui prennent part à 
au moins une mesure 
agroenvironnementale à la surface 
portant sur toute l'exploitation, ou à au 
moins deux ou plusieurs mesures 
agroenvironnementales aux objectifs 
comparables en termes de protection du 
climat et de l'environnement, ont aussi 
droit automatiquement au paiement visé 
au présent chapitre.

Or. de

Justification

Les mesures agroenvironnementales et climatiques mises en oeuvre au titre du Feader sont 
conformes aux objectifs généraux de la PAC et peuvent coïncider avec les mesures 
d'écologisation des paiements directs. Les programmes agroenvironnementaux certifiés 
doivent remplir automatiquement la condition visée à l'article 29, sans pour autant relever la 
valeur de référence. Ils constituent un ensemble de mesures varié, différencié en fonction des 
exploitations, qui, dans ses exigences essentielles, dépasse celles des mesures d'écologisation.

Amendement 1466
Seán Kelly, Jim Higgins

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 4 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Les agriculteurs dont plus de 70 % 
de la surface agricole admissible est 
couverte par des prairies ou les 
agriculteurs dont l'exploitation est 
certifiée au titre de systèmes de 
certification environnementale nationaux 
ou régionaux peuvent bénéficier de plein 
droit du paiement visé au présent 
chapitre.

Or. en

Amendement 1467
Agnès Le Brun

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

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Les régimes d'équivalence visés aux 
chapitres 3 bis et 4 n'aboutissent en 
aucun cas à une quelconque forme de 
double paiement.

Or. fr

Amendement 1468
George Lyon, Britta Reimers, Marit Paulsen, Phil Bennion, Sylvie Goulard

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

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. La Commission se voit conférer le 
pouvoir d'adopter des actes délégués, 
conformément à l'article 55, pour définir 
plus précisément les conditions 
d'application du deuxième aliéna en 
rapport avec les systèmes de certification 
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visés au premier alinéa, l'objectif étant de 
garantir qu'elles apportent des bénéfices 
au moins équivalents pour 
l'environnement et le climat que les 
mesures définies aux articles 30, 31, 32, 
32 bis, 32 ter et 32 quater.

Or. en

Justification

le principe clé qui devrait déterminer si les systèmes de certification peuvent être considérés 
comme remplissant de plein droit les conditions de la composante "écologisation" est la 
notion d'équivalence, par opposition à la nature/au type des mesures.

Amendement 1469
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio 
Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Lara Comi

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Le paiement visé au paragraphe 1 
prend la forme d’un paiement annuel par 
hectare admissible déclaré conformément 
à l’article 26, paragraphe 1, dont le 
montant est calculé chaque année en 
divisant le montant résultant de 
l’application de l’article 33, paragraphe 1, 
par le nombre total d’hectares admissibles 
déclaré dans l’État membre concerné 
conformément à l’article 26.

supprimé

Or. it

Amendement 1470
Ivari Padar

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 5
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Texte proposé par la Commission Amendement

5. Le paiement visé au paragraphe 1 
prend la forme d'un paiement annuel par 
hectare admissible déclaré conformément 
à l'article 26, paragraphe 1, dont le 
montant est calculé chaque année en 
divisant le montant résultant de 
l'application de l'article 33, paragraphe 1, 
par le nombre total d'hectares admissibles 
déclaré dans l'État membre concerné 
conformément à l'article 26.

supprimé

Or. en

Amendement 1471
Agnès Le Brun

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Le paiement visé au paragraphe 1 prend 
la forme d'un paiement annuel par 
hectare admissible déclaré conformément 
à l'article 26, paragraphe 1, dont le 
montant est calculé chaque année en 
divisant le montant résultant de 
l'application de l'article 33, paragraphe 1, 
par le nombre total d'hectares admissibles 
déclaré dans l'État membre concerné 
conformément à l'article 26.

5. Le paiement additionnel visé au 
paragraphe 1 prend la forme d'une 
proportion des paiements directs reçus 
annuellement par l'exploitation, à 
l'exclusion des paiements prévus aux 
articles 34, 36, 38 du présent règlement. 
Afin de financer le paiement additionnel 
visé au paragraphe 1, la proportion 
prévue au premier alinéa est fixée à 30 %.

Or. fr

Amendement 1472
Diane Dodds, James Nicholson

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 5
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Texte proposé par la Commission Amendement

5. Le paiement visé au paragraphe 1 prend 
la forme d'un paiement annuel par 
hectare admissible déclaré conformément 
à l'article 26, paragraphe 1, dont le 
montant est calculé chaque année en 
divisant le montant résultant de 
l'application de l'article 33, paragraphe 1, 
par le nombre total d'hectares admissibles 
déclaré dans l'État membre concerné 
conformément à l'article 26.

5. Le paiement visé au paragraphe 1 prend 
la forme de 30 % du paiement de base 
subordonné au respect du titre III, 
chapitre 2, du présent règlement. 

Or. en

Amendement 1473
Mairead McGuinness, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Petri Sarvamaa, Marian-
Jean Marinescu, Maria do Céu Patrão Neves

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Le paiement visé au paragraphe 1 prend 
la forme d'un paiement annuel par hectare 
admissible déclaré conformément à 
l'article 26, paragraphe 1, dont le montant 
est calculé chaque année en divisant le 
montant résultant de l'application de 
l'article 33, paragraphe 1, par le nombre 
total d'hectares admissibles déclaré dans 
l'État membre concerné conformément à 
l'article 26.

5. Le paiement visé au paragraphe 1 prend 
la forme d'un paiement annuel par hectare 
admissible déclaré conformément à 
l'article 26, paragraphe 1, payable à 
certains agriculteurs en tant que 
pourcentage fixe en sus de leur paiement 
de base.

Or. en

Amendement 1474
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 5
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Texte proposé par la Commission Amendement

5. Le paiement visé au paragraphe 1 prend 
la forme d’un paiement annuel par hectare 
admissible déclaré conformément à 
l’article 26, paragraphe 1, dont le montant 
est calculé chaque année en divisant le 
montant résultant de l’application de 
l’article 33, paragraphe 1, par le nombre 
total d’hectares admissibles déclaré dans 
l’État membre concerné conformément à 
l’article 26.

5. Le paiement visé au paragraphe 1 prend 
la forme d’un paiement annuel par hectare 
admissible déclaré conformément à 
l’article 26, paragraphe 1, payable à 
chaque agriculteur sous la forme d'un 
pourcentage fixe de son paiement de base.

Or. es

Justification

L'application d'un taux forfaitaire au paiement lié à l'écologisation risque d'entraîner des 
déséquilibres dans le montant des paiements directs versés à chaque agriculteur. Pour 
atténuer cet effet, il est proposé de calculer le montant des paiements liés à l'écologisation au 
niveau individuel.

Amendement 1475
Liam Aylward, Marian Harkin

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Le paiement visé au paragraphe 1 prend 
la forme d'un paiement annuel par hectare 
admissible déclaré conformément à 
l'article 26, paragraphe 1, dont le montant 
est calculé chaque année en divisant le 
montant résultant de l'application de 
l'article 33, paragraphe 1, par le nombre 
total d'hectares admissibles déclaré dans 
l'État membre concerné conformément à 
l'article 26.

5. Le paiement visé au paragraphe 1 prend 
la forme d'un paiement annuel par hectare 
admissible déclaré conformément à 
l'article 26, paragraphe 1, payable à 
certains agriculteurs en tant que 
pourcentage fixe en sus de leur paiement 
de base.

Or. en
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Justification

L'affectation de 30% du plafond national sur une base forfaitaire pour l'écologisation 
entraînera un ajustement initial et brutal du taux de paiement direct au niveau de certaines 
exploitations.

Amendement 1476
Seán Kelly

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Le paiement visé au paragraphe 1 prend 
la forme d'un paiement annuel par hectare 
admissible déclaré conformément à 
l'article 26, paragraphe 1, dont le montant 
est calculé chaque année en divisant le 
montant résultant de l'application de 
l'article 33, paragraphe 1, par le nombre 
total d'hectares admissibles déclaré dans 
l'État membre concerné conformément à 
l'article 26.

5. Le paiement visé au paragraphe 1 prend 
la forme d'un paiement annuel par hectare 
admissible déclaré conformément à 
l'article 26, paragraphe 1, payable à 
certains agriculteurs en tant que 
pourcentage fixe en sus de leur paiement 
de base.

Or. en

Amendement 1477
Marian Harkin

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Le paiement visé au paragraphe 1 prend 
la forme d'un paiement annuel par hectare 
admissible déclaré conformément à 
l'article 26, paragraphe 1, dont le montant 
est calculé chaque année en divisant le 
montant résultant de l'application de 
l'article 33, paragraphe 1, par le nombre 
total d'hectares admissibles déclaré dans 
l'État membre concerné conformément à 

5. Le paiement visé au paragraphe 1 prend 
la forme d'un paiement annuel par hectare 
admissible déclaré conformément à 
l'article 26, paragraphe 1, payable à 
certains agriculteurs en tant que 
pourcentage fixe en sus de leur paiement 
de base.
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l'article 26.

Or. en

Amendement 1478
Robert Dušek

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Le paiement visé au paragraphe 1 prend 
la forme d'un paiement annuel par hectare 
admissible déclaré conformément à 
l'article 26, paragraphe 1, dont le montant 
est calculé chaque année en divisant le 
montant résultant de l'application de 
l'article 33, paragraphe 1, par le nombre 
total d'hectares admissibles déclaré dans 
l'État membre concerné conformément à 
l'article 26.

5. Le paiement visé au paragraphe 1 prend 
la forme d'un paiement annuel par hectare 
admissible déclaré conformément à 
l'article 26, paragraphe 1, aux agriculteurs 
qui ont décidé de participer au régime de 
paiement pour pratiques agricoles 
bénéfiques pour le climat et 
l'environnement, dont le montant est 
calculé chaque année en divisant le 
montant résultant de l'application de 
l'article 33, paragraphe 1, par le nombre 
total d'hectares admissibles déclaré dans 
l'État membre concerné conformément à 
l'article 26.

Or. en

Amendement 1479
Hynek Fajmon

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Le paiement visé au paragraphe 1 prend 
la forme d'un paiement annuel par hectare 
admissible déclaré conformément à 
l'article 26, paragraphe 1, dont le montant 
est calculé chaque année en divisant le 
montant résultant de l'application de 
l'article 33, paragraphe 1, par le nombre 

5. Le paiement visé au paragraphe 1 prend 
la forme d'un paiement annuel par hectare 
admissible déclaré conformément à 
l'article 26, paragraphe 1, aux agriculteurs 
qui ont décidé de participer au régime de 
paiement pour pratiques agricoles 
bénéfiques pour le climat et 
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total d'hectares admissibles déclaré dans 
l'État membre concerné conformément à 
l'article 26.

l'environnement, dont le montant est 
calculé chaque année en divisant le 
montant résultant de l'application de 
l'article 33, paragraphe 1, par le nombre 
total d'hectares admissibles déclaré dans 
l'État membre concerné conformément à 
l'article 26.

Or. en

Amendement 1480
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Le paiement visé au paragraphe 1 prend 
la forme d'un paiement annuel par hectare 
admissible déclaré conformément à l'article 
26, paragraphe 1, dont le montant est 
calculé chaque année en divisant le 
montant résultant de l'application de 
l'article 33, paragraphe 1, par le nombre 
total d'hectares admissibles déclaré dans 
l'État membre concerné conformément à 
l'article 26.

5. Le paiement visé au paragraphe 1 prend 
la forme d'un paiement annuel par hectare 
admissible déclaré conformément à l'article 
26, paragraphe 1, dont le montant est 
calculé chaque année en divisant le 
montant résultant de l'application de 
l'article 33, paragraphe 1, par le nombre 
total d'hectares pouvant bénéficier du 
paiement visé au titre III, chapitre 2.

Or. fr

Amendement 1481
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Le paiement visé au paragraphe 1 prend 
la forme d’un paiement annuel par hectare 
admissible déclaré conformément à 
l’article 26, paragraphe 1, dont le montant 
est calculé chaque année en divisant le 

5. Le paiement visé au paragraphe 1 prend 
la forme d'un paiement annuel par hectare 
admissible déclaré conformément à 
l'article 26, paragraphe 1, dont le montant 
est calculé chaque année en divisant le 
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montant résultant de l’application de 
l’article 33, paragraphe 1, par le nombre 
total d’hectares admissibles déclaré dans 
l’État membre concerné conformément à 
l’article 26.

montant résultant de l'application de 
l'article 33, paragraphe 1, par le nombre 
total d'hectares admissibles déclaré dans 
l'État membre ou la région concernés 
conformément à l'article 26.

Or. es

Justification

Lors du calcul du montant à verser, il convient de tenir compte de l'application au niveau 
régional, dans le respect du plafond régional fixé pour la composante écologique visé à 
l'article 33, paragraphe 2. 

Amendement 1482
Izaskun Bilbao Barandica

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Le paiement visé au paragraphe 1 prend 
la forme d’un paiement annuel par hectare 
admissible déclaré conformément à 
l’article 26, paragraphe 1, dont le montant 
est calculé chaque année en divisant le 
montant résultant de l’application de 
l’article 33, paragraphe 1, par le nombre 
total d’hectares admissibles déclaré dans 
l’État membre concerné conformément à 
l’article 26.

5. Le paiement visé au paragraphe 1 prend 
la forme d'un paiement annuel par hectare 
admissible déclaré conformément à 
l'article 26, paragraphe 1, dont le montant 
est calculé chaque année en divisant le 
montant résultant de l'application de 
l'article 33, paragraphe 1, par le nombre 
total d'hectares admissibles déclaré dans 
l'État membre ou la région concernés 
conformément à l'article 26.

Or. es

Amendement 1483
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 5 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Les agriculteurs peuvent bénéficier 
de plein droit du paiement visé au présent 
chapitre lorsqu'ils relèvent des catégories 
suivantes:
a) les agriculteurs dont 20 % ou plus des 
hectares admissibles se situent dans des 
zones Natura 2000, dans des zones 
nationales protégées ou des zones 
nationales de protection de l'eau, ou
b) les agriculteurs présentant une 
proportion de 50 % ou plus de pâturages, 
y compris les superficies fourragères 
pluriannuelles, ou
c) les agriculteurs dont les hectares 
admissibles ne dépassent pas la moitié de 
la superficie moyenne visée à l'annexe VI 
du présent règlement, et ne dépassent pas 
en tout cas 15 hectares de terres arables.

Or. de

Amendement 1484
James Nicholson, Julie Girling

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

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Les agriculteurs répondant aux 
conditions d'introduction des mesures 
agroenvironnementales fixées à 
l'article 27 du règlement (CE) 
n° 1698/2005 en ce qui concerne les 
programmes agroenvironnementaux 
peuvent bénéficier de plein droit, sans 
préjudice des paiements effectués 
conformément à l'article 27 du règlement 
(CE) n° 1698/2005, du paiement visé au 
présent chapitre.
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Or. en

Amendement 1485
Christel Schaldemose

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

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Dans les États membres qui, en 
vertu de l'article 14, paragraphe 1, 
décident de mettre 10 % de leurs plafonds 
nationaux annuels, pour une ou plusieurs 
années civiles de 2014 à 2019, à 
disposition en tant que soutien 
supplémentaire en faveur d'opérations 
agroenvironnementales relevant des 
priorités 1), 4) et 5) à l'article 5 du 
règlement (UE) n ° [...] [RDR], les 
agriculteurs bénéficient de plein droit, 
lors des années civiles respectives, du 
paiement visé au présent chapitre.

Or. en

Amendement 1486
Diane Dodds, James Nicholson

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

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Lorsque les pratiques agricoles visés 
au présent chapitre sont déjà satisfaites 
ou dépassées au niveau régional, toutes 
ces pratiques doivent être considérées 
comme étant respectées par l'ensemble 
des agriculteurs de cette région. Un suivi 
doit être mené au niveau régional afin de 
s'assurer que ces pratiques agricoles sont 
à tout le moins maintenues. S'il n'est pas 
satisfait à cette condition, des contrôles 
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doivent être effectués pour garantir 
qu'elles soient observées au niveau de 
chaque exploitation.

Or. en

Amendement 1487
Ramon Tremosa i Balcells

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

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Les agriculteurs qui satisfont aux 
conditions fixées par les États membres 
en ce qui concerne la gestion du sol 
peuvent bénéficier de plein droit du 
paiement visé au présent chapitre.

Or. es

Amendement 1488
Paolo De Castro

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

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Par dérogation aux dispositions de 
l'article 29, paragraphe 5, les États 
membres ayant opté pour un parcours de 
convergence partielle, conformément à 
l'article 22 bis, peuvent définir le montant 
du paiement, tel que prévu au 
paragraphe 1, comme un pourcentage 
fixe de la valeur des droits au paiement 
détenus par les agriculteurs bénéficiant 
du paiement accordés en faveur des 
pratiques agricoles bénéfiques pour le 
climat et l'environnement. Dans ce cas, 
l'État membre peut fixer un plafond 
maximal pour l'entité chargée du 
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paiement prévu à l'article 29, 
paragraphe 1.

Or. it

Amendement 1489
Ivari Padar

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

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Les agriculteurs qui bénéficient du 
paiement agroenvironnemental et 
climatique conformément à l'article 29 du 
règlement (UE) n° [...] [RDR] bénéficient 
de plein droit du paiement visé au présent 
chapitre. Le premier alinéa s'applique 
uniquement aux unités d'une exploitation 
qui sont affectées aux engagements 
agroenvironnementaux et climatiques 
conformément à l'article 29 du règlement 
(UE) n° [...] [RDR].

Or. en

Justification

Les agriculteurs mettant en œuvre des mesures en faveur de l'agriculture, de l'environnement 
et du climat dans le cadre du pilier II se conforment aux bonnes pratiques agricoles 
bénéfiques pour l'environnement et le climat et ne devraient pas être tenus de prendre les 
mesures d'écologisation dans le cadre du pilier I.Lorsque l'ensemble de l'exploitation 
respecte un engagement agroenvironnemental, aucune mesure d'écologisation ne doit être 
mise en œuvre. Lorsque seule une unité de l'exploitation est concernée, l'écologisation doit 
être mise en œuvre sur les unités qui ne sont pas tenues à un engagement 
agroenvironnemental.

Amendement 1490
Elisabeth Köstinger

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 5 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Les États membres doivent être en 
mesure de fixer les paiements annuels par 
superficie admissible en fonction de 
critères objectifs et non discriminatoires, 
comme la nature des surfaces exploitées.

Or. de

Justification

Il devrait être possible que les surfaces présentant des capacités de rendement inégales 
(terres arables et pâturages utilisés intensivement par rapport aux herbages extensifs) 
reçoivent des paiements de base et/ou des paiements d'écologisation différents. Un paiement 
de base uniforme pourrait entraîner une forte redistribution régionale des paiements directs.

Amendement 1491
Maria do Céu Patrão Neves

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

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Les sanctions relatives au non-
respect des dispositions prévues aux 
paragraphes 3, 3 bis, et 4 du présent 
article ne portent que sur la partie 
correspondant au paiement pour les 
pratiques agricoles bénéfiques au climat 
et à l'environnement.

Or. pt

Amendement 1492
Marian-Jean Marinescu

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 5 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. La Commission se voit conférer le 
pouvoir d'adopter des actes délégués, 
conformément à l'article 55, pour définir 
plus précisément les conditions liées aux 
engagements et aux systèmes de 
certification visés au paragraphe 4 bis.

Or. en

Justification

Afin de garantir l'effet et l'incidence des mesures d'écologisation et d'éviter les différences 
entre les agriculteurs dans la mise en œuvre des mesures.

Amendement 1493
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio 
Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Lara Comi

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

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. La Commission est habilitée à 
adopter des actes délégués, conformément 
à l'article 55, pour définir plus 
précisément les conditions liées aux 
engagements et aux systèmes de 
certification visés au paragraphe 4 bis, et 
pour garantir qu'ils sont équivalents aux 
pratiques visées au paragraphe 1 pour les 
avantages qu'ils présentent pour le climat 
et l'environnement.

Or. it

Justification

La Commission se voit conférée la possibilité de définir des conditions plus précises pour 
garantir l'équivalence des systèmes de certification environnementale ainsi que les exigences 
d'écologisation en ce qui concerne les avantages en faveur du climat et de l'environnement.
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Amendement 1494
Herbert Dorfmann

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

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. La Commission, par des actes 
d'exécution, définit plus précisément les 
conditions liées aux engagements et aux 
systèmes de certification visés au 
paragraphe 4 bis pour garantir qu'ils sont 
équivalents aux pratiques visées au 
paragraphe 1.

Or. it

Amendement 1495
Michel Dantin, Agnès Le Brun

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

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. La Commission se voit conférer le 
pouvoir, conformément à l'article 55, 
d'adopter des actes délégués établissant 
des règles simplifiées en matière de 
respect de l'écoconditionnalité pour les 
agriculteurs bénéficant du paiement visé 
au présent chapitre.

Or. fr

Amendement 1496
Ramon Tremosa i Balcells

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 5 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. es

Amendement 1497
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

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

Texte proposé par la Commission Amendement

5 ter. Les agriculteurs actifs dans un État 
membre qui a introduit un régime 
régional ou national de paiement unique 
à la surface par un découplage complet et 
ainsi valorisé les pâturages, ont 
automatiquement droit au paiement visé 
au présent chapitre.

Or. de

Amendement 1498
Elisabeth Köstinger

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 5 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

5 ter. Par dérogation au paragraphe 5, les 
États membres peuvent décider d'intégrer 
le paiement visé à l'article 29 dans le 
régime de paiement de base visé au titre 
III, chapitre 1. Dans ce cas, les 
dispositions de l'article 29, paragraphe 1, 
sont à appliquer dans le cadre du titre VI 
du règlement (UE) n° xxx / xxx [RF].

Or. de

Justification

En raison de la fusion du paiement de base et du paiement d'écologisation, deux systèmes 
seraient remplacés par un seul. Ceci s'applique de la même façon aux disposition sur le 
contrôle et les sanctions, par l'intégration des exigences d'écologisation dans la 
conditionnalité.

Amendement 1499
Paolo De Castro

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

Texte proposé par la Commission Amendement

5 ter. La Commission est habilitée à 
adopter des actes délégués, conformément 
à l'article 55, pour définir plus 
précisément les conditions liées aux 
engagements et aux systèmes de 
certification visés au paragraphe 4 bis, et 
pour garantir qu'ils sont équivalents aux 
pratiques visées au paragraphe 1 pour les 
avantages qu'ils présentent pour le climat 
et l'environnement.
Parmi les engagements ouvrant droit à la 
certification devront également être 
envisagés les engagements en matière:
- d'efficacité énergétique,
- d'utilisation rationnelle de l'eau,
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- de gestion des fertilisants,
- de couverture hivernale des sols.

Or. it

Amendement 1500
Christa Klaß

Proposition de règlement
Article 29 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 29 bis
La possibilité, prévue aux articles 20 et 
29, d'appliquer au niveau régional les 
paiements en faveur des pratiques 
agricoles bénéfiques pour le climat et 
l’environnement peut déboucher sur la 
conclusion d'accords régionaux entre les 
collectivités régionales et des groupes 
d'agriculteurs, qui doivent toutefois 
respecter le plafond de 30 % fixé à 
l'article 30. Les accords régionaux 
débouchent sur des mesures d'incitation 
globales, appliquées conjointement aux 
surfaces, qui contribuent à améliorer la 
situation des ressources en eau, la 
biodiversité et les sols, sur la base 
d'objectifs communs et mesurables.

Or. de

Amendement 1501
James Nicholson, Richard Ashworth, Julie Girling, Vicky Ford, Anthea McIntyre, 
Emma McClarkin

Proposition de règlement
Article 30

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 30 supprimé
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Diversification des cultures
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.
2. La Commission se voit conférer le 
pouvoir d'adopter, conformément à 
l'article 55, des actes délégués établissant 
la définition du terme «culture» et les 
règles concernant l'application du calcul 
précis des pourcentages des différentes 
cultures.

Or. en

Amendement 1502
Britta Reimers

Proposition de règlement
Article 30

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 30 supprimé
Diversification des cultures
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 
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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.
2. La Commission se voit conférer le 
pouvoir d’adopter, conformément à 
l’article 55, des actes délégués établissant 
la définition du terme «culture» et les 
règles concernant l’application du calcul 
précis des pourcentages des différentes 
cultures.

Or. de

Justification

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

Amendement 1503
Martin Häusling
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 30 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Diversification des cultures Rotation et diversification des cultures, et 
cultures de couverture

Or. en

Amendement 1504
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Proposition de règlement
Article 30 – titre
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Texte proposé par la Commission Amendement

Diversification des cultures Diversification et rotation des cultures

Or. fr

Amendement 1505
Ulrike Rodust, Brian Simpson

Proposition de règlement
Article 30 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Diversification des cultures Rotation des cultures.

Or. en

Amendement 1506
Rareş-Lucian Niculescu

Proposition de règlement
Article 30 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Diversification des cultures Rotation des cultures.

Or. en

Amendement 1507
Diane Dodds

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 

supprimé



AM\909517FR.doc 137/180 PE494.483v01-00

FR

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.

Or. en

Amendement 1508
Giancarlo Scottà, Paolo Bartolozzi, Carlo Fidanza, Vincenzo Iovine, Giovanni La Via, 
Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, 
Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Antonio Cancian, Lara Comi, 
Salvatore Caronna

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 entre 15 et 50 
hectares, la culture sur ces terres arables 
consiste en deux cultures différentes au 
moins. Aucune de ces cultures ne couvre 
moins de 10 % des terres arables. Lorsque 
les terres arables de l'agriculteur couvrent 
plus de 50 hectares, la culture sur ces terres 
arables consiste en trois cultures différentes 
au moins. La culture principale n'excède 
pas 70 % des terres arables; les deux 
cultures principales ne couvrent pas 
ensemble plus de 95 % des terres arables.

Or. it

Amendement 1509
Csaba Sándor Tabajdi
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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 entre dix et 50 hectares, la 
culture sur ces terres arables consiste en 
deux cultures différentes au moins. 
Aucune de ces cultures ne couvre moins 
de 5 % des terres arables. Lorsque les 
terres arables de l'agriculteur couvrent 
plus de 50 hectares, la culture sur ces terres 
arables consiste en trois cultures différentes 
au moins. La culture principale n'excède 
pas 70 % des terres arables; les deux 
cultures principales ne couvrent pas 
ensemble plus de 95 % des terres arables.

Or. en

Amendement 1510
Elisabeth Köstinger

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 plusieurs cultures. Les 
exploitations de culture qui comptent 
entre 5 et 20 hectares cultivent au moins 
deux cultures différentes sur leurs terres 
arables. Aucune de ces cultures ne couvre 
moins de 10% des terres arables. Les 
exploitations de culture qui comptent plus 
de 20 hectares cultivent au moins trois 
cultures différentes. La culture principale 
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n'excède pas 80 % des terres arables et les 
deux cultures principales ne couvrent pas 
ensemble plus de 95 % des terres arables.

Or. de

Amendement 1511
Kent Johansson

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 entre 20 et 40 hectares, il y aura 
au moins deux cultures différentes sur 
lesdites terres arables. La culture 
principale n'excède pas 90 % desdites 
terres arables. Lorsque les terres arables 
de l'agriculteur couvrent plus de 
40 hectares, il y aura au moins deux 
cultures différentes sur lesdites terres 
arables. La culture principale ne couvre 
pas plus de 70 % de ces terres arables et 
les deux cultures principales ne couvrent 
pas, ensemble, plus de 95 % desdites 
terres.

Or. en

Amendement 1512
Phil Prendergast

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 

1. Lorsque les terres arables de l'agriculteur 
couvrent entre 15 et 30 hectares et qu'elles 
ne sont pas entièrement consacrées à la 
production d'herbages (ensemencés ou 
naturels), entièrement mises en jachère ou 
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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.

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 trois cultures ne couvre moins de 
10 % des terres arables. Lorsque les terres 
arables de l'agriculteur couvrent plus de 
30 hectares, la culture sur ces terres 
arables consiste en trois cultures 
différentes au moins. La culture 
principale n'excède pas 70 % des terres 
arables; les deux cultures principales ne 
couvrent pas ensemble plus de 95 % des 
terres arables.

Or. en

Amendement 1513
Izaskun Bilbao Barandica

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 entre 15 et 20 
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, l'agriculteur recourt à 
au moins une des pratiques agricoles 
suivantes:

a) la culture sur ces terres arables consiste 
en deux cultures différentes au moins 
Aucune de ces cultures ne couvre moins de 
20 % de la surface disponible;

b) la garantie qu'au moins 3 % de ses 
terres arables constituent des surfaces 
d’intérêt écologique, telles que des terres 
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mises en jachère, des terrasses, des 
particularités topographiques, des bandes 
tampons et des surfaces boisées, 
conformément à l’article 25, 
paragraphe 2, point b) ii).

Or. es

Justification

Une diversification impliquant l'obligation de trois cultures différentes sur des surfaces aussi 
petites que trois hectares mettrait en péril l'avenir de nombreuses exploitations. Cette 
contrainte rendrait impossible le recours à certaines pratiques spécifiques aux zones non 
irriguées espagnoles qui sont bénéfiques pour l'environnement (culture-mise en jachère). Les 
hectares mis en jachère doivent être considérés comme une culture dans le cadre de la 
rotation des cultures. Les exploitations d'une surface située entre 15 et 20 hectares qui 
seraient contrainte d'abandonner la monoculture seraient également menacées.

Amendement 1514
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Marian-Jean Marinescu, Astrid Lulling, Maria 
do Céu Patrão Neves

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 entre 5 et 20 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. 
Lorsque les terres arables de l'agriculteur 
couvrent plus de 20 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 en rotation. La 
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principale culture n'excède pas 70 % de la 
surface des terres arables.

Or. en

Amendement 1515
Anneli Jäätteenmäki, Sari Essayah, Nils Torvalds, Hannu Takkula, Sirpa Pietikäinen

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 entre 5 et 20 hectares de 
l'exploitation sont situés entièrement en 
zone défavorisée, la culture sur ces terres 
arables consiste en deux cultures 
différentes au moins. Aucune de ces 
cultures ne couvre moins de 10 % des 
terres arables. Lorsque les terres arables 
de l'agriculteur couvrent plus de 
20 hectares, la culture sur ces terres arables 
consiste en trois cultures différentes au 
moins. La culture principale n'excède pas 
70 % des terres arables; les deux cultures 
principales ne couvrent pas ensemble plus 
de 95 % des terres arables.

Or. en

Amendement 1516
Eric Andrieu, Marc Tarabella

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 

1. Lorsque les terres arables de l'agriculteur 
couvrent plus de trois hectares, qu'elles ne 
sont pas entièrement consacrées à la 
production d'herbages (ensemencés ou 
naturels), entièrement mises en jachère ou 
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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.

entièrement consacrées à des cultures sous 
eau pendant une grande partie de l'année, et 
que les surfaces en prairies permanentes 
représentent moins de 75% de son 
exploitation, la culture sur ces terres 
arables consiste en :

- trois cultures différentes au moins si les 
terres arables représentent plus de 25 ha 
ou si les surfaces en prairies permanentes 
représentent moins de 50% de son 
exploitation,
- deux cultures différentes au moins si les 
terres arables représentent moins de 25 ha 
et si les surfaces en prairies permanentes 
représentent entre 50% et 75% de son 
exploitation.
La principale des cultures n'excède pas 
70% des terres arables à l'exception des 
prairies temporaires qui n'ont pas de seuil 
limitant.

Or. fr

Amendement 1517
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

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 % 

1. Lorsque les terres arables de 
l’agriculteur couvrent plus de cinquante 
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. Ces cultures peuvent 
inclure les surfaces mises en jachère; 
aucune de ces cultures ne couvre moins de 
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des terres arables. 10 % des terres arables.

Or. es

Justification

La medida de diversificación tal como está planteada, con 3 cultivos para una  superficie a 
partir de 3 hectáreas, pone en peligro la viabilidad económica de numerosas explotaciones, 
además de no contemplar la práctica de algunas rotaciones tradicionales del secano español, 
que son medioambientalmente favorables, como el año y vez (cultivo-barbecho). Además, 
algunos cultivos industriales perderían su rentabilidad económica si las pequeñas 
explotaciones (de menos de 20 hectáreas) tuvieran que abandonar la práctica del 
monocultivo.Asimismo, las hectáreas de barbecho deben considerarse como un cultivo a 
efectos de diversificación.

Amendement 1518
Béla Glattfelder

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 50 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.

Or. en

Amendement 1519
James Nicholson, Diane Dodds

Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 1
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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 35 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.

Or. en

Justification

Le seuil de diversification des cultures devrait être de 35 hectares.  Les exploitations cultivant 
de petites surfaces de cultures arables ne devraient pas être soumises à la diversification des 
cultures.

Amendement 1520
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

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 20 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, l'agriculteur recourt à 
au moins une des pratiques agricoles 
suivantes:
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a) la culture sur ces terres arables consiste 
en deux cultures différentes au moins. 
Aucune de ces deux cultures ne couvre 
moins de 20 % de la superficie 
susmentionnée;
b) la garantie qu'au moins 3 % de ses 
terres arables constituent des surfaces 
d’intérêt écologique, telles que des terres 
mises en jachère, des terrasses, des 
particularités topographiques, des bandes 
tampons et des surfaces boisées, 
conformément à l’article 25, 
paragraphe 2, point b) ii).

Or. es

Justification

La proposition de la Commission n'est pas adaptée aux conditions dans lesquelles se pratique 
l'agriculture dans le Sud de l'Union européenne.

Amendement 1521
Mariya Gabriel

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 vingt hectares, la culture 
sur ces terres arables consiste en trois 
cultures différentes au moins. La culture 
principale n'excède pas 70 % des terres 
arables; les deux cultures principales ne 
couvrent pas ensemble plus de 95 % des 
terres arables.

Or. bg
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Amendement 1522
Maria do Céu Patrão Neves

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 vingt 
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 
cultures ne couvre plus de 70 % des terres 
arables.

Or. pt

Amendement 1523
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

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 

1. Lorsque les terres arables de 
l’agriculteur couvrent plus de 20 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 
cultures ne couvre moins de 20 % de la 
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pas 70 % des terres arables. superficie susmentionnée.

Or. es

Amendement 1524
Michel Dantin, Agnès Le Brun

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 vingt hectares et qu'elles 
ne sont pas consacrées pour au moins 80% 
de leur surface 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, à l'exception des prairies 
temporaires qui n'ont pas de seuil 
maximal limitant.

Or. fr

Amendement 1525
Seán Kelly, Jim Higgins

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 

1. Lorsque les terres arables de l'agriculteur 
couvrent plus de 15 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 
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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.

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 85 % des 
terres arables. Les prairies temporaires 
sont comptées comme une culture 
distincte séparée. Cette obligation ne 
s'applique pas aux exploitations où les 
prairies permanentes couvrent plus de 
50 % de la surface agricole.

Or. en

Amendement 1526
James Nicholson

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 15 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 90 % des terres arables. Cette 
obligation ne s'applique pas aux 
exploitations où les prairies permanentes 
couvrent plus de 50 % de la surface 
agricole.

Or. en

Amendement 1527
Albert Deß, Janusz Wojciechowski, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Czesław Adam 
Siekierski



PE494.483v01-00 150/180 AM\909517FR.doc

FR

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 quinze 
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. La culture principale 
n’excède pas 75 % des terres arables. Le 
reste de la surface des terres arables est 
consacré à au moins une autre culture. 
Les pâturages permanents sont reconnus 
comme culture agricole de même valeur.

Or. de

Amendement 1528
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

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 quinze 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. La 
culture principale n’excède pas 75 % des 
terres arables. Le reste de la surface des 
terres arables est consacré à au moins 
deux autres cultures. Les pâturages 
permanents sont reconnus comme culture 
agricole de même valeur.
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Or. de

Amendement 1529
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, 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 mises en jachère 
ou entièrement consacrées à des cultures 
sous eau pendant une grande partie de 
l'année ou cultivées au moyen de cultures 
permanentes telles que les vergers, les 
arbustes fruitiers, les oliviers ou que 
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. en

Amendement 1530
Richard Ashworth

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 

1. Lorsque les terres arables de l'agriculteur 
couvrent plus de 15 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 
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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.

eau pendant une grande partie de l'année, la 
culture sur ces terres arables consiste en 
deux cultures différentes au moins.

Or. en

Amendement 1531
Liam Aylward, Marian Harkin

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 15 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. La 
principale culture n'excède pas 70 % des 
terres arables.

Or. en

Amendement 1532
James Nicholson, Richard Ashworth

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 

1. Lorsque les terres arables de l'agriculteur 
couvrent plus de 15 hectares et qu'elles ne 
sont pas entièrement consacrées à la 
production d'herbages (ensemencés ou 
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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.

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.

Or. en

Amendement 1533
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

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 15 hectares, la culture sur 
ces terres arables consiste en trois cultures 
différentes au moins. La culture principale 
n'excède pas 70 % des terres arables; les 
deux cultures principales ne couvrent pas 
plus de 95 % des terres arables.

Or. en

Amendement 1534
Jens Rohde

Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 1
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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 dix hectares, la culture sur 
ces terres arables consiste en trois cultures 
différentes au moins. La culture principale 
ne couvre pas plus de 85 % de ces terres 
arables et les deux cultures principales ne 
couvrent pas, ensemble, plus de 95 % 
desdites terres.

Or. en

Amendement 1535
Martin Häusling
au nom du groupe Verts/ALE

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 dix hectares et qu'elles ne 
sont pas entièrement 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 quatre 
cultures différentes au moins ou quatre 
années consécutives de mise en jachère. 
Aucune de ces quatre cultures ne couvre 
moins de 10 % des terres arables, et la 
principale n'excède pas 50 % des terres 
arables. En raison de leur incidence 
positive sur la fertilité des sols et la 
productivité, les mélanges semestriels 
herbe-trèfle peuvent être intégrés dans la 
rotation.
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Or. en

Justification

La diversification peut offrir un habitat à des insectes bénéfiques et réduit le nombre de 
ravageurs en rendant les cultures hôtes moins visibles pour la colonisation par des 
ravageurs. La diversification accroît la stabilité économique en réduisant les risques 
financiers, en stabilisant le revenu agricole et en élargissant le choix des pratiques agricoles. 
Afin de maximiser les bénéfices écologiques et socio-économiques d'une diversification saine 
des cultures, aucune des cultures ne couvre moins de 10% des terres et la culture principale 
ne doit pas excéder 50 %.

Amendement 1536
Ulrike Rodust

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 dix hectares et qu'elles ne 
sont pas entièrement 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 trois 
cultures différentes au moins ou trois 
années consécutives de mise en jachère.

Or. en

Amendement 1537
Petri Sarvamaa, Liisa Jaakonsaari, Eija-Riitta Korhola

Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsque les terres arables de l'agriculteur 1. Lorsque les terres arables de l'agriculteur 
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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.

couvrent plus de cinq 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, et les 
terres arables au-delà du 62e parallèle 
nord, de type monoculture. Aucune de ces 
deux cultures ne couvre moins de 5 % des 
terres arables, et la principale n'excède 
pas 70 % des terres arables.

Or. en

Amendement 1538
Diane Dodds

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 
excèdent une superficie correspondant à 
la taille moyenne des exploitations 
agricoles, telle que définie à l'annexe VI 
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. Les États membres introduisent 
progressivement cette condition dans le 
cas de terres utilisées pour des cultures 
pluriannuelles.

Or. en

Amendement 1539
James Nicholson, Robert Sturdy, Anthea McIntyre
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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 
excèdent une superficie correspondant à 
la taille moyenne des exploitations 
agricoles, telle que définie à l'annexe VI 
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 deux cultures ne 
couvre moins de 5 % des terres arables, et 
la principale n'excède pas 90 % des terres 
arables.

Or. en

Amendement 1540
Hynek Fajmon

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'un tiers de la superficie 
moyenne de l'exploitation agricole de 
l'État membre 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. Cette 
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obligation ne s'applique pas aux 
exploitations agricoles où les prairies 
couvrent une superficie de plus de 70 % 
de la superficie totale de l'exploitation.

Or. en

Amendement 1541
Robert Dušek

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'un tiers de la superficie 
moyenne de l'exploitation agricole de 
l'État membre 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.

Or. en

Amendement 1542
Rareş-Lucian Niculescu

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 

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 
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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.

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 trois cultures 
différentes au moins. La rotation inclut 
une culture de légumineuses.

Or. en

Amendement 1543
Brian Simpson

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.

Or. en

Amendement 1544
James Nicholson, Julie Girling, Vicky Ford, Anthea McIntyre

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 

1. Lorsque les terres arables de l'agriculteur 
couvrent plus de trois hectares et qu'elles 
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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.

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 cultures appropriées, y 
compris une mise en jachère, adaptées 
aux conditions climatiques, pédologiques 
et hydrologiques locales.

Or. en

Amendement 1545
Sergio Paolo Francesco Silvestris, Georgios Papastamkos, Giancarlo Scottà

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 
qu'en surplus de 70 % des terres ne sont 
pas destinées à des cultures pouvant être 
submergées pendant une grande partie de 
leur cycle de culture, 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. en

Amendement 1546
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela
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Proposition de règlement
Article 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 trois cultures différentes 
au moins; le terme "culture" est entendu 
au sens d'"espèce cultivable". Aucune de 
ces trois cultures ne couvre moins de 5 % 
des terres arables, et la principale n’excède 
pas 70 % des terres arables.

Or. es

Justification

(La première phrase ne concerne pas la version française.) Il convient de clarifier la notion 
de "culture" étant donné qu'aux fins de la diversification des cultures, il doit être entendu au 
sens d'"d'espèce cultivables".

Amendement 1547
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

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 

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 
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de ces trois cultures ne couvre moins de 5 
% des terres arables, et la principale 
n'excède pas 70 % des terres arables.

de ces trois cultures ne couvre moins de 5 
% des terres arables, et la principale 
n'excède pas 50 % des terres arables.

Or. fr

Amendement 1548
Kent Johansson

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Le premier paragraphe ne 
s'applique pas aux exploitations:
a) dont les terres arables sont entièrement 
consacrées à la production d'herbe ou 
d'autres plantes fourragères herbacées, 
entièrement mises en jachère, entièrement 
consacrées à des cultures sous eau 
pendant une grande partie de l'année ou 
soumises à une combinaison de ces 
utilisations, ou
b) lorsque plus de 50 % de la surface 
agricole admissible sont utilisés pour la 
production d'herbages, mis en jachère ou 
soumis à une combinaison de ces 
utilisations.
c) lorsque l'agriculteur échange plus de 
50 % de la totalité de ses terres arables 
avec d'autres agriculteurs sur une base 
annuelle, sous réserve qu'il prouve que 
chaque parcelle de ses terres arables est 
consacrée à une culture différente de celle 
de l'année civile précédente.

Or. en

Amendement 1549
Anneli Jäätteenmäki, Sari Essayah, Nils Torvalds, Hannu Takkula, Sirpa Pietikäinen
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Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Le premier paragraphe ne 
s'applique pas aux exploitations:
- lorsque les terres arables sont 
entièrement consacrées à la production 
d'herbages ou d'autres plantes 
fourragères, entièrement mises en jachère 
ou entièrement consacrées à des cultures 
sous eau pendant une grande partie de 
l'année, ou que plus d'une de ces 
conditions sont réunies; ou;
- lorsque plus de 50 % de la surface 
agricole éligible de l'exploitation sont 
couverts par des prairies permanentes et 
des pâturages historiques ou des cultures 
permanentes.
- situées dans des zones au-delà du 
62e parallèle nord et certaines zones 
adjacentes où règnent des conditions 
climatique comparables rendant l'activité 
agricole particulièrement difficile.

Or. en

Amendement 1550
Sandra Kalniete, Vytautas Landsbergis, Kārlis Šadurskis, Ivari Padar, Roberts Zīle, 
Krišjānis Kariņš, Ivars Godmanis, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Algirdas 
Saudargas, Tunne Kelam, Kristiina Ojuland, Inese Vaidere

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Le premier paragraphe ne 
s'applique pas aux exploitations: - lorsque 
les terres arables sont entièrement 
consacrées à la production d'herbages ou 
d'autres plantes fourragères herbacées, 
entièrement mises en jachère ou 
entièrement consacrées à des cultures 
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sous eau pendant une grande partie de 
l'année, ou que plus d'une de ces 
conditions sont réunies; ou;
- lorsque les terres arables de l'agriculteur 
couvrent jusqu'à 50 hectares et que plus 
de 50 % de la surface agricole éligible de 
l'exploitation sont couverts par des 
cultures permanentes.

Or. en

Amendement 1551
Jens Rohde

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Le premier paragraphe ne 
s'applique pas aux exploitations:
a) dont les terres arables sont entièrement 
consacrées à la production d'herbe et 
d'autres plantes fourragères herbacées, 
entièrement mises en jachère, entièrement 
consacrées à des cultures sous eau 
pendant une grande partie de l'année ou 
soumises à une combinaison de ces 
utilisations, ou
b) lorsque plus de 75 % de la surface 
agricole admissible de l'exploitation sont 
couverts par des prairies permanentes, 
utilisés pour la production d'herbages ou 
d'autres plantes fourragères herbacées, 
mis en jachère ou soumis à une 
combinaison de ces utilisations.
c) lorsque l'agriculteur échange plus de 
50 % de la totalité de ses terres arables 
avec d'autres agriculteurs sur une base 
annuelle, sous réserve qu'il prouve que 
chaque parcelle de ses terres arables est 
consacrée à une culture différente de celle 
de l'année civile précédente.
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d) qui se sont spécialisées dans la 
production de légumes, de baies, de 
graines et/ou de fruits et/ou disposent de 
terres couvertes sous serres.

Or. en

Justification

Donne plus de flexibilité à l'agriculteur et permet aux 5 % de l'engagement restants d'être 
couverts par plus d'une culture, et la production spécialisée devrait être exemptée.

Amendement 1552
Michel Dantin, Agnès Le Brun

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Le premier paragraphe ne 
s'applique pas: 
– lorsque l'exploitation peut justifier d'un 
bilan agronomique favorable sur 
l'ensemble des terres cultivées; ou
– lorsque l'exploitation pratique la 
polyculture/élevage et peut justifier d'un 
atelier de production animale valorisant 
les cultures de l'exploitation.
Pour les exploitations dont la sole en 
prairie temporaire ou en légumineuse 
représente au moins 10 % de la sole 
cultivée, l'exigence est réduite à deux 
cultures différentes.

Or. fr

Amendement 1553
Jean-Paul Gauzès

Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Le premier paragraphe ne 
s'applique pas aux exploitations:
– dont la surface en herbe et/ou la surface 
en cultures pérennes dépasse 70 % de la 
surface agricole utile;
– pouvant justifier d'un bilan 
agronomique favorable sur l'ensemble des 
terres cultivées de l'exploitation.de 
polyculture élevage pouvant justifier d'au 
moins un atelier de production animale 
valorisant les cultures de l'exploitation. 
Pour les exploitations dont la sole en 
prairie temporaire ou en légumineuse 
représente au moins 10 % de la sole 
cultivée, l'exigence est réduite à deux 
cultures différentes.

Or. fr

Amendement 1554
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Le premier paragraphe ne 
s'applique pas aux exploitations:
- lorsque les terres arables sont 
entièrement consacrées à la production 
d'herbages ou d'autres plantes 
fourragères, entièrement mises en jachère 
ou entièrement consacrées à des cultures 
sous eau pendant une grande partie de 
l'année, ou que plus d'une de ces 
conditions sont réunies; ou;
- lorsque les terres arables de l'agriculteur 
couvrent jusqu'à 50 hectares et que plus 
de 80 % de la surface agricole éligible de 
l'exploitation sont couverts par des 
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prairies permanentes, ou par des cultures 
permanentes.

Or. en

Amendement 1555
Csaba Sándor Tabajdi

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Le premier paragraphe ne 
s'applique pas aux exploitations:
- lorsque les terres arables sont 
entièrement consacrées à la production 
d'herbages ou d'autres plantes 
fourragères, entièrement mises en jachère 
ou entièrement consacrées à des cultures 
sous eau pendant une grande partie de 
l'année, ou que plus d'une de ces 
conditions sont réunies; ou;
- lorsque les terres arables de l'agriculteur 
couvrent jusqu'à 50 hectares et que plus 
de 50 % de la surface agricole éligible de 
l'exploitation sont couverts par des 
prairies permanentes, ou par des cultures 
permanentes.

Or. en

Amendement 1556
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Le premier paragraphe ne 
s'applique pas aux exploitations:
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- lorsque les terres arables sont 
entièrement consacrées à la production 
d'herbages (ensemencés ou naturels) ou 
d'autres plantes fourragères, entièrement 
mises en jachère ou entièrement 
consacrées à des cultures sous eau 
pendant une grande partie de l'année, ou 
que plus d'une de ces conditions sont 
réunies; ou;
- lorsque plus de 75 % de la surface 
agricole admissible de l'exploitation sont 
couverts par des prairies permanentes, des 
cultures permanentes, utilisés pour la 
production d'herbages ou d'autres 
cultures fourragères, mis en jachère ou 
constituent une combinaison de ces 
utilisations.

Or. en

Amendement 1557
Giancarlo Scottà, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Paolo Bartolozzi, Carlo Fidanza, 
Vincenzo Iovine, Giovanni La Via, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Antonio Cancian, Lara Comi, Salvatore Caronna

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Le premier paragraphe ne 
s'applique pas aux exploitations 
agricoles:
- lorsque les terres arables sont 
principalement consacrées à la 
production d’herbages ou autres plantes 
fourragères, principalement mises en 
jachère ou principalement consacrées à 
des cultures sous eau pendant une grande 
partie du cycle des cultures, ou que plus 
d'une de ces conditions sont réunies; ou
- lorsque les terres arables de l'agriculteur 
couvrent jusqu'à 50 hectares et que plus 
de 80 % de la surface agricole éligible de 
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l'exploitation sont couverts par des 
prairies permanentes et des pâturages 
historiques ou des cultures permanentes.

Or. it

Justification

Une plus grande souplesse est nécessaire. Le terme "entièrement" est donc remplacé par 
"principalement".

Amendement 1558
Herbert Dorfmann

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Le premier paragraphe ne 
s'applique pas aux exploitations agricoles 
lorsque les terres arables sont 
principalement consacrées à la 
production d’herbages ou autres plantes 
fourragères, principalement mises en 
jachère ou principalement consacrées à 
des cultures sous eau pendant une grande 
partie de l'année, ou que plus d'une de ces 
conditions sont réunies; ou

Or. it

Amendement 1559
Martin Häusling
au nom du groupe Verts/ALE

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 
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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 quatre cultures au, parmi 
lesquelles des plantes légumineuses sur 
une surface minimale correspondant à 
5% des hectares admissibles.

Or. en

Amendement 1560
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Le premier paragraphe ne 
s'applique pas aux exploitations lorsque:  
plus de 70 % de la surface agricole 
admissible sont couverts par des prairies 
permanentes, utilisés pour la production 
d'herbages ou d'autres plantes 
fourragères herbacées, mis en jachère ou 
soumis à une combinaison de ces 
utilisations;

Or. en

Amendement 1561
Petri Sarvamaa, Liisa Jaakonsaari

Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Le premier paragraphe ne 
s'applique pas aux exploitations lorsque 
les terres arables de l'agriculteur couvrent 
plus de deux tiers de la surface agricole 
éligible de l'exploitation sont couverts par 
des prairies permanentes, ou par des 
cultures permanentes.

Or. en

Amendement 1562
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Le premier paragraphe ne 
s'applique pas aux exploitations lorsque 
l'agriculteur échange plus de 50 % de la 
totalité de ses terres arables avec d'autres 
agriculteurs sur une base annuelle, sous 
réserve que l'agriculteur prouve que 
chaque parcelle de ses terres arables est 
consacrée à une culture différente de celle 
de l'année civile précédente.

Or. en

Amendement 1563
Bastiaan Belder

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Par dérogation au paragraphe 1, les 
agriculteurs qui, par l'intermédiaire d'un 
système d'échange annuel d'hectares avec 
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d'autres agriculteurs de la région, 
assurent ensemble la diversification et la 
rotation des cultures sur ces terres sont 
exemptés des exigences spécifiques du 
paragraphe 1.

Or. en

Justification

Des dispositions sur mesure sont nécessaires pour permettre aux agriculteurs qui se 
spécialisent (souhaitent se spécialiser) dans une culture, mais souhaitent parallèlement 
assurer la diversification et la rotation des cultures par l'intermédiaire de l'échange 
d'hectares avec des agriculteurs voisins/agriculteurs de la région.

Amendement 1564
Jens Rohde, Anne E. Jensen

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Afin de prendre en compte la 
structure de leurs exploitations agricoles, 
les États membres peuvent adapter les 
dix hectares mentionnés au paragraphe 1 
en fonction de la superficie moyenne 
d'une exploitation telle que visée à 
l'annexe VI.

Or. en

Justification

Il est important que le seuil minimal de 10 ha puisse varier en fonction de la structure des 
exploitations dans l'État membre.

Amendement 1565
Seán Kelly, Jim Higgins

Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Afin de prendre en compte la 
structure de leurs exploitations agricoles, 
les États membres peuvent adapter les 
quinze hectares mentionnés au 
paragraphe 1 à 20 % de la superficie 
moyenne de l'exploitation en fonction de 
la superficie moyenne d'une exploitation 
telle que visée à l'annexe VI.

Or. en

Amendement 1566
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. L'article 30, paragraphe 1, ne 
s'applique pas aux exploitations dont 
65 % des surfaces agricoles admissibles 
sont utilisées comme pâturages 
permanents.

Or. de

Amendement 1567
George Lyon, Marit Paulsen, Phil Bennion, Sylvie Goulard

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Par dérogation au paragraphe 1, les 
agriculteurs dont l'exploitation compte au 
moins 70 % de prairies permanentes sont 
considérés comme se conformant aux 
exigences de diversification des cultures 
aux fins du présent article.
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Or. en

Justification

Les agriculteurs dont l'exploitation compte une proportion importante de prairies 
permanentes ne devraient pas être victimes de discrimination, étant donné qu'ils apportent 
déjà des bénéficies environnementaux importants en préservant de vastes zones consacrées 
aux prairies permanentes; par conséquent, ils devraient avoir un accès facilité à cette mesure.

Amendement 1568
James Nicholson, Diane Dodds

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Le premier paragraphe ne 
s'applique pas aux exploitations dont au 
moins 70 % des terres arables sont 
utilisées pour la production d'herbe.

Or. en

Justification

Les exploitations dont au moins 70% des terres arables sont constituées d'herbe au cours 
d'une année devraient être réputées avoir satisfait aux exigences de diversification des 
cultures,  à défaut de quoi elles seront en violation du seuil de 70 % relatif à la culture 
principale et, dans les faits, pénalisées pour une culture trop importante d'herbe.

Amendement 1569
Robert Dušek

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Cette obligation ne s'applique pas 
aux exploitations agricoles où les prairies 
couvrent une superficie de plus de 70 % 
de la superficie totale de l'exploitation.
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Or. en

Amendement 1570
Martin Häusling
au nom du groupe Verts/ALE

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les terres arables labourées ou 
consacrées à des cultures permanentes ou 
mises en jachère sont protégées pour 
couvrir les cultures. Les terres éligibles ne 
sont pas laissées sans couverture pendant 
plus de quatre semaines, dans des cas 
bien précis, huit semaines.

Or. en

Amendement 1571
George Lyon, Britta Reimers, Marit Paulsen, Phil Bennion, Sylvie Goulard

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Par dérogation au paragraphe 1, les 
agriculteurs qui cultivent des cultures non 
céréalières de rotation sur au moins 25 % 
et jusqu'à 70 % des terres arables de leur 
exploitation sont considérés comme se 
conformant aux exigences de 
diversification des cultures aux fins du 
présent article.
Aux fins du présent article, on entend par 
"culture de rotation" l'une des cultures 
suivantes: fruits oléagineux ou 
oléagineux, protéagineux, lin, chanvre, 
légumes, prairies et jachères.

Or. en
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Justification

Les agriculteurs qui cultivent déjà des cultures de rotation reconnues comme apportant des 
avantages pour l'environnement (par l'utilisation de moins d'eau, de moins d'engrais, etc.) ne 
doivent pas être victimes de discrimination et devraient par conséquent avoir un accès facilité 
à cette mesure.

Amendement 1572
Riikka Manner, Marit Paulsen

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 où la durée de la période de 
croissance est inférieure à 180 jours, la 
culture sur des terres arables consiste en 
deux cultures différentes.

Or. en

Justification

L'exigence relative aux trois cultures est particulièrement difficile à mettre en œuvre dans les 
régions où la durée de la période de croissance est courte; aussi deux cultures devraient-elles 
s'avérer suffisantes dans ces régions.  La brièveté de la période de culture et la faible 
amplitude thermique limitent en pratique grandement le choix des cultures dans ces régions.

Amendement 1573
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Il est effectué une rotation des 
cultures sur chaque parcelle, à l'exception 
des parcelles de prairies ou de pâturages 
permanents et de plantes pérennes.

Or. fr
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Amendement 1574
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 b. Aux fins du présent article, on entend 
par "culture" une culture parmi les 
différents genres de cultures définis dans 
la classification botanique des cultures ou 
une culture d'une des espèces appartenant 
aux familles des Brassicaceae, des 
Solonaceae et des Cucurbitaceae, ainsi 
que les terres laissées en jachère. 
Toutefois, les cultures automnales et 
hivernales et les cultures printanières et 
estivales doivent être considérées comme 
des cultures distinctes même si elles 
appartiennent au même genre.

Or. it

Justification

Il est préférable de donner une définition de "culture" fondée sur les genres botaniques (avec 
quelques exceptions pour le secteur horticole et autres secteurs similaires), plus souple 
qu'une liste fermée insérée dans l'acte de base.

Amendement 1575
Jens Rohde

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 ter. Aux fins du présent article, une 
"culture" désigne une culture de l'un des 
différents genres définis dans la 
classification botanique des plantes ou 
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une culture de toutes les espèces dans le 
cas des familles de plantes que sont les 
Brasscacerae, Solanaeceae et 
Cucurbitaceae, Gramineae, 
Legomionseae ainsi que les terres mises 
en jachère et les cultures dérobées. Les 
cultures hivernales et les cultures de 
printemps sont toutefois considérées 
comme des cultures distinctes, même si 
elles appartiennent au même genre.

Or. en

Justification

Il est important que la définition d'une "culture" soit davantage précisée dans le présent 
règlement. Les cultures dérobées devraient également être incluses en tant que culture, car 
elles ont une grande valeur pour l'environnement. Il est également important d'établir une 
distinction entre les différentes espèces de graminées et de légumineuses pour la production 
de semences.

Amendement 1576
Kent Johansson

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 ter. Aux fins du présent article, une 
"culture" désigne une culture de l'un des 
différents genres définis dans la 
classification botanique des plantes ou 
une culture de toutes les espèces dans le 
cas des familles de plantes que sont les 
Brasscacerae, Solanaeceae et 
Cucurbitaceae, ainsi que les terres mises 
en jachère. Les cultures hivernales et les 
cultures de printemps sont toutefois 
considérées comme des cultures distinctes, 
même si elles appartiennent au même 
genre.

Or. en
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Amendement 1577
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 ter. Aux fins du présent article, le terme 
"culture" signifie toute espèce considérée 
comme une plante au sens de la 
classification botanique ainsi que les 
terres mises en jachère.

Or. es

Justification

En raison de leurs bénéfices pour l'environnement et l'agriculture, les terres mises en jachère 
doivent être considérées comme une culture aux fins de la diversification.

Amendement 1578
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 ter. Aux fins du présent article, une 
"culture" désigne une culture de l'un des 
différents genres définis dans la 
classification botanique des plantes 
cultivées et en jachère, des terres en 
jachère et prairies temporaires.

Or. en

Amendement 1579
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Giovanni La Via, Marian-Jean Marinescu, 
Astrid Lulling, Maria do Céu Patrão Neves
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Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 ter. Aux fins du présent article, on 
entend par "culture", toute culture 
énumérée à l'annexe V bis.

Or. en

Amendement 1580
Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki, Sari Essayah, Nils Torvalds, Hannu Takkula

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Aux fins du présent article, on 
entend par "culture", toute culture 
énumérée à l'annexe V bis.

Or. en


