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6.3.2013 B7-0079/99 

Amendement  99 

Brian Simpson, Martin Häusling, Ulrike Rodust, Marita Ulvskog, Karin Kadenbach, et 

d’autres 

 
Mandat de négociations interinstitutionnelles, B7-0079/2013 

sous la forme d’amendements législatifs 

Commission de l’agriculture et du développement rural 

Décision relative à l’ouverture et au mandat pour les négociations interinstitutionnelles sur les 
paiements directs aux agriculteurs au titre des régimes de soutien dans le cadre de la PAC 
(COM(2011)0625 – C7-0336/2011 – COM(2012)0552 – C7-0311/2012 – 2011/0280(COD) – 
2013/2528(RSP)) 

Proposition de règlement 

Considérant 43 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(43) En vue de renforcer leur politique de 
développement rural, il convient de donner 
aux États membres la possibilité de 
transférer des fonds de leurs plafonds 
applicables aux paiements directs à leur 
soutien affecté au développement rural. En 
même temps, il convient de permettre aux 
États membres dosnt le niveau de soutien 
direct reste inférieur à 90 % du niveau 

moyen de l’Union de transférer des fonds 

de leur soutien affecté au développement 
rural à leur plafond applicable aux 

paiements directs. Ces choix devraient être 
effectués, dans certaines limites, une fois 
pour toutes pour l’ensemble de la période 
d’application du présent règlement. 

(43) En vue de renforcer leur politique de 
développement rural, il convient de donner 
aux États membres la possibilité de 
transférer des fonds de leurs plafonds 
applicables aux paiements directs à leur 
soutien affecté au développement rural. 
Tous les États membres devraient pouvoir 
compléter le transfert par une somme 
proportionnelle aux fonds non dépensés 

au titre de la composante écologique, afin 
d’apporter un soutien supplémentaire aux 
mesures agro-environnementales liées au 
climat. Ce choix devrait être effectué, dans 
certaines limites, une fois pour toutes pour 
l’ensemble de la période d’application du 
présent règlement. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/100 

Amendement  100 

Brian Simpson, Martin Häusling, Ulrike Rodust, Marita Ulvskog, Karin Kadenbach, et 

d’autres 

 
Mandat de négociations interinstitutionnelles, B7-0079/2013 

sous la forme d’amendements législatifs 

Commission de l’agriculture et du développement rural 

Décision relative à l’ouverture et au mandat pour les négociations interinstitutionnelles sur les 
paiements directs aux agriculteurs au titre des régimes de soutien dans le cadre de la PAC 
(COM(2011)0625 – C7-0336/2011 – COM(2012)0552 – C7-0311/2012 – 2011/0280(COD) – 
2013/2528(RSP)) 

Proposition de règlement 

Article 14 – paragraphe 1 – alinéa 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

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

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

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/101 

Amendement  101 

Brian Simpson, Martin Häusling, Ulrike Rodust, Marita Ulvskog, Karin Kadenbach, et 

d’autres 

 
Mandat de négociations interinstitutionnelles, B7-0079/2013 

sous la forme d’amendements législatifs 

Commission de l’agriculture et du développement rural 

Décision relative à l’ouverture et au mandat pour les négociations interinstitutionnelles sur les 
paiements directs aux agriculteurs au titre des régimes de soutien dans le cadre de la PAC 
(COM(2011)0625 – C7-0336/2011 – COM(2012)0552 – C7-0311/2012 – 2011/0280(COD) – 
2013/2528(RSP)) 

Proposition de règlement 

Article 14 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

  Les fonds transférés au titre d’un soutien 

supplémentaire à des mesures relevant de 

la programmation du développement 

rural conformément au premier alinéa ne 

sont pas soumis au cofinancement. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/102 

Amendement  102 

Brian Simpson, Martin Häusling, Ulrike Rodust, Marita Ulvskog, Karin Kadenbach, et 

d’autres 

 
Mandat de négociations interinstitutionnelles, B7-0079/2013 

sous la forme d’amendements législatifs 

Commission de l’agriculture et du développement rural 

Décision relative à l’ouverture et au mandat pour les négociations interinstitutionnelles sur les 
paiements directs aux agriculteurs au titre des régimes de soutien dans le cadre de la PAC 
(COM(2011)0625 – C7-0336/2011 – COM(2012)0552 – C7-0311/2012 – 2011/0280(COD) – 
2013/2528(RSP)) 

Proposition de règlement 

Article 14 – paragraphe 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Avant le 1
er 
août 2013, la Bulgarie, 

l’Estonie, la Finlande, la Lettonie, la 

Lituanie, la Pologne, le Portugal, la 

Roumanie, la Slovaquie, l’Espagne, la 

Suède et le Royaume-Uni peuvent décider 

d’affecter, au titre de paiements directs 

dans le cadre du présent règlement, 

jusqu’à 5 % du montant attribué au 

soutien à des mesures relevant de la 

programmation du développement rural 

financées par le Feader au cours de la 

période 2015-2020, conformément au 

règlement (UE) n° [...] [RDR]. Par 

conséquent, le montant correspondant 

n’est plus disponible pour des mesures de 

soutien relevant de la programmation du 

développement rural. 

supprimé 

La décision visée au premier alinéa est 

notifiée à la Commission au plus tard à la 

date indiquée audit alinéa. 

 

Le pourcentage notifié conformément au 

deuxième alinéa est identique pour les 

années visées au paragraphe 1, premier 

alinéa. 

 

Or. en 
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