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6.3.2013 B7-0079/122 

Amendement  122 

Astrid Lulling, Michel Dantin, Mathieu Grosch, Ivo Belet, Jean-Pierre Audy, Jean-Paul 

Gauzès et autres 

 

Mandat de négociations interinstitutionnelles, B7-0079/2013 

sous la forme d'amendements législatifs 

Commission de l'agriculture et du développement rural 

Décision sur l'ouverture et le mandat de négociations interinstitutionnelles sur les paiements 

directs aux agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la PAC  

(COM(2011)0625/3 – C7–0336/2011 – COM(2012)0552 – C7-0311/2012 – 2011/0280(COD) 

– 2013/2528(RSP)) 

Proposition de règlement 

Article 36 – paragraphe 5 – alinéa 3 (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Par dérogation aux premier et deuxième 
alinéas, les États membres peuvent 
octroyer un montant forfaitaire qui ne 
dépasse pas les montants figurant à 
l'annexe […]; 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/123 

Amendement  123 

Astrid Lulling, Michel Dantin, Mathieu Grosch, Ivo Belet, Jean-Pierre Audy, Jean-Paul 

Gauzès et autres 

 

Mandat de négociations interinstitutionnelles, B7-0079/2013 

sous la forme d'amendements législatifs 

Commission de l'agriculture et du développement rural 

Décision sur l'ouverture et le mandat de négociations interinstitutionnelles sur les paiements 

directs aux agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la PAC  

(COM(2011)0625/3 – C7–0336/2011 – COM(2012)0552 – C7-0311/2012 – 2011/0280(COD) 

– 2013/2528(RSP)) 

Proposition de règlement 

Article 37 – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Sur la base du pourcentage estimé 
notifié par les États membres 
conformément au paragraphe 1, la 
Commission fixe, sur une base annuelle, 
au moyen d’actes d’exécution, le plafond 
correspondant pour le paiement visé à 
l’article 36. Ces actes d’exécution sont 

adoptés conformément à la procédure 

d’examen visée à l’article 56, 

paragraphe 2. 

4. La Commission fixe, au moyen d'actes 
d'exécution, sur une base annuelle: 

 – les plafonds pour le paiement visé 
à l'article 36 sur la base soit du 
pourcentage estimé soit du pourcentage  
fixe notifié par les États membres 
conformément au paragraphe 1; 

 – les montants figurant à l'annexe […] 
sur la base de la superficie moyenne des 
exploitations conduites par de jeunes 
agriculteurs et de la valeur moyenne des 
droits détenus par les agriculteurs. 

 Ces actes d’exécution sont adoptés 

conformément à la procédure d’examen 

visée à l’article 56, paragraphe 2. 

Or. en 

 


