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Amendement  175 

Søren Bo Søndergaard, Kartika Tamara Liotard, Mikael Gustafsson 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

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 établissant les 

règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de 

soutien relevant de la politique agricole commune 

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

2013/2528(RSP) 

Proposition de règlement 

Considérant 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (1 bis) Depuis la fin des années 60, les 
politiques agricoles communes 
monopolisent une bonne partie du budget 
européen pour tenter de relever les défis 
qui se posent à l'Europe. En dépit de ces 
politiques et des dispositions financières 
prises, de nouveaux défis apparaissent et 
des réformes sont sans cesse jugées 
nécessaires pour corriger les distorsions 
qu'entraînent ces politiques. L'objectif de 
la présente réforme devrait être d'assurer 
la sûreté et la sécurité alimentaires, une 
agriculture durable sur le plan 
environnemental et social, ainsi que des 
niveaux de revenu et des conditions 
d'existence décents pour la population 
employée dans le secteur agricole et ceux 
mêmes qui vivent dans les zones rurales, 
dans une mesure qui permettrait au 
secteur agricole d'être viable sans avoir à 
dépendre de la PAC d'après 2020 pour 
survivre. L'objectif ultime de cette 
réforme devrait être de passer à une 
période transitoire entre une politique 
agricole commune vieille de 50 ans et un 
secteur agricole durable via un 
renoncement progressif à la PAC et une 
répartition des compétences entre l'Union 
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et les États membres. 

Or. en 
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Amendement  176 

Søren Bo Søndergaard, Kartika Tamara Liotard, Mikael Gustafsson 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

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 établissant les 

règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de 

soutien relevant de la politique agricole commune 

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

2013/2528(RSP) 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 La Commission supprime 
progressivement le budget de la PAC et 
présente une proposition prévoyant une 
aide d'État en faveur du secteur agricole 
assortie d'un plafond sur les subventions 
équivalent au niveau actuellement alloué 
au titre de la PAC. Si la PAC a permis 
d'assurer un certain niveau de 
redistribution des crédits entre les États 
membres, cette redistribution peut tout 
aussi bien être assurée via le budget de 
l'Union de diverses autres façons. 

Or. en 

 

 


