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6.3.2013 B7-0081/148 

Amendement  148 

James Nicholson 

au nom du groupe ECR 
 
Mandat de négociations interinstitutionnelles, B7-0081/2013 

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 le soutien au 
développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER)  
(COM(2011)0627 final/3 – C7-0340/2011 – COM(2012)0553 – C7-0313/2012 – 
2011/0282(COD) – 2013/2530(RSP)) 

Proposition de règlement 

Article 29 – paragraphe 3 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Les paiements agroenvironnementaux et 
climatiques ne concernent que les 
engagements qui vont au-delà des normes 
obligatoires établies en application du 
titre VI, chapitre I, du règlement (UE) 
n° RH/2012 et des autres obligations 
correspondantes, établies au titre III, 
chapitre 2, du règlement (UE) n° PD/2012, 
des exigences minimales applicables à 
l'utilisation des engrais et des produits 
phytosanitaires, ainsi que des autres 
exigences obligatoires pertinentes établies 
par la législation nationale. Toutes ces 
exigences impératives sont recensées dans 
le programme. 

3. Les paiements agroenvironnementaux et 
climatiques ne concernent que les 
engagements qui vont au-delà des normes 
obligatoires établies en application du titre 
VI, chapitre I, du règlement (UE) n° 
RH/2012 et de toutes les obligations 
établies au titre III, chapitre 2, du 
règlement (UE) n° PD/2012, des exigences 
minimales applicables à l'utilisation des 
engrais et des produits phytosanitaires, 
ainsi que des autres exigences obligatoires 
pertinentes établies par la législation 
nationale. Toutes ces exigences 
impératives sont recensées dans le 
programme. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0081/149 

Amendement  149 

James Nicholson 

au nom du groupe ECR 
 
Mandat de négociations interinstitutionnelles, B7-0081/2013 

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 le soutien au 
développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER)  
(COM(2011)0627 final/3 – C7-0340/2011 – COM(2012)0553 – C7-0313/2012 – 
2011/0282(COD) – 2013/2530(RSP)) 

Proposition de règlement 

Article 29 – paragraphe 6 – alinéa 1 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 Aucune aide au titre du Feader n'est 

accordée pour des engagements visés au 

chapitre 2 du titre III du règlement (UE) 

n° …/…. [DPR] 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0081/150 

Amendement  150 

James Nicholson 

au nom du groupe ECR 
 
Mandat de négociations interinstitutionnelles, B7-0081/2013 

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 le soutien au 
développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER)  
(COM(2011)0627 final/3 – C7-0340/2011 – COM(2012)0553 – C7-0313/2012 – 
2011/0282(COD) – 2013/2530(RSP)) 

Proposition de règlement 

Article 64 – paragraphe 4  

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

4. La Commission procède, au moyen d'un 
acte d'exécution, à une ventilation annuelle 
par État membre des montants visés au 
paragraphe 1, après déduction du montant 
visé au paragraphe 2 et compte tenu du 
transfert de ressources visé à l'article 14, 
paragraphe 2, du règlement (UE) n° 
PD/2012.: Aux fins de la ventilation 
annuelle, la Commission prend en 
considération: 

4. La Commission procède, au moyen d'un 
acte d'exécution, à une ventilation annuelle 
par État membre des montants visés au 
paragraphe 1, après déduction du montant 
visé au paragraphe 2 et compte tenu du 
transfert de ressources visé à l'article 14, 
paragraphe 2, du règlement (UE) n° 
PD/2012.: Aux fins de la ventilation 
annuelle, la Commission prend en 
considération:  

(a) des critères objectifs liés à la réalisation 
des objectifs visés à l’article 4 et 

(a) des critères objectifs liés à la réalisation 
des objectifs visés à l’article 4.  

(b) des performances passées.  

Or. en 

 
 


