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Amendement 40
Donato Tommaso Veraldi, Vittorio Prodi

Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) Il ressort de l’expérience acquise lors 
de la mise en œuvre du règlement (CE) 
n° 1782/2003 du Conseil 
du 29 septembre 2003 établissant des 
règles communes pour les régimes de 
soutien direct dans le cadre de la politique 
agricole commune et établissant certains 
régimes de soutien en faveur des 
agriculteurs et modifiant les 
règlements (CEE) n° 2019/93, (CE) 
n° 1452/2001, (CE) n° 1453/2001, (CE) 
n° 1454/2001, (CE) n° 1868/94, (CE) 
n° 1251/1999, (CE) n° 1254/1999, (CE) 
n° 1673/2000, (CEE) n° 2358/71 et (CE) 
n° 2529/2001 qu’il convient d’adapter 
certains éléments des régimes de soutien. Il 
importe notamment d’étendre le 
découplage du soutien direct et de 
simplifier le fonctionnement du régime de 
paiement unique. Il se trouve par ailleurs 
que le règlement (CE) n° 1782/2003 a subi 
d’importantes modifications depuis son 
entrée en vigueur. Compte tenu de ces 
évolutions et pour des raisons de clarté, il y 
a lieu d’abroger ledit règlement et de le 
remplacer par un nouveau

(1) Il ressort de l’expérience acquise lors 
de la mise en œuvre du règlement (CE) 
n° 1782/2003 du Conseil 
du 29 septembre 2003 établissant des 
règles communes pour les régimes de 
soutien direct dans le cadre de la politique 
agricole commune et établissant certains 
régimes de soutien en faveur des 
agriculteurs et modifiant les 
règlements (CEE) n° 2019/93, (CE) 
n° 1452/2001, (CE) n° 1453/2001, (CE) 
n° 1454/2001, (CE) n° 1868/94, (CE) 
n° 1251/1999, (CE) n° 1254/1999, (CE) 
n° 1673/2000, (CEE) n° 2358/71 et (CE) 
n° 2529/2001 qu’il convient d’adapter 
certains éléments des régimes de soutien. Il 
importe notamment d’étendre le 
découplage du soutien direct, en vue 
d'obtenir un découplage intégral, qui 
devrait être examiné au cas par cas, et de 
simplifier le fonctionnement du régime de 
paiement unique. Il se trouve par ailleurs 
que le règlement (CE) n° 1782/2003 a subi 
d’importantes modifications depuis son 
entrée en vigueur. Compte tenu de ces 
évolutions et pour des raisons de clarté, il y 
a lieu d’abroger ledit règlement et de le 
remplacer par un nouveau.

Or. en
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Amendement 41
Inés Ayala Sender

Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) Il ressort de l’expérience acquise lors 
de la mise en œuvre du règlement (CE) 
n° 1782/2003 du Conseil 
du 29 septembre 2003 établissant des 
règles communes pour les régimes de 
soutien direct dans le cadre de la politique 
agricole commune et établissant certains 
régimes de soutien en faveur des 
agriculteurs et modifiant les 
règlements (CEE) n° 2019/93, (CE) 
n° 1452/2001, (CE) n° 1453/2001, (CE) 
n° 1454/2001, (CE) n° 1868/94, (CE) 
n° 1251/1999, (CE) n° 1254/1999, (CE)
n° 1673/2000, (CEE) n° 2358/71 et (CE) 
n° 2529/2001 qu’il convient d’adapter 
certains éléments des régimes de soutien. Il 
importe notamment d’étendre le 
découplage du soutien direct et de 
simplifier le fonctionnement du régime de 
paiement unique. Il se trouve par ailleurs 
que le règlement (CE) n° 1782/2003 a subi 
d’importantes modifications depuis son 
entrée en vigueur. Compte tenu de ces 
évolutions et pour des raisons de clarté, il y 
a lieu d’abroger ledit règlement et de le 
remplacer par un nouveau.

(1) Il ressort de l’expérience acquise lors 
de la mise en œuvre du règlement (CE) 
n° 1782/2003 du Conseil 
du 29 septembre 2003 établissant des 
règles communes pour les régimes de 
soutien direct dans le cadre de la politique 
agricole commune et établissant certains 
régimes de soutien en faveur des 
agriculteurs et modifiant les 
règlements (CEE) n° 2019/93, (CE) 
n° 1452/2001, (CE) n° 1453/2001, (CE) 
n° 1454/2001, (CE) n° 1868/94, (CE) 
n° 1251/1999, (CE) n° 1254/1999, (CE) 
n° 1673/2000, (CEE) n° 2358/71 et (CE) 
n° 2529/2001 qu’il convient d’adapter 
certains éléments des régimes de soutien. Il 
conviendrait notamment d’étendre le 
découplage du soutien direct et de 
simplifier le fonctionnement du régime de 
paiement unique. Il se trouve par ailleurs 
que le règlement (CE) n° 1782/2003 a subi 
d’importantes modifications depuis son 
entrée en vigueur. Compte tenu de ces 
évolutions et pour des raisons de clarté, il y 
a lieu d’abroger ledit règlement et de le 
remplacer par un nouveau.

Or. es

Amendement 42
Donato Tommaso Veraldi, Vittorio Prodi

Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Le règlement (CE) n° 1782/2003 a (2) Le règlement (CE) n° 1782/2003 a 
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établi le principe selon lequel les 
agriculteurs qui ne respectent pas certaines 
exigences en matière de santé publique, de 
santé des animaux et des végétaux, 
d’environnement et de bien-être des 
animaux doivent être sanctionnés par une 
réduction des paiements directs ou une 
exclusion du bénéfice de ces derniers. Ce 
système de «conditionnalité» fait partie 
intégrante du soutien communautaire 
octroyé dans le cadre des paiements directs 
et il importe donc de le maintenir. 
Toutefois, l’expérience a montré que 
certaines des exigences relevant du champ 
d’application de la conditionnalité ne sont 
pas suffisamment liées à l’activité agricole 
ou aux terres agricoles ou qu’elles 
concernent les autorités nationales plutôt 
que les agriculteurs. Il est par conséquent 
approprié de mieux définir ce champ 
d’application.

établi le principe selon lequel les 
agriculteurs qui ne respectent pas certaines 
exigences en matière de santé publique, de 
santé des animaux et des végétaux, 
d’environnement et de bien-être des 
animaux doivent être sanctionnés par une 
réduction des paiements directs ou une 
exclusion du bénéfice de ces derniers. Ce 
système de «conditionnalité» fait partie 
intégrante du soutien communautaire 
octroyé dans le cadre des paiements directs 
et il importe donc de le maintenir. 
Toutefois, l’expérience a montré que 
certaines des exigences relevant du champ 
d’application de la conditionnalité ne sont 
pas suffisamment liées à l’activité agricole 
ou aux terres agricoles ou qu’elles 
concernent les autorités nationales plutôt 
que les agriculteurs. Parallèlement, la 
rareté de la ressource en eau et le 
changement climatique requièrent une 
nouvelle approche concernant toutes les 
pratiques agricoles en relation avec les 
besoins sociaux et environnementaux. Il 
est par conséquent approprié de mieux 
définir le champ d’application de la 
conditionnalité, tout en simplifiant la 
procédure, et en évitant de nouvelles 
charges bureaucratiques.

Or. en

Amendement 43
Urszula Krupa

Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) La protection et la gestion de l'eau dans 
le cadre de l'activité agricole sont devenues
de plus en plus problématiques dans
certaines régions. Il est donc approprié de 
renforcer également le cadre 
communautaire existant en ce qui concerne 

(4) La protection et la gestion de l'eau dans 
le cadre de l'activité agricole deviennent de 
plus en plus problématiques dans une 
partie de plus en plus grande de la 
Communauté. Il est donc approprié de 
renforcer également le cadre 
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les bonnes conditions agricoles et 
environnementales afin de protéger l'eau de 
la pollution et du ruissellement et de mieux
gérer l'utilisation de cette ressource.

communautaire existant en ce qui concerne 
les bonnes conditions agricoles et 
environnementales afin d'augmenter le 
niveau de rétention d'eau, de protéger 
l'eau de la pollution et du ruissellement et 
de gérer rationnellement l'utilisation de 
cette ressource.

Or. pl

Justification

Le manque croissant d'eau, qui est constaté également dans les zones cultivées, devient l'un 
des principaux problèmes environnementaux sur le territoire de la Communauté. 

L'absence de mesures déterminées visant à augmenter le niveau de rétention d'eau et à 
rationaliser son utilisation peut engendrer de graves perturbations dans le secteur de 
l'agriculture ainsi que des modifications difficilement réversibles du milieu naturel sur son 
territoire.

Amendement 44
Donato Tommaso Veraldi, Vittorio Prodi

Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) La protection et la gestion de l’eau dans 
le cadre de l’activité agricole sont 
devenues de plus en plus problématiques 
dans certaines régions. Il est donc 
approprié de renforcer également le cadre 
communautaire existant en ce qui concerne 
les bonnes conditions agricoles et 
environnementales afin de protéger l’eau 
de la pollution et du ruissellement et de 
mieux gérer l’utilisation de cette ressource.

(4) La protection et la gestion de l’eau dans 
le cadre de l’activité agricole sont 
devenues de plus en plus problématiques 
dans certaines régions. Il est donc 
approprié de renforcer également le cadre 
communautaire existant en ce qui concerne 
les bonnes conditions agricoles et 
environnementales afin de protéger l’eau 
de la pollution et du ruissellement et de 
mieux gérer l’utilisation de cette ressource, 
en faisant appel à de meilleurs systèmes 
de gestion de l'agronomie et de l'eau.

Or. en
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Amendement 45
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Afin de parvenir à un meilleur équilibre 
entre les instruments conçus pour 
promouvoir l’agriculture durable et ceux 
visant à encourager le développement 
rural, le règlement (CE) n° 1782/2003 a 
introduit un système de réduction 
obligatoire et progressive des paiements 
directs (la «modulation»). Il est nécessaire 
de maintenir ce système, y compris en ce 
qui concerne l’exonération des paiements 
inférieurs ou égaux à 5 000 EUR.

(6) Afin de parvenir à un meilleur équilibre 
entre les instruments conçus pour 
promouvoir l’agriculture durable et ceux 
visant à encourager le développement 
rural, le règlement (CE) n° 1782/2003 a 
introduit un système de réduction 
obligatoire et progressive des paiements 
directs (la «modulation»). Il est nécessaire 
de maintenir ce système, y compris en ce 
qui concerne l’exonération des paiements 
inférieurs ou égaux à 5 000 EUR, sauf si la 
rentabilité des exploitations agricoles 
communautaires est mise en péril.

Or. es

Justification

Une réduction systématique des aides directes perçues par les agriculteurs pourrait diminuer 
sensiblement la rentabilité des exploitations et compromettre la survie de bon nombre d'entre 
elles. L'Union européenne doit veiller à l'avenir à assurer son autosuffisance alimentaire.

Amendement 46
Urszula Krupa

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Les économies réalisées grâce au 
mécanisme de modulation prévu par le 
règlement (CE) n° 1782/2003 sont utilisées 
pour le financement de mesures relevant de 
la politique de développement rural. 
Depuis l'adoption de ce règlement, le 
secteur agricole doit faire face à de 

(7) Les économies réalisées grâce au 
mécanisme de modulation prévu par le 
règlement (CE) n° 1782/2003 sont utilisées 
pour le financement de mesures relevant de 
la politique de développement rural. 
Depuis l'adoption de ce règlement, le 
secteur agricole doit faire face à de 
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nouveaux défis complexes comme le 
changement climatique, l'importance 
croissante des bioénergies ainsi que la 
nécessité d'une meilleure gestion de l'eau 
ou d'une protection plus efficace de la 
biodiversité. Partie au protocole de Kyoto, 
la Communauté européenne a été appelée à 
adapter ses politiques en tenant compte des 
considérations liées au changement 
climatique. De plus, eu égard aux 
problèmes graves découlant du manque 
d'eau et de la sécheresse, il est nécessaire 
d'accorder davantage d'attention aux 
questions ayant trait à la gestion de l'eau. 
La protection de la biodiversité reste un 
défi de taille, et bien que d'importants 
progrès aient été accomplis, il faudra 
déployer des efforts supplémentaires pour
atteindre l'objectif que la Communauté 
européenne s'est fixé en la matière à 
l'horizon 20101. La Communauté est 
consciente qu'il convient d'agir sur ces 
questions dans le cadre de ses politiques. 
Dans le domaine de l'agriculture, les 
programmes de développement rural 
adoptés au titre du règlement (CE) 
n° 1698/2005 du Conseil du 
20 septembre 2005 concernant le soutien 
au développement rural par le Fonds 
européen agricole pour le développement 
rural (Feader) sont un bon moyen d'y 
parvenir2. Pour permettre aux États 
membres de revoir leurs programmes de 
développement rural en conséquence sans 
avoir à réduire le financement de mesures 
de développement rural en vigueur dans 
d'autres domaines, il y a lieu de prévoir des 
fonds supplémentaires. Néanmoins, les 
perspectives financières adoptées pour la 
période 2007-2013 ne permettent pas de 
dégager les ressources financières 
nécessaires au renforcement de la politique 
de développement rural de la 
Communauté. Dans ces circonstances, il 

nouveaux défis complexes comme le 
changement climatique, l'importance 
croissante des bioénergies ainsi que la 
nécessité d'une meilleure gestion de l'eau 
ou d'une protection plus efficace de la 
biodiversité. Partie au protocole de Kyoto, 
la Communauté européenne a été appelée à 
adapter ses politiques en tenant compte des 
considérations liées au changement 
climatique. De plus, eu égard aux 
problèmes graves découlant du manque 
d'eau et de la sécheresse, il est nécessaire 
d'accorder davantage d'attention aux 
questions ayant trait à la gestion de l'eau
sur le territoire de la Communauté et de 
prendre des mesures déterminées. La 
protection de la biodiversité reste, avec la 
stabilisation de la gestion de l'eau, un défi 
de taille, et bien que d'importants progrès 
aient été accomplis, il ne sera pas possible 
d'atteindre l'objectif que la Communauté 
européenne s'est fixé d'enrayer la perte de 
biodiversité constatée sur le territoire de 
l'Union à l'horizon 2010 sans déployer des 
efforts supplémentaires dans ce domaine.
Ces efforts devraient également se porter 
sur des modifications structurelles 
profondes du modèle agricole 
communautaire, mettant à profit les 
expériences des États dont l'agriculture se 
fonde sur un modèle de structure agraire 
traditionnel peu étendu. Par conséquent,
la Communauté est consciente qu'il 
convient d'agir sur ces questions dans le 
cadre de ses politiques. Dans le domaine de 
l'agriculture, les programmes de 
développement rural adoptés au titre du 
règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil 
du 20 septembre 2005 concernant le 
soutien au développement rural par le 
Fonds européen agricole pour le 
développement rural (Feader) sont un bon 
moyen d'y parvenir. Pour permettre aux 
États membres de revoir leurs programmes 

                                               
1 Conclusions du Conseil, Bruxelles, 18 décembre 2006, 16164/06.
2 JO L 277 du 21.10.05, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2012/2006 (JO 

L 384 du 29.12.2006, p. 8).
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est approprié de mobiliser une bonne partie 
des moyens nécessaires par une 
augmentation progressive de la réduction 
des paiements directs au titre de la 
modulation.

de développement rural en conséquence 
sans avoir à réduire le financement de 
mesures de développement rural en vigueur 
dans d'autres domaines, il y a lieu de 
prévoir des fonds supplémentaires. 
Néanmoins, les perspectives financières 
adoptées pour la période 2007-2013 ne 
permettent pas de dégager les ressources
financières nécessaires au renforcement de 
la politique de développement rural de la 
Communauté. Dans ces circonstances, il 
est approprié de mobiliser une bonne partie 
des moyens nécessaires par une 
augmentation progressive de la réduction 
des paiements directs au titre de la 
modulation.

Or. pl

Justification

Zaburzenia gospodarki wodnej oraz dramatyczny spadek bioróżnorodności są obecnie 
głównymi problemami rolno-środowiskowymi na terenie Wspólnoty. Nieuwzględnienie lub 
marginalizowanie tych problemów, poprzez brak zasadniczych zmian w modelu 
funkcjonowania wspólnotowego rolnictwa, może doprowadzić do trudno odwracalnych zmian 
w strukturze rolno-środowiskowej obszarów wiejskich.

Dalszy rozwój wielkoprzemysłowego modelu rolnictwa na obszarze Wspólnoty oraz 
niedostateczne wsparcie dla małych gospodarstw rolnych, stają w sprzeczności z zasadami 
zrównoważonego rozwoju i praktycznie uniemożliwiają realizację założonych celów 
środowiskowych, z powstrzymaniem spadku bioróżnorodności na czele.

Amendement 47
Inés Ayala Sender

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Les économies réalisées grâce au 
mécanisme de modulation prévu par le 
règlement (CE) n° 1782/2003 sont utilisées
pour le financement de mesures relevant de 
la politique de développement rural. 
Depuis l’adoption de ce règlement, le 

(7) Les fonds obtenus grâce au mécanisme 
de modulation prévu par le règlement (CE) 
n° 1782/2003 sont utilisés pour le 
financement de mesures relevant de la 
politique de développement rural. Depuis 
l’adoption de ce règlement, le secteur 
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secteur agricole doit faire face à de 
nouveaux défis complexes comme le 
changement climatique, l’importance 
croissante des bioénergies ainsi que la 
nécessité d’une meilleure gestion de l’eau 
ou d’une protection plus efficace de la 
biodiversité. Partie au protocole de Kyoto, 
la Communauté européenne a été appelée à 
adapter ses politiques en tenant compte des 
considérations liées au changement 
climatique. De plus, eu égard aux 
problèmes graves découlant du manque 
d’eau et de la sécheresse, il est nécessaire 
d’accorder davantage d’attention aux 
questions ayant trait à la gestion de l’eau. 
La protection de la biodiversité reste un 
défi de taille, et bien que d’importants 
progrès aient été accomplis, il faudra 
déployer des efforts supplémentaires pour 
atteindre l’objectif que la Communauté 
européenne s’est fixé en la matière à 
l’horizon 2010. La Communauté est 
consciente qu’il convient d’agir sur ces 
questions dans le cadre de ses politiques. 
Dans le domaine de l’agriculture, les 
programmes de développement rural 
adoptés au titre du règlement (CE) 
n° 1698/2005 du Conseil du 
20 septembre 2005 concernant le soutien 
au développement rural par le Fonds 
européen agricole pour le développement 
rural (Feader) sont un bon moyen d’y 
parvenir. Pour permettre aux États 
membres de revoir leurs programmes de 
développement rural en conséquence sans 
avoir à réduire le financement de mesures 
de développement rural en vigueur dans 
d’autres domaines, il y a lieu de prévoir des 
fonds supplémentaires. Néanmoins, les 
perspectives financières adoptées pour la 
période 2007-2013 ne permettent pas de 
dégager les ressources financières 
nécessaires au renforcement de la politique 
de développement rural de la 
Communauté. Dans ces circonstances, il 
est approprié de mobiliser une bonne partie 
des moyens nécessaires par une 
augmentation progressive de la réduction 

agricole doit faire face à de nouveaux défis 
complexes comme le changement 
climatique, l’importance croissante des 
bioénergies ainsi que la nécessité d’une 
meilleure gestion de l’eau ou d’une 
protection plus efficace de la biodiversité. 
Partie au protocole de Kyoto, la 
Communauté européenne a été appelée à 
adapter ses politiques en tenant compte des 
considérations liées au changement 
climatique. De plus, eu égard aux 
problèmes graves découlant du manque 
d’eau et de la sécheresse, il est nécessaire 
d’accorder davantage d’attention aux 
questions ayant trait à la gestion de l’eau. 
La protection de la biodiversité reste un 
défi de taille, et bien que d’importants 
progrès aient été accomplis, il faudra 
déployer des efforts supplémentaires pour 
atteindre l’objectif que la Communauté 
européenne s’est fixé en la matière à 
l’horizon 2010. La Communauté est 
consciente qu’il convient d’agir sur ces 
questions dans le cadre de ses politiques. 
Dans le domaine de l’agriculture, les 
programmes de développement rural 
adoptés au titre du règlement (CE) 
n° 1698/2005 du Conseil du 
20 septembre 2005 concernant le soutien 
au développement rural par le Fonds 
européen agricole pour le développement 
rural (Feader) sont un bon moyen d’y 
parvenir. Pour permettre aux États 
membres de revoir leurs programmes de 
développement rural en conséquence sans 
avoir à réduire le financement de mesures 
de développement rural en vigueur dans 
d’autres domaines, il y a lieu de prévoir des 
fonds supplémentaires. Néanmoins, les 
perspectives financières adoptées pour la 
période 2007-2013 ne permettent pas de 
dégager les ressources financières 
nécessaires au renforcement de la politique 
de développement rural de la 
Communauté. Dans ces circonstances, il
est approprié de mobiliser une bonne partie 
des moyens nécessaires par une 
augmentation progressive de la réduction 



AM\735203FR.doc 11/37 PE409.675v01-00

FR

des paiements directs au titre de la 
modulation.

des paiements directs au titre de la 
modulation.

Or. es

Amendement 48
Johannes Blokland

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Les économies réalisées grâce au 
mécanisme de modulation prévu par le 
règlement (CE) n° 1782/2003 sont utilisées 
pour le financement de mesures relevant de 
la politique de développement rural. 
Depuis l’adoption de ce règlement, le 
secteur agricole doit faire face à de 
nouveaux défis complexes comme le 
changement climatique, l’importance 
croissante des bioénergies ainsi que la 
nécessité d’une meilleure gestion de l’eau 
ou d’une protection plus efficace de la 
biodiversité. Partie au protocole de Kyoto, 
la Communauté européenne a été appelée à 
adapter ses politiques en tenant compte des 
considérations liées au changement 
climatique. De plus, eu égard aux 
problèmes graves découlant du manque 
d’eau et de la sécheresse, il est nécessaire 
d’accorder davantage d’attention aux 
questions ayant trait à la gestion de l’eau. 
La protection de la biodiversité reste un 
défi de taille, et bien que d’importants 
progrès aient été accomplis, il faudra 
déployer des efforts supplémentaires pour 
atteindre l’objectif que la Communauté 
européenne s’est fixé en la matière à 
l’horizon 2010. La Communauté est 
consciente qu’il convient d’agir sur ces 
questions dans le cadre de ses politiques. 
Dans le domaine de l’agriculture, les 
programmes de développement rural 
adoptés au titre du règlement (CE) 

(7) Les économies réalisées grâce au 
mécanisme de modulation prévu par le 
règlement (CE) n° 1782/2003 sont utilisées 
pour le financement de mesures relevant de 
la politique de développement rural. 
Depuis l’adoption de ce règlement, le 
secteur agricole doit faire face à de 
nouveaux défis complexes comme le 
changement climatique, l’importance 
croissante des bioénergies ainsi que la 
nécessité d’une meilleure gestion de l’eau 
ou d’une protection plus efficace de la 
biodiversité. Partie au protocole de Kyoto, 
la Communauté européenne a été appelée à 
adapter ses politiques en tenant compte des 
considérations liées au changement 
climatique. De plus, eu égard aux 
problèmes graves découlant du manque 
d’eau et de la sécheresse, il est nécessaire 
d’accorder davantage d’attention aux 
questions ayant trait à la gestion de l’eau. 
La protection de la biodiversité reste un 
défi de taille, et bien que d’importants 
progrès aient été accomplis, il faudra 
déployer des efforts supplémentaires pour 
atteindre l’objectif que la Communauté 
européenne s’est fixé en la matière à 
l’horizon 2010. La Communauté est 
consciente qu’il convient d’agir sur ces 
questions dans le cadre de ses politiques. 
Dans le domaine de l’agriculture, les 
programmes de développement rural 
adoptés au titre du règlement (CE) 
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n° 1698/2005 du Conseil du 
20 septembre 2005 concernant le soutien 
au développement rural par le Fonds 
européen agricole pour le développement 
rural (Feader) sont un bon moyen d’y 
parvenir. Pour permettre aux États 
membres de revoir leurs programmes de 
développement rural en conséquence sans 
avoir à réduire le financement de mesures 
de développement rural en vigueur dans 
d’autres domaines, il y a lieu de prévoir des 
fonds supplémentaires. Néanmoins, les 
perspectives financières adoptées pour la 
période 2007-2013 ne permettent pas de 
dégager les ressources financières 
nécessaires au renforcement de la politique 
de développement rural de la 
Communauté. Dans ces circonstances, il 
est approprié de mobiliser une bonne partie 
des moyens nécessaires par une 
augmentation progressive de la réduction 
des paiements directs au titre de la 
modulation.

n° 1698/2005 du Conseil du 
20 septembre 2005 concernant le soutien 
au développement rural par le Fonds 
européen agricole pour le développement 
rural (Feader) sont un bon moyen d’y 
parvenir. Pour permettre aux États 
membres de revoir leurs programmes de 
développement rural en conséquence sans 
avoir à réduire le financement de mesures 
de développement rural en vigueur dans 
d’autres domaines, il y a lieu de prévoir des 
fonds supplémentaires. Néanmoins, les 
perspectives financières adoptées pour la 
période 2007-2013 ne permettent pas de 
dégager les ressources financières 
nécessaires au renforcement de la politique 
de développement rural de la 
Communauté. Dans ces circonstances, il 
est approprié de mobiliser une bonne partie 
des moyens nécessaires par la réduction 
des paiements directs au titre de la 
modulation.

Or. nl

Justification

Le développement rural est un thème indispensable. Il n'est pas nécessaire de recourir à une 
modulation supplémentaire, mais plutôt à un élargissement de l'article 68 (règlement 
1782/2003 du Conseil). Cet article donne aux États membres la possibilité de réaffecter leur 
aide au revenu, par exemple en faveur de l'agriculture respectueuse de l'environnement. En 
outre, le contrôle des dépenses est mieux organisé dans le premier pilier que dans le second.

Amendement 49
Johannes Blokland

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Il importe que les États membres 
ayant opté pour un système de modulation 
facultative tiennent compte de 

(10) Il importe que les États membres 
ayant opté pour un système de modulation 
facultative tiennent compte des taux de la 
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l’augmentation des taux de la modulation 
obligatoire. Il convient donc de modifier en 
conséquence le règlement (CE) 
n° 378/2007 du Conseil du 27 mars 2007 
fixant les règles applicables à la 
modulation facultative des paiement directs 
prévus par le règlement (CE) n° 1782/2003 
établissant des règles communes pour les 
régimes de soutien direct dans le cadre de 
la politique agricole commune et 
établissant certains régimes de soutien en 
faveur des agriculteurs.

modulation obligatoire. Il convient donc de 
modifier en conséquence le règlement (CE) 
n° 378/2007 du Conseil du 27 mars 2007 
fixant les règles applicables à la 
modulation facultative des paiement directs 
prévus par le règlement (CE) n° 1782/2003 
établissant des règles communes pour les 
régimes de soutien direct dans le cadre de 
la politique agricole commune et 
établissant certains régimes de soutien en 
faveur des agriculteurs.

Or. nl

Justification

Le développement rural est un thème indispensable. Il n'est pas nécessaire de recourir à une 
modulation supplémentaire, mais plutôt à un élargissement de l'article 68 (règlement 
1782/2003 du Conseil). Cet article donne aux États membres la possibilité de réaffecter leur 
aide au revenu, par exemple en faveur de l'agriculture respectueuse de l'environnement. En 
outre, le contrôle des dépenses est mieux organisé dans le premier pilier que dans le second.

Amendement 50
Inés Ayala Sender

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Il y a lieu de répartir entre les États 
membres sur la base de critères objectifs 
les montants provenant de l’application des 
5 % de réduction prévus par le 
règlement (CE) n° 1782/2003 au titre de la 
modulation. Il convient cependant de 
décider qu’un pourcentage donné des 
montants doit rester dans les États 
membres où ils ont été générés. Compte 
tenu des ajustements structurels résultant 
de la suppression de l’intervention en 
faveur du seigle, il est approprié de prévoir, 
pour certaines régions de production du 
seigle, des mesures spécifiques financées 

(11) Il y a lieu de répartir entre les États 
membres sur la base de critères objectifs 
les montants provenant de l’application des 
réductions prévues par le présent 
règlement. Il convient cependant de 
décider qu’un pourcentage donné des 
montants doit rester dans les États 
membres où ils ont été générés. Compte 
tenu des ajustements structurels résultant 
de la suppression de l’intervention en 
faveur du seigle, il est approprié de prévoir, 
pour certaines régions de production du 
seigle, des mesures spécifiques financées 
par une partie des montants générés par la 
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par une partie des montants générés par la 
modulation. Toutefois, il importe que les 
montants provenant de l’application de 
toute réduction supplémentaire au titre de 
la modulation soient mis à la disposition 
des États membres dans lesquels ils ont été 
générés.

modulation. Toutefois, il importe que les 
montants provenant de l’application des 
nouveaux pourcentages de modulation et 
du plafonnement des aides soient mis à la 
disposition des États membres dans 
lesquels ils ont été générés.

Or. es

Amendement 51
Johannes Blokland

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Il y a lieu de répartir entre les États 
membres sur la base de critères objectifs 
les montants provenant de l’application des 
5 % de réduction prévus par le 
règlement (CE) n° 1782/2003 au titre de la 
modulation. Il convient cependant de 
décider qu’un pourcentage donné des 
montants doit rester dans les États 
membres où ils ont été générés. Compte 
tenu des ajustements structurels résultant 
de la suppression de l’intervention en 
faveur du seigle, il est approprié de prévoir, 
pour certaines régions de production du 
seigle, des mesures spécifiques financées 
par une partie des montants générés par la 
modulation. Toutefois, il importe que les 
montants provenant de l’application de 
toute réduction supplémentaire au titre de 
la modulation soient mis à la disposition 
des États membres dans lesquels ils ont été 
générés. 

(11) Il y a lieu de répartir entre les États 
membres sur la base de critères objectifs 
les montants provenant de l’application des 
5 % de réduction prévus par le 
règlement (CE) n° 1782/2003 au titre de la 
modulation. Il convient cependant de 
décider qu’un pourcentage donné des 
montants doit rester dans les États 
membres où ils ont été générés. Compte 
tenu des ajustements structurels résultant 
de la suppression de l’intervention en 
faveur du seigle, il est approprié de prévoir, 
pour certaines régions de production du 
seigle, des mesures spécifiques financées 
par une partie des montants générés par la 
modulation. Toutefois, il importe que les 
montants provenant de l’application de 
toute réduction au titre de la modulation 
soient mis à la disposition des États 
membres dans lesquels ils ont été générés. 

Or. nl

Justification

Le développement rural est un thème indispensable. Il n'est pas nécessaire de recourir à une 
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modulation supplémentaire, mais plutôt à un élargissement de l'article 68 (règlement 
1782/2003 du Conseil). Cet article donne aux États membres la possibilité de réaffecter leur 
aide au revenu, par exemple en faveur de l'agriculture respectueuse de l'environnement. En 
outre, le contrôle des dépenses est mieux organisé dans le premier pilier que dans le second.

Amendement 52
Robert Sturdy

Proposition de règlement
Considérant 23 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(23 bis)  Tous les paiements directs 
existants devraient être supprimés 
progressivement d'ici 2013. À ce moment, 
il convient que les agriculteurs ne 
reçoivent des aides que pour les services 
publics qu'ils assurent, comme le 
renforcement de la biodiversité et la 
gestion de l'eau, et pour leurs réalisations 
dans les domaines de l'environnement, du 
bien-être animal et de la sécurité des 
aliments.

Or. en

Justification

Il convient d'encourager les agriculteurs à réagir au marché. Les subventions directes 
perturbent le marché et grèvent lourdement les fonds communautaires. Il est préférable 
d'assurer la gestion de l'environnement dans le second pilier.

Amendement 53
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposition de règlement
Considérant 23 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(23 bis) Le premier pilier de la PAC 
devrait être maintenu à l'avenir pour 
garantir le rôle clé joué par l'agriculteur 
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en tant que moteur de l'économie de 
nombreuses régions rurales, gardien du 
paysage et garant des normes élevées de 
sécurité alimentaire exigées par l'Union 
européenne.

Or. es

Justification

Une réduction systématique des aides directes perçues par les agriculteurs pourrait diminuer 
sensiblement la rentabilité des exploitations et compromettre la survie de bon nombre d'entre 
elles. L'Union européenne doit veiller à l'avenir à assurer son autosuffisance alimentaire.

Amendement 54
Inés Ayala Sender

Proposition de règlement
Considérant 30

Texte proposé par la Commission Amendement

(30) Parallèlement à l’introduction d’un 
régime de paiement unique découplé, le 
règlement (CE) n° 1782/2003 prévoit la 
possibilité pour les États membres 
d’exclure certains paiements de ce régime. 
L’article 64, paragraphe 3, dudit règlement 
dispose dans le même temps que les 
options définies en son titre III, chapitre 5, 
sections 2 et 3, peuvent être revues en 
fonction d’évolutions structurelles et de 
marché. L’analyse de l’expérience acquise 
en la matière montre que le découplage 
garantit davantage de souplesse dans les 
choix des producteurs, ce qui permet à ces 
derniers de prendre leurs décisions de 
production en fonction de la rentabilité et 
des besoins du marché. C’est notamment 
le cas dans les secteurs des grandes 
cultures, du houblon et des semences et, 
dans une certaine mesure, dans celui de 
la viande bovine. C’est pourquoi il 
convient d’intégrer les paiements 
partiellement couplés de ces secteurs dans 

(30) Parallèlement à l’introduction d’un 
régime de paiement unique découplé, le 
règlement (CE) n° 1782/2003 prévoit la 
possibilité pour les États membres 
d’exclure certains paiements de ce régime. 
L’article 64, paragraphe 3, dudit règlement 
dispose dans le même temps que les 
options définies en son titre III, chapitre 5, 
sections 2 et 3, peuvent être revues en 
fonction d’évolutions structurelles et de 
marché. L’analyse de l’expérience acquise 
en la matière montre que le découplage 
pourrait garantir davantage de souplesse 
dans les choix des producteurs, ce qui 
permet à ces derniers de prendre leurs 
décisions de production en fonction de la 
rentabilité et des besoins du marché. C’est 
pourquoi il convient d'autoriser les États 
membres qui en décideraient ainsi à 
avancer dans le processus de découplage 
des aides. Étant donné que l’introduction 
des paiements partiellement couplés dans 
le secteur des fruits et légumes est récente 
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le régime de paiement unique. Pour que 
les éleveurs du secteur de la viande bovine 
puissent s’adapter progressivement aux 
nouvelles dispositions en matière de 
soutien, il importe que l’intégration de la 
prime spéciale aux bovins mâles et de la 
prime à l’abattage soit étalée dans le 
temps. Étant donné que l’introduction des 
paiements partiellement couplés dans le 
secteur des fruits et légumes est récente et 
ne constitue qu’une mesure transitoire, la 
révision des régimes concernés n’est pas 
nécessaire.

et ne constitue qu’une mesure transitoire, la 
révision des régimes concernés n’est pas 
nécessaire.

Or. es

Amendement 55
Inés Ayala Sender

Proposition de règlement
Considérant 31

Texte proposé par la Commission Amendement

(31) En revanche, pour ce qui est de la 
prime à la vache allaitante et du secteur 
ovin et caprin, il s’avère que le maintien 
d’un niveau minimal de production peut 
rester nécessaire pour l’économie agricole 
de certaines régions, en particulier de celles 
dans lesquelles les agriculteurs n’ont pas 
d’autres possibilités économiques. Dans ce 
contexte, il y a lieu de donner aux États 
membres la faculté de maintenir les aides 
couplées à leur niveau actuel ou, en ce qui 
concerne les vaches allaitantes, de revoir 
ce niveau à la baisse. Dans pareil cas, il 
convient de prévoir des dispositions 
spéciales garantissant le respect des 
exigences en matière d’identification et 
d’enregistrement établies aux 
règlements (CE) n° 1760/2000 du 
Parlement européen et du Conseil et (CE) 
n° 21/2004 du Conseil1, notamment en 

(31) En revanche, il s’avère que le 
maintien d’un niveau minimal de 
production peut rester nécessaire pour 
l'équilibre de certains secteurs et pour 
l’économie agricole de certaines régions, 
en particulier de celles dans lesquelles les 
agriculteurs n’ont pas d’autres possibilités 
économiques. Dans ce contexte, il y a lieu 
de donner aux États membres la faculté de 
maintenir les aides couplées à leur niveau 
actuel.

                                               
1 JO L 5 du 9.1.2004, p. 8. 
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vue d’assurer la traçabilité des animaux.

Or. es

Amendement 56
Inés Ayala Sender

Proposition de règlement
Considérant 32

Texte proposé par la Commission Amendement

(32) Il y a lieu d’autoriser les États 
membres à utiliser jusqu’à 10 % de leurs 
plafonds pour octroyer des aides 
spécifiques dans certains cas bien
déterminés. Ces aides spécifiques doivent 
permettre aux États membres d’apporter 
une solution aux problèmes 
environnementaux et d’améliorer la qualité 
et la commercialisation des produits 
agricoles. Il peut également s’agir 
d’atténuer les conséquences de la 
suppression progressive des quotas laitiers 
et du découplage des aides dans certains 
secteurs particulièrement sensibles. 
Compte tenu de l’importance croissante 
d’une gestion efficace des risques, il 
importe de donner aux États membres la 
possibilité de prendre en charge une partie 
des primes d’assurance récolte payées par 
les agriculteurs ou de compenser 
financièrement certaines pertes 
économiques liées à des maladies animales 
ou végétales. Pour que la Communauté 
puisse respecter ses obligations 
internationales, les ressources pouvant être 
affectées à des mesures de soutien couplé 
doivent être limitées à un niveau approprié. 
Il convient d’établir en conséquence les 
conditions régissant la prise en charge 
financière des assurances récoltes et les 
indemnités liées aux maladies animales ou 
végétales.

(32) Il y a lieu d’autoriser les États 
membres à utiliser jusqu’à 20 % de leurs 
plafonds pour octroyer des aides 
spécifiques dans certains cas bien 
déterminés. Ces aides spécifiques doivent 
permettre aux États membres d’apporter 
une solution aux problèmes 
environnementaux et d’améliorer la qualité 
et la commercialisation des produits 
agricoles. Il peut également s’agir 
d’atténuer les conséquences de la 
suppression progressive des quotas laitiers 
et du découplage des aides dans certains 
secteurs particulièrement sensibles. 
Compte tenu de l’importance croissante 
d’une gestion efficace des risques, il 
importe de donner aux États membres la 
possibilité de prendre en charge une partie 
des primes d’assurance agricole payées par 
les agriculteurs ou de compenser 
financièrement certaines pertes 
économiques liées à des maladies animales 
ou végétales. Pour que la Communauté 
puisse respecter ses obligations 
internationales, les ressources pouvant être 
affectées à des mesures de soutien couplé 
doivent être limitées à un niveau approprié. 
Il convient d’établir en conséquence les 
conditions régissant la prise en charge 
financière des assurances agricoles et les 
indemnités liées aux maladies animales ou 
végétales.

Or. es
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Amendement 57
Robert Sturdy

Proposition de règlement
Considérant 32

Texte proposé par la Commission Amendement

(32) Il y a lieu d’autoriser les États 
membres à utiliser jusqu’à 10 % de leurs 
plafonds pour octroyer des aides 
spécifiques dans certains cas bien 
déterminés. Ces aides spécifiques doivent 
permettre aux États membres d’apporter 
une solution aux problèmes 
environnementaux et d’améliorer la qualité 
et la commercialisation des produits 
agricoles. Il peut également s’agir 
d’atténuer les conséquences de la 
suppression progressive des quotas laitiers 
et du découplage des aides dans certains 
secteurs particulièrement sensibles. 
Compte tenu de l’importance croissante 
d’une gestion efficace des risques, il 
importe de donner aux États membres la 
possibilité de prendre en charge une partie 
des primes d’assurance récolte payées par 
les agriculteurs ou de compenser 
financièrement certaines pertes 
économiques liées à des maladies animales 
ou végétales. Pour que la Communauté 
puisse respecter ses obligations 
internationales, les ressources pouvant être 
affectées à des mesures de soutien couplé 
doivent être limitées à un niveau approprié. 
Il convient d’établir en conséquence les 
conditions régissant la prise en charge 
financière des assurances récoltes et les 
indemnités liées aux maladies animales ou 
végétales.

(32) Il y a lieu d’autoriser les États 
membres à utiliser jusqu’à 5 % de leurs 
plafonds pour octroyer des aides 
spécifiques dans certains cas bien 
déterminés. Ces aides spécifiques doivent 
permettre aux États membres d’apporter 
une solution aux problèmes 
environnementaux et d’améliorer la qualité 
et la commercialisation des produits 
agricoles. Il peut également s’agir 
d’atténuer les conséquences de la 
suppression progressive des quotas laitiers 
et du découplage des aides dans certains 
secteurs particulièrement sensibles. 
Compte tenu de l’importance croissante 
d’une gestion efficace des risques, il 
importe de donner aux États membres la 
possibilité de prendre en charge une partie 
des primes d’assurance récolte payées par 
les agriculteurs ou de compenser 
financièrement certaines pertes 
économiques liées à des maladies animales 
ou végétales. Pour que la Communauté 
puisse respecter ses obligations 
internationales, les ressources pouvant être 
affectées à des mesures de soutien couplé 
doivent être limitées à un niveau approprié. 
Il convient d’établir en conséquence les 
conditions régissant la prise en charge 
financière des assurances récoltes et les 
indemnités liées aux maladies animales ou 
végétales.

Or. en
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Justification

Les différences entre États membres doivent être réduites autant que possible. S'il est 
important de permettre une certaine souplesse pour que les États membres puissent aider des 
secteurs spécifiques à des moments déterminés, il convient d'éviter les distorsions entre États 
membres. 

Amendement 58
Inés Ayala Sender

Proposition de règlement
Considérant 32 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(32 bis) Compte tenu de l’importance 
croissante d’une gestion efficace des 
risques, il importe de donner aux États 
membres la possibilité de prendre en 
charge une partie des primes d’assurance 
agricole payées par les agriculteurs ou de 
compenser financièrement certaines 
pertes économiques liées à des maladies 
animales ou végétales.

Or. es

Justification

Les assurances agricoles existantes ne couvrent pas uniquement les récoltes; elles englobent 
aussi l'élevage, qu'il importe de ne pas négliger.

Amendement 59
Inés Ayala Sender

Proposition de règlement
Considérant 36

Texte proposé par la Commission Amendement

(36) Le découplage des aides directes et 
l’introduction du régime de paiement 
unique étaient, en 2003, deux éléments 
essentiels du processus de réforme de la 

(36) Le découplage des aides directes et 
l’introduction du régime de paiement 
unique étaient, en 2003, deux éléments 
essentiels du processus de réforme de la 
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politique agricole commune. Toutefois, à 
l’époque, plusieurs éléments ont plaidé en 
faveur du maintien d’aides spécifiques 
pour un certain nombre de cultures. À la 
lumière de l’expérience acquise lors de la 
mise en œuvre du règlement (CE) 
n° 1782/2003 et compte tenu de l’évolution 
du marché, il apparaît que des régimes qui 
avaient été maintenus en dehors du régime 
de paiement unique en 2003 peuvent
aujourd’hui y être intégrés, dans l’intérêt 
d’une agriculture plus durable et davantage 
axée sur les besoins du marché. C’est 
notamment le cas du secteur de l’huile 
d’olive, où seule une partie marginale des 
aides était couplée. Sont également 
concernés les paiements dans les secteurs 
du blé dur, des protéagineux, du riz, de la 
fécule de pomme de terre et des fruits à 
coque, où l’efficacité décroissante des 
aides encore couplées justifie le choix du 
découplage. Dans le cas du lin, il est 
également approprié de supprimer les 
aides à la transformation et d’inclure les 
montants concernés dans le régime de 
paiement unique. Pour ce qui est du riz, 
des fourrages séchés, de la fécule de 
pomme de terre et du lin, il convient de 
prévoir une période de transition pour 
garantir que le passage au régime de 
soutien découplé se fasse de la manière la 
plus harmonieuse possible. En ce qui 
concerne les fruits à coque, il y a lieu 
d’autoriser les États membres à maintenir 
couplée la partie nationale de l’aide, afin 
d’amortir les effets du découplage.

politique agricole commune. Toutefois, à 
l’époque, plusieurs éléments ont plaidé en 
faveur du maintien d’aides spécifiques 
pour un certain nombre de cultures. À la 
lumière de l’expérience acquise lors de la 
mise en œuvre du règlement (CE) 
n° 1782/2003 et compte tenu de l’évolution 
du marché, il apparaît que des régimes qui 
avaient été maintenus en dehors du régime 
de paiement unique en 2003 pourraient, au 
choix de l'État membre, aujourd’hui y être 
intégrés, dans l’intérêt d’une agriculture 
plus durable et davantage axée sur les 
besoins du marché. 

Or. es
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Amendement 60
Inés Ayala Sender

Proposition de règlement
Considérant 37

Texte proposé par la Commission Amendement

(37) En raison de l’intégration de régimes 
supplémentaires dans le régime de 
paiement unique, il convient de prévoir le 
mode de calcul des nouveaux niveaux 
individuels d’aide au revenu dans le cadre 
de ce régime. Dans le cas des fruits à 
coque, de la fécule de pomme de terre, du 
lin et des fourrages séchés, il y a lieu 
d’octroyer cette augmentation sur la base 
du soutien perçu par les agriculteurs au 
cours des dernières années. Néanmoins, 
en ce qui concerne l’intégration des 
paiements qui étaient jusqu’ici 
partiellement exclus du régime de 
paiement unique, il est approprié de 
donner aux États membres la possibilité 
d’utiliser les périodes de référence 
originales.

(37) En raison de l’intégration éventuelle 
de régimes supplémentaires dans le régime 
de paiement unique, il convient de prévoir 
le mode de calcul des nouveaux niveaux 
individuels d’aide au revenu dans le cadre 
de ce régime. 

Or. es

Amendement 61
Inés Ayala Sender

Proposition de règlement
Article 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) des régimes de soutien pour les 
agriculteurs produisant du riz, des pommes 
de terre féculières, du coton, du sucre, des 
fruits et légumes, de la viande ovine et 
caprine et de la viande bovine;

d) des régimes de soutien pour les 
agriculteurs produisant du riz, des 
protéagineux, des fourrages séchés, des 
pommes de terre féculières, du coton, du 
sucre, des fruits et légumes, des fruits à 
coque, du tabac, de la viande ovine et 
caprine et de la viande bovine;

Or. es
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Amendement 62
Roberto Musacchio

Proposition de règlement
Article 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) «agriculteur», une personne physique 
ou morale ou un groupement de personnes 
physiques ou morales, quel que soit le 
statut juridique conféré selon le droit 
national au groupement ainsi qu’à ses 
membres, dont l’exploitation se trouve sur 
le territoire de la Communauté, tel que 
défini à l’article 299 du traité, et qui exerce 
une activité agricole; 

(a) «agriculteur», une personne physique 
ou morale ou un groupement de personnes 
physiques ou morales, quel que soit le 
statut juridique conféré selon le droit 
national au groupement ainsi qu’à ses 
membres, dont l’exploitation se trouve sur 
le territoire de la Communauté, tel que 
défini à l’article 299 du traité, et qui exerce 
une activité agricole représentant sa 
principale source de revenus; 

Or. en

Justification

Il importe de préciser que les subventions seront octroyées à des personnes physiques ou 
morales qui seront à même d'entretenir un réseau socioéconomique, en particulier dans 
certaines zones agricoles, et de protéger l'environnement par de bonnes pratiques agricoles 
qui représentent leur revenu principal.

Amendement 63
Urszula Krupa

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) environnement, b) état de l'environnement naturel,

Or. pl

Justification

Le terme d'"environnement", en tant qu'exigence en matière de gestion, est flou. Le critère 
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essentiel est l'"état de l'environnement naturel".

Amendement 64
Robert Sturdy

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. La Commission procède en 2009 à 
un examen détaillé pour cerner de quelle 
façon le secteur agricole peut réduire les 
émissions de gaz à effet de serre, afin de 
présenter des éléments scientifiques 
solides à l'appui des propositions futures.

Or. en

Justification

Le secteur agricole consent déjà de grands efforts pour réduire son impact sur 
l'environnement. Avant de présenter de nouvelles propositions, nous devons établir, par des 
recherches scientifiques rigoureuses, pour quelles raisons et dans quelles conditions il 
convient de fixer des réglementations et des objectifs.

Amendement 65
Robert Sturdy

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 ter. La Commission supprime toutes les 
subventions à l'exportation d'ici 2013.

Or. en

Justification

L'OMC a pris l'engagement de supprimer toutes les subventions à l'exportation d'ici 2013. 
L'UE devrait donc s'efforcer d'atteindre cet objectif.
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Amendement 66
Urszula Krupa

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Néanmoins, un État membre peut, dans des 
circonstances dûment justifiées, déroger au 
premier alinéa à condition de prendre des 
mesures pour empêcher une diminution 
sensible de la superficie totale qu'il 
consacre aux pâturages permanents.

Néanmoins, un État membre peut, dans des 
circonstances dûment justifiées, déroger au 
premier alinéa à condition de prendre des 
mesures pour empêcher une diminution 
sensible de la superficie totale qu'il 
consacre aux pâturages permanents en se 
basant sur les principes de la 
compensation écologique.

Or. pl

Justification

Les principes de la compensation écologique permettent d'équilibrer les pertes engendrées 
par la diminution des terres d'une grande valeur naturelle. Si des espaces verts cultivés de 
façon équilibrée exercent une fonction environnementale significative, il devient prioritaire 
d'empêcher leur perte à long terme.

Amendement 67
Johannes Blokland

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Tous les montants des paiements directs 
à octroyer à un agriculteur pour une année 
civile donnée sont réduits chaque année 
jusqu’en 2012 des pourcentages suivants:

1. Tous les montants des paiements directs 
à octroyer à un agriculteur pour une année 
civile donnée sont réduits chaque année 
jusqu’en 2012 de 5 %.

a) 2009: 7 %
b) 2010: 9 %,
c) 2011: 11 %,
d) 2012: 13 %
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Or. nl

Justification

Le développement rural est un thème indispensable. Il n'est pas nécessaire de recourir à une 
modulation supplémentaire, mais plutôt à un élargissement de l'article 68 (règlement 
1782/2003 du Conseil). Cet article donne aux États membres la possibilité de réaffecter leur 
aide au revenu, par exemple en faveur de l'agriculture respectueuse de l'environnement. En 
outre, le contrôle des dépenses est mieux organisé dans le premier pilier que dans le second.

Amendement 68
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Tous les montants des paiements directs 
à octroyer à un agriculteur pour une année 
civile donnée sont réduits chaque année 
jusqu’en 2012 des pourcentages suivants:

1. Tous les montants des paiements directs 
à octroyer à un agriculteur pour une année 
civile donnée sont réduits chaque année 
jusqu’en 2012 des pourcentages suivants:

a) 2009: 7 %, a´2009: 5 %,
b) 2010: 9 %, b) 2010: 5 %,

c) 2011: 11 %, c) 2011: 5 %,
d) 2012: 13 %. d) 2012: 5 %.

Or. es

Justification

Une réduction systématique des aides directes perçues par les agriculteurs pourrait 
amoindrir sensiblement la rentabilité des exploitations et compromettre la survie de bon 
nombre d'entre elles. L'Union européenne doit veiller à l'avenir à assurer son autosuffisance 
alimentaire.



AM\735203FR.doc 27/37 PE409.675v01-00

FR

Amendement 69
Inés Ayala Sender

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Tous les montants des paiements directs 
à octroyer à un agriculteur pour une année 
civile donnée sont réduits chaque année 
jusqu’en 2012 des pourcentages suivants:

1. Tous les montants des paiements directs 
à octroyer à un agriculteur pour une année 
civile donnée sont réduits chaque année 
jusqu’en 2012 des pourcentages suivants:

a) 2009: 7 %, a) 2009: 5 %,
b) 2010: 9 %, b) 2010: 5 %,

c) 2011: 11 %, c) 2011: 5 %,
d) 2012: 13 %. d) 2012: 5 %.

Or. es

Justification

a) L'amendement reprend les dispositions de la résolution du PE du 12 mars 2008 adoptée à 
une large majorité.

b) L'amendement reprend les dispositions de la résolution du PE du 12 mars 2008 adoptée à 
une large majorité.

c) L'amendement reprend les dispositions de la résolution du PE du 12 mars 2008 adoptée à 
une large majorité.

d) L'amendement reprend les dispositions de la résolution du PE du 12 mars 2008 adoptée à 
une large majorité.

Amendement 70
Robert Sturdy

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les réductions fixées au paragraphe 1 
sont augmentées: 

supprimé
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a) de 3 points de pourcentage pour les 
montants compris entre 100 000 EUR 
et 199 999 EUR,
b) de 6 points de pourcentage pour les 
montants compris entre 200 000 EUR 
et 299 999 EUR,
c) de 9 points de pourcentage pour les 
montants supérieurs ou égaux 
à 300 000 EUR.

Or. en

Justification

Les paiements à la surface devraient rétribuer les agriculteurs pour la bonne gestion 
environnementale de chaque hectare de terres. Une modulation progressive débouchera sur 
une augmentation de la bureaucratie et les exploitations les plus grandes se diviseront, 
entraînant de nouvelles charges administratives et financières, sans réduction globale des 
financements.

Amendement 71
Inés Ayala Sender

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les réductions fixées au paragraphe 1 
sont augmentées: 

2. Les réductions fixées au paragraphe 1 
sont augmentées: 

a) de 3 points de pourcentage pour les 
montants compris entre 100 000 EUR 
et 199 999 EUR,

a) de 2 points de pourcentage pour les 
montants compris entre 100 000 EUR 
et 199 999 EUR,

b) de 6 points de pourcentage pour les 
montants compris entre 200 000 EUR 
et 299 999 EUR,

b) de 3 points de pourcentage pour les 
montants compris entre 200 000 EUR 
et 299 999 EUR,

c) de 9 points de pourcentage pour les 
montants supérieurs ou égaux 
à 300 000 EUR.

c) de 4 points de pourcentage pour les 
montants supérieurs ou égaux 
à 300 000 EUR.

Or. es
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Justification

a) Dans sa résolution du 12 mars 2008, le PE a proposé, à une majorité écrasante, une 
modulation progressive avec indication précise des plafonds; il importe de reprendre ici ses 
orientations.

b) Dans sa résolution du 12 mars 2008, le PE a proposé, à une majorité écrasante, une 
modulation progressive avec indication précise des plafonds; il importe de reprendre ici ses 
orientations.

c) Dans sa résolution du 12 mars 2008, le PE a proposé, à une majorité écrasante, une 
modulation progressive avec indication précise des plafonds; il importe de reprendre ici ses 
orientations.

Amendement 72
Johannes Blokland

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les réductions fixées au paragraphe 1 
sont augmentées: 

2. La réduction fixée au paragraphe 1 est 
augmentée: 

Or. nl

Justification

Le développement rural est un thème indispensable. Il n'est pas nécessaire de recourir à une 
modulation supplémentaire, mais plutôt à un élargissement de l'article 68 (règlement 
1782/2003 du Conseil). Cet article donne aux États membres la possibilité de réaffecter leur 
aide au revenu, par exemple en faveur de l'agriculture respectueuse de l'environnement. En 
outre, le contrôle des dépenses est mieux organisé dans le premier pilier que dans le second.

Amendement 73
Roberto Musacchio

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Tous les montants des réductions 
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visées aux paragraphes 1 et 2 sont utilisés 
dans le second pilier, exclusivement à des 
fins environnementales, parmi lesquelles 
la priorité doit être donnée à la protection 
des sols et à la sauvegarde des ressources 
en eau.

Or. en

Justification

Il est utile de souligner que les montants des anciennes subventions directes faisant l'objet des 
réductions moyennes établies aux paragraphes 1 et 2 doivent être consacrés à des objectifs 
environnementaux.

Amendement 74
Robert Sturdy

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les montants correspondant à la 
réduction de 5 points de pourcentage sont 
attribués aux États membres concernés 
conformément à la procédure prévue à 
l’article 128, paragraphe 2, sur la base 
des critères suivants:

supprimé

a) superficie agricole,
b) emploi agricole,
c) produit intérieur brut (PIB) par 
habitant en parité de pouvoir d’achat.
Toutefois, 80 % au moins des montants 
totaux générés par la modulation dans un 
État membre donné sont attribués audit 
État membre.

Or. en

Justification

Les paiements à la surface devraient rétribuer les agriculteurs pour la bonne gestion 
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environnementale de chaque hectare de terres. Une modulation progressive débouchera sur 
une augmentation de la bureaucratie et les exploitations les plus grandes se diviseront, 
entraînant de nouvelles charges administratives et financières, sans réduction globale des 
financements.

Amendement 75
Esther Herranz García, Pilar Ayuso

Proposition de règlement
Article 43

Texte proposé par la Commission Amendement

Tout droit au paiement qui n’a pas été 
activé au cours d’une période de deux ans 
est attribué à la réserve nationale, sauf en 
cas de force majeure et de circonstances 
exceptionnelles au sens de l’article 36, 
paragraphe 1

Tout droit au paiement qui n’a pas été 
activé au cours d’une période de deux ans 
est attribué à la réserve nationale, sauf en 
cas de force majeure et de circonstances 
exceptionnelles au sens de l’article 36, 
paragraphe 1. Ces fonds doivent être 
utilisés en priorité pour faciliter l'accès 
des jeunes à l'activité agricole, afin 
d'assurer la relève des générations.

Or. es

Justification

La Politique agricole commune ne dispose d'aucun moyen pour promouvoir la relève des 
générations, pourtant indispensable pour garantir la pérennité de l'agriculture.

Amendement 76
Inés Ayala Sender

Proposition de règlement
Article 68 – paragraphe 1 – phrase introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres peuvent décider, 
pour le 1er août 2009 au plus tard, 
d’utiliser, à compter de 2010, jusqu’à 10 % 
de leurs plafonds nationaux visés à 
l’article 41, en vue d’octroyer un soutien 
aux agriculteurs: 

1. Les États membres peuvent décider, 
pour le 1er août 2009 au plus tard, 
d’utiliser, à compter de 2010, jusqu’à 20 % 
de leurs plafonds nationaux visés à 
l’article 41, en vue d’octroyer un soutien 
aux agriculteurs: 
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Or. es

Amendement 77
Inés Ayala Sender

Proposition de règlement
Article 68 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) sous la forme de contributions au 
paiement des primes d’assurance récolte
conformément aux conditions prévues à 
l’article 69,

d) sous la forme de contributions au 
paiement des primes d’assurance agricole 
conformément aux conditions prévues à 
l’article 69,

Or. es

Amendement 78
Inés Ayala Sender

Proposition de règlement
Article 68 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) sous la forme de contributions à des 
fonds de mutualisation en cas de maladies 
animales ou végétales conformément aux 
conditions prévues à l’article 70.

e) sous la forme de contributions à des 
fonds de mutualisation conformément aux 
conditions prévues à l’article 70.

Or. es

Amendement 79
Inés Ayala Sender

Proposition de règlement
Article 69 – Titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Assurance récolte Assurance agricole
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Or. es

Amendement 80
Inés Ayala Sender

Proposition de règlement
Article 69 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres peuvent octroyer une 
contribution financière au paiement des 
primes d’assurance récolte couvrant les 
dommages causés par les phénomènes 
climatiques défavorables.

1. Les États membres peuvent octroyer 
une contribution financière au paiement 
des primes d’assurance agricole couvrant 
les pertes économiques causées par les 
catastrophes naturelles, les phénomènes 
climatiques défavorables ou les maladies 
animales ou végétales.

Aux fins du présent article, on entend par 
«phénomènes climatiques défavorables», 
des phénomènes climatiques assimilables à 
une catastrophe naturelle, comme le gel, la 
grêle, le verglas, la pluie ou la sécheresse, 
et détruisant plus de 30 % de la production 
annuelle moyenne d’un agriculteur donné 
au cours des trois années précédentes ou de 
sa production moyenne triennale basée sur 
les cinq années précédentes et excluant la 
valeur la plus forte et la valeur la plus 
faible.

Aux fins du présent article, on entend par.

– «phénomènes climatiques défavorables», 
des phénomènes climatiques assimilables 
à une catastrophe naturelle, comme le gel, 
la grêle, le verglas, la pluie ou la 
sécheresse, et détruisant plus de 30 % de la 
production annuelle moyenne d’un 
agriculteur donné au cours des trois années 
précédentes ou de sa production moyenne 
triennale basée sur les cinq années 
précédentes et excluant la valeur la plus 
forte et la valeur la plus faible.

– "pertes économiques", tous les coûts 
supplémentaires supportés par un 
agriculteur en raison de mesures 
exceptionnelles prises par celui-ci pour 
réduire l’approvisionnement du marché 
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concerné ou toute perte de production 
significative. Les coûts pour lesquels une 
compensation peut être octroyée au titre 
d’autres dispositions communautaires et 
ceux résultant de l’application de toute 
autre mesure sanitaire, vétérinaire ou 
phytosanitaire ne sont pas considérés 
comme des pertes économiques.

Or. es

Amendement 81
Inés Ayala Sender

Proposition de règlement
Article 69 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La contribution financière octroyée par 
agriculteur est fixée à 60 % de la prime 
d’assurance due. Les États membres 
peuvent décider de porter cette 
contribution à 70 % en fonction des 
conditions climatiques ou de la situation 
du secteur concerné.

2. La contribution financière octroyée par 
agriculteur est fixée à 80 % ou 50 % de la 
prime d’assurance due, selon les critères 
énoncés à l'article 12, point 2, du 
règlement (CE) n° 1857/2007 de la 
Commission.

Or. es

Amendement 82
Inés Ayala Sender

Proposition de règlement
Article 69 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L’indemnisation de l’assurance récolte 
n’est octroyée que lorsque le phénomène 
climatique défavorable a été reconnu 
comme tel par l’autorité compétente de 
l’État membre concerné. 

supprimé

Or. es
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Amendement 83
Inés Ayala Sender

Proposition de règlement
Article 70 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres peuvent prévoir, par 
des contributions financières à des fonds de 
mutualisation, le paiement aux agriculteurs 
d’indemnités destinées à couvrir les pertes 
économiques découlant de l’apparition 
d’un foyer de maladie animale ou 
végétale.

1. Les États membres peuvent prévoir, par 
des contributions financières à des fonds de 
mutualisation, le paiement aux agriculteurs 
d’indemnités destinées à couvrir les pertes 
économiques découlant de catastrophes 
naturelles, de phénomènes climatiques 
défavorables ou de maladies animales ou 
végétales.

Or. es

Amendement 84
Inés Ayala Sender

Proposition de règlement
Article 70 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) «fonds de mutualisation», un système 
reconnu par l’État membre conformément 
au droit national et permettant aux 
agriculteurs affiliés de s’assurer contre les 
pertes économiques liées à l’apparition 
d’un foyer de maladie animale ou 
végétale, des paiements compensatoires 
leur étant versés le cas échéant; 

a) «fonds de mutualisation», un système 
reconnu par l’État membre conformément 
au droit national et permettant aux 
agriculteurs affiliés de s’assurer contre les 
pertes économiques encourues sur 
l'exploitation à la suite de catastrophes 
naturelles, de phénomènes climatiques 
défavorables ou de maladies animales ou 
végétales, des paiements compensatoires 
leur étant versés le cas échéant; 

Or. es



PE409.675v01-00 36/37 AM\735203FR.doc

FR

Amendement 85
Inés Ayala Sender

Proposition de règlement
Article 70 – paragraphe 2 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) "phénomènes climatiques 
défavorables", des phénomènes 
climatiques assimilables à une 
catastrophe naturelle, comme le gel, la 
grêle, le verglas, la pluie ou la sécheresse, 
et détruisant plus de 30 % de la 
production annuelle moyenne d'un 
agriculteur donné au cours des trois 
années précédentes ou de sa production
moyenne triennale basée sur les cinq 
années précédentes et excluant la valeur 
la plus forte et la valeur la plus faible.

Or. es

Amendement 86
Inés Ayala Sender

Proposition de règlement
Article 70 – paragraphe 5 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Aucune contribution financière ne 
dépasse 60 % des coûts visés au 
paragraphe 4. Les États membres peuvent 
décider de porter cette contribution 
à 70 % en fonction de la situation du 
secteur concerné. Les coûts non couverts 
par les contributions financières sont 
supportés par les agriculteurs affiliés.

5. Aucune contribution financière ne 
dépasse 80 % des coûts visés au 
paragraphe 4.  Les coûts non couverts par 
les contributions financières sont supportés 
par les agriculteurs associés.

Or. es
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Amendement 87
Inés Ayala Sender

Proposition de règlement
Article 70 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Les États membres définissent les règles 
régissant l’établissement et le 
fonctionnement des fonds de mutualisation, 
notamment en ce qui concerne l’octroi des 
paiements compensatoires aux agriculteurs 
en cas de crise, ainsi que la gestion et le 
contrôle de ces règles.

7. Les États membres définissent les règles 
régissant l’établissement et le 
fonctionnement des fonds de mutualisation, 
notamment en ce qui concerne l’octroi des 
paiements compensatoires aux agriculteurs 
en cas de crise, ainsi que la gestion et le 
contrôle de ces règles. Avant de les 
appliquer les États membres informent le 
comité de gestion de l'OCM unique afin 
de coordonner les actions engagées au 
niveau communautaire.

Or. es
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