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Amendement 6
Marian Harkin

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Conformément à l'article 9, 
paragraphe 4, et à l'article 10, 
paragraphe 4, du règlement (CE) 
n° XXXX/XXXX du Conseil du 
XX.XX.2008 [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], les 
ressources financières obtenues au travers 
de la modulation supplémentaire doivent 
être utilisées pour l'aide au développement 
rural. Il est opportun de veiller à ce qu'un 
montant égal à ces ressources financières 
soit utilisé pour soutenir des opérations en 
rapport avec les nouveaux défis.

(11) Conformément à l'article 9, 
paragraphe 4, et à l'article 10, 
paragraphe 4, du règlement (CE) 
n° XXXX/XXXX du Conseil du 
XX.XX.2008 [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], les 
ressources financières obtenues au travers 
de la modulation supplémentaire doivent 
être utilisées pour l'aide au développement 
rural. Il est opportun de veiller à ce qu'un 
montant égal à ces ressources financières 
soit utilisé pour soutenir des opérations en 
rapport avec les nouveaux défis, bien qu'il 
faille veiller à ne pas décourager la 
production agricole, lorsque sa 
contribution au développement rural est 
indispensable.

Or. en

Amendement 7
Iratxe García Pérez

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 6 bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 1698/2005
Article 60

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis) L'article 60 est modifié comme suit:
Lorsqu'une mesure relevant de la 
présente section vise des opérations qui 
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sont également susceptibles de bénéficier 
d'un financement par un autre 
instrument de soutien communautaire, y 
compris les Fonds structurels et 
l'instrument de soutien communautaire 
pour la pêche, l'État membre établit 
dans chaque programme les contrôles 
administratifs applicables aux opérations 
soutenues par le Feader et à celles 
financées par l'autre instrument de 
soutien communautaire.

Or. es

Justification

Si des critères "arbitraires" sont mis en place en matière de délimitation, certains opérateurs 
des secteurs des fruits et légumes, du vin, de l'huile d'olive, de la viande ovine et bovine, de 
l'apiculture et du sucre se verront, en pratique, refuser l'accès à l'un des deux instruments, 
OCM ou PDR. Il est possible d'éviter le "double financement" par le biais de contrôles 
administratifs, au lieu de restrictions "a priori" et arbitraires, comme le système des 
"plafonds".
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