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Amendement 7
Marian Harkin

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) En outre, pour éviter l’abandon des 
terres agricoles et garantir leur maintien 
dans de bonnes conditions agricoles et 
environnementales, le règlement (CE) 
n° 1782/2003 a défini un cadre 
communautaire dans lequel les États 
membres adoptent des normes qui prennent 
en compte les caractéristiques des zones 
concernées, notamment les conditions 
pédologiques et climatiques ainsi que les 
modes d’exploitation existants (utilisation 
des terres, rotation des cultures, pratiques 
agricoles) et la structure des exploitations. 
La suppression des jachères obligatoires 
dans le contexte du régime de paiement 
unique peut, dans certains cas, avoir des 
conséquences néfastes pour 
l’environnement, notamment en ce qui 
concerne certaines particularités 
topographiques et les terres situées le long 
des cours d’eau. C’est pourquoi il convient 
de renforcer les dispositions 
communautaires visant à protéger, le cas 
échéant, des particularités spécifiques du 
paysage.

(3) En outre, pour éviter l’abandon des 
terres agricoles et garantir leur maintien 
dans de bonnes conditions agricoles et 
environnementales, le règlement (CE) 
n° 1782/2003 a défini un cadre 
communautaire dans lequel les États 
membres adoptent des normes qui prennent 
en compte les caractéristiques des zones 
concernées, notamment les conditions 
pédologiques et climatiques ainsi que les 
modes d’exploitation existants (utilisation 
des terres, rotation des cultures, pratiques 
agricoles) et la structure des exploitations. 
La suppression des jachères obligatoires 
dans le contexte du régime de paiement 
unique peut, dans certains cas, avoir des 
conséquences néfastes pour 
l’environnement, notamment en ce qui 
concerne certaines particularités 
topographiques et les terres situées le long 
des cours d’eau. C’est pourquoi il convient 
de renforcer les dispositions 
communautaires visant à protéger, le cas 
échéant, des particularités spécifiques du 
paysage. Hormis la nécessité d'appliquer 
les normes les plus exigeantes quant à la 
qualité de l'eau telles qu'elles sont 
énoncées dans la législation de l'UE, 
aucune restriction de nature à entraver le 
développement rural souhaitable ne 
devrait être imposée.

Or. en
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Amendement 8
Marian Harkin

Proposition de règlement
Article 4 - paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Tout agriculteur percevant des 
paiements directs est tenu de respecter les 
exigences réglementaires en matière de 
gestion énumérées à l’annexe II ainsi que 
les bonnes conditions agricoles et 
environnementales établies conformément 
à l’article 6.

1. Tout agriculteur percevant des 
paiements directs est tenu de respecter les 
exigences réglementaires en matière de 
gestion énumérées à l’annexe II ainsi que 
les bonnes conditions agricoles et 
environnementales établies conformément 
à l’article 6. Des dérogations au présent 
paragraphe sont envisagées lorsque se 
posent des problèmes persistants causés 
par des phénomènes naturels, comme des 
inondations ou des glissements de terrain.

Or. en

Amendement 9
Marian Harkin

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 qui dépassent 5 000 EUR 
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 qui dépassent 20 000 EUR 
sont réduits en 2010 et en 2012 des 
pourcentages suivants:

(a) 2009: 7%, (a) 2010: 6%,
(b) 2010: 9%, (b) 2012: 7%.

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

Or. en
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Amendement 10
Wojciech Roszkowski, Czesław Siekierski, Mieczysław Janowski

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 qui dépassent 5 000 EUR 
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 qui dépassent 10 000 EUR 
sont réduits chaque année jusqu’en 2012 
des pourcentages suivants:

(a) 2009: 7%, (a) 2009: 6%,
(b) 2010: 9%, (b) 2010: 7%,
(c) 2011: 11%, (c) 2011: 8%,
(d) 2012: 13%. (d) 2012: 9%.

Or. en

Amendement 11
Wojciech Roszkowski, Czesław Siekierski, Mieczysław Janowski

Proposition de règlement
Article 9 - paragraphe 2 - alinéa 1 – partie introductive

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:

2. Les montants découlant des réductions 
visées à l'article 7, paragraphe 1, sont 
attribués aux États membres concernés 
conformément à la procédure prévue à 
l’article 128, paragraphe 2, sur la base des 
critères suivants:

Or. en

Justification

S'agissant de la modulation obligatoire (et de l'augmentation afférente du taux de modulation 
obligatoire prévue à l'article 7, paragraphe 1, de la proposition de la Commission), les 
critères de cohésion obligatoires qui régissent actuellement la répartition de 20 % des 
montants générés par la modulation doivent continuer de s'appliquer, car ils contribuent très 
largement à la mise en œuvre effective des principes fondamentaux de la politique agricole 
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commune.

Amendement 12
Marian Harkin

Proposition de règlement
Article 13 - paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres donnent la priorité 
aux agriculteurs qui reçoivent plus de
15 000 EUR de paiements directs par an.

2. Ces conseils sont dispensés 
gratuitement à tous les agriculteurs qui 
reçoivent moins de 15 000 EUR de
paiement unique à l'exploitation.

Or. en

Justification

Il convient d'éviter l'érosion du paiement unique à l'exploitation et de son poids dans les 
économies régionales.

Amendement 13
Marian Harkin

Proposition de règlement
Article 15

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour le 31 décembre 2010 au plus tard, la 
Commission soumet un rapport sur 
l’application du système de conseil 
agricole, accompagné si nécessaire de 
propositions appropriées destinées à rendre 
le système obligatoire.

Pour le 31 décembre 2010 au plus tard, la 
Commission soumet un rapport sur 
l’application du système de conseil 
agricole, accompagné si nécessaire de 
propositions appropriées destinées à rendre 
le système obligatoire. La prestation est 
gratuite pour les agriculteurs qui 
reçoivent moins de 15 000 EUR de 
paiement unique à l'exploitation.

Or. en

Adlib Express Watermark



AM\739506FR.doc 7/14 PE409.765v02-00

FR

Justification

Il convient d'éviter l'érosion du paiement unique à l'exploitation et de son poids dans les
économies régionales.

Amendement 14
Marian Harkin

Proposition de règlement
Article 26 - paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. En cas de négligence, le pourcentage de 
réduction ne peut dépasser 5 % ou, s’il 
s’agit d’un cas de non respect répété, 15 %.

2. En cas de négligence, le pourcentage de 
réduction ne peut dépasser 5 % ou, s’il 
s’agit d’un cas de non respect répété, 15 %.

Dans les cas dûment justifiés, les États 
membres peuvent décider de ne pas 
appliquer de réduction, lorsqu’il y a lieu de 
considérer un cas de non-respect comme 
mineur, compte tenu de sa gravité, de son 
étendue et de sa persistance. Toutefois, les 
cas de non-respect constituant un risque 
direct pour la santé humaine ou la santé 
animale ne sont pas considérés comme 
mineurs.

Dans les cas dûment justifiés, les États 
membres peuvent décider de ne pas 
appliquer de réduction, lorsqu’il y a lieu de 
considérer un cas de non-respect comme 
mineur, compte tenu de sa gravité, de son 
étendue et de sa persistance. Toutefois, les 
cas de non-respect constituant un risque 
direct pour la santé humaine ou la santé 
animale ne sont pas considérés comme 
mineurs. Des dérogations sont envisagées 
lorsque les problèmes sont dus à des 
conditions météorologiques 
exceptionnelles.

L’autorité compétente prend les mesures 
nécessaires qui peuvent, selon le cas, se 
limiter à une vérification administrative, 
pour garantir que l’agriculteur remédie à la 
situation de non-respect constatée, sauf si 
l’agriculteur a mis en œuvre une action 
corrective immédiate mettant fin à la 
situation de non-respect en question. La 
constatation du cas non-respect mineur et 
l’action corrective à mettre en œuvre sont 
notifiées à l’agriculteur.

L’autorité compétente prend les mesures 
nécessaires qui peuvent, selon le cas, se 
limiter à une vérification administrative, 
pour garantir que l’agriculteur remédie à la 
situation de non-respect constatée, sauf si 
l’agriculteur a mis en œuvre une action 
corrective immédiate mettant fin à la 
situation de non-respect en question. La 
constatation du cas non-respect mineur et 
l’action corrective à mettre en œuvre sont 
notifiées à l’agriculteur.

Or. en
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Justification

La disposition ajoutée doit permettre de prendre en compte des situations telles que des 
inondations persistantes.

Amendement 15
Marian Harkin

Proposition de règlement
Article 47 - paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres définissent les 
régions selon des critères objectifs et non 
discriminatoires, comme leur structure 
institutionnelle ou administrative et/ou le 
potentiel agricole régional.

2. Les États membres définissent les 
régions selon des critères objectifs et non 
discriminatoires, comme leur structure 
institutionnelle ou administrative et/ou le 
potentiel agricole régional.

Les États membres ayant moins de trois 
millions d’hectares admissibles peuvent 
être considérés comme une seule région.

Les États membres ayant moins de trois 
millions d’hectares admissibles peuvent 
être considérés comme une seule région. 
La Commission met en place un 
mécanisme de recours à l'intention des 
parties concernées qui souhaitent 
contester la définition des régions.

Or. en

Justification

La disposition ajoutée vise à abolir ou prévenir toute discrimination au niveau régional.

Amendement 16
Jill Evans

Proposition de règlement
Article 47 - paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres définissent les 
régions selon des critères objectifs et non 
discriminatoires, comme leur structure 
institutionnelle ou administrative et/ou le 

2. Les États membres définissent les 
régions selon des critères objectifs et non 
discriminatoires, comme leur structure 
institutionnelle ou administrative et/ou le 
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potentiel agricole régional. potentiel agricole régional, et/ou les 
handicaps structurels qui affectent les 
régions défavorisées.

Les États membres ayant moins de trois 
millions d’hectares admissibles peuvent 
être considérés comme une seule région.

Les États membres ayant moins de trois 
millions d’hectares admissibles peuvent 
être considérés comme une seule région.

Or. en

Amendement 17
Jill Evans

Proposition de règlement
Article 54 - paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres peuvent conserver 
jusqu’à 50 % de la composante des 
plafonds nationaux visés à l’article 41 qui 
correspond aux paiements pour la viande 
ovine et caprine visés à l’annexe VI du 
règlement (CE) n° 1782/2003 et effectuent 
dans ce cas, sur une base annuelle, un 
paiement supplémentaire en faveur des 
agriculteurs.

Les États membres peuvent conserver 
jusqu’à 50 % de la composante des 
plafonds nationaux visés à l’article 41 qui 
correspond aux paiements pour la viande 
ovine et caprine visés à l’annexe VI du 
règlement (CE) n° 1782/2003 et effectuent 
dans ce cas, sur une base annuelle, un 
paiement supplémentaire en faveur des 
agriculteurs. Les États membres ou les 
autorités infranationales investies de 
compétences déléguées en la matière 
consacrent ces paiements en priorité aux 
régions défavorisées et aux races 
particulières.

Or. en

Amendement 18
Marian Harkin

Proposition de règlement
Article 60 - paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les nouveaux États membres définissent 
les régions selon des critères objectifs et 
non discriminatoires.

2. Les nouveaux États membres définissent 
les régions selon des critères objectifs et 
non discriminatoires. La Commission met 
en place un mécanisme de recours à 
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l'intention des parties concernées qui 
souhaitent contester la définition des 
régions. 

Or. en

Justification

La disposition ajoutée vise à prévenir toute discrimination supplémentaire au niveau 
régional.

Amendement 19
Jill Evans

Proposition de règlement
Article 68 - paragraphe 1 - point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) dans des zones soumises à des 
programmes de restructuration et/ou de 
développement pour éviter l’abandon des 
terres agricoles et/ou compenser des 
désavantages spécifiques dont souffrent les 
agriculteurs dans ces zones,

(c) dans des zones soumises à des 
programmes de restructuration et/ou de 
développement pour éviter l’abandon des 
terres agricoles et/ou compenser des 
désavantages spécifiques dont souffrent les 
agriculteurs dans ces zones et pour 
accroître le potentiel de l'agriculture dans 
les régions défavorisées affectées de 
handicaps structurels graves et 
permanents,

Or. en

Amendement 20
Jill Evans

Proposition de règlement
Article 90 - paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La prime à la brebis et la prime à la 
chèvre sont octroyées dans les limites de 
plafonds individuels, sous la forme d’un 
versement annuel par animal admissible au 

3. La prime à la brebis et la prime à la 
chèvre sont octroyées dans les limites de 
plafonds individuels, sous la forme d’un 
versement annuel par animal admissible au 
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bénéfice de la prime, par année civile et par 
agriculteur. L’État membre détermine le 
nombre minimal d’animaux pour lesquels 
une demande de prime est introduite. Ce 
minimum ne peut être inférieur à 10 ni 
supérieur à 50.

bénéfice de la prime, par année civile et par 
agriculteur. L’État membre ou les autorités 
infranationales investies de compétences 
déléguées en la matière déterminent le 
nombre minimal d’animaux pour lesquels 
une demande de prime est introduite. Ce 
minimum ne peut être inférieur à 10 ni 
supérieur à 50.

Or. en

Amendement 21
Jill Evans

Proposition de règlement
Article 91 - paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Une prime supplémentaire est versée aux 
agriculteurs dans les zones où la 
production d’ovins et de caprins constitue 
une activité traditionnelle ou contribue 
d’une manière non négligeable à 
l’économie rurale. Les États membres 
définissent lesdites zones. En tout état de 
cause, la prime supplémentaire est réservée 
aux agriculteurs dont l’exploitation est 
située, pour au moins 50 % de sa superficie 
utilisée à des fins agricoles, dans les zones 
défavorisées définies au règlement (CE) 
n° 1257/1999.

1. Une prime supplémentaire est versée aux 
agriculteurs dans les zones où la 
production d’ovins et de caprins constitue 
une activité traditionnelle, contribue d’une 
manière non négligeable à l’économie 
rurale, ou est située dans une région 
défavorisée. Les États membres ou les 
autorités infranationales investies de 
compétences déléguées en la matière
définissent lesdites zones. En tout état de 
cause, la prime supplémentaire est réservée 
aux agriculteurs dont l’exploitation est 
située, pour au moins 50 % de sa superficie 
utilisée à des fins agricoles, dans les zones 
défavorisées définies au règlement (CE) 
n° 1257/1999.

Or. en
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Amendement 22
Jill Evans

Proposition de règlement
Article 95 - paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres peuvent attribuer des 
droits à la prime aux agriculteurs, dans les 
limites de leur réserve nationale. Lorsqu’ils 
attribuent de tels droits, ils accordent la 
priorité en particulier aux nouveaux 
arrivants, aux jeunes agriculteurs ou à 
d’autres agriculteurs prioritaires.

3. Les États membres peuvent attribuer des 
droits à la prime aux agriculteurs, dans les 
limites de leur réserve nationale. Lorsqu’ils 
attribuent de tels droits, ils accordent la 
priorité en particulier aux nouveaux 
arrivants, aux jeunes agriculteurs, aux 
agriculteurs des régions défavorisées ou à 
d’autres agriculteurs prioritaires.

Or. en

Amendement 23
Jill Evans

Proposition de règlement
Article 103 - paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres attribuent des droits 
à la prime dans les limites de leur réserve 
nationale, en particulier aux nouveaux 
arrivants, aux jeunes agriculteurs et à 
d’autres agriculteurs prioritaires.

3. Les États membres attribuent des droits 
à la prime dans les limites de leur réserve 
nationale, en particulier aux nouveaux 
arrivants, aux jeunes agriculteurs, aux 
agriculteurs des régions défavorisées et à 
d’autres agriculteurs prioritaires.

Or. en
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Amendement 24
Wojciech Roszkowski, Czesław Siekierski, Mieczysław Janowski

Proposition de règlement
Article 113 - paragraphe 4 - alinéas 2 et 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Tout agriculteur percevant des aides au 
titre du régime de paiement unique à la 
surface respecte les exigences 
réglementaires en matière de gestion visées 
à l’annexe II, conformément au calendrier 
suivant:

Tout agriculteur percevant des aides au 
titre du régime de paiement unique à la 
surface respecte les exigences 
réglementaires en matière de gestion visées 
à l’annexe II, conformément au calendrier 
suivant:

(a) les exigences visées au point A de 
l’annexe II s’appliquent à compter du 
1er janvier 2009;

(a) les exigences visées au point A de 
l’annexe II s’appliquent à compter du 
1er janvier 2009;

(b) les exigences visées aux points B et C
de l’annexe II s’appliquent à compter du 
1er janvier 2011.

(b) les exigences visées au point B de 
l’annexe II s’appliquent à compter du 
1er janvier 2011;

(b bis) les exigences visées au point C de 
l’annexe II s’appliquent à compter du 
1er janvier 2013.

Toutefois, pour la Bulgarie et la Roumanie, 
l’application des articles 4, 5, 25, 26 et 27 
est facultative jusqu’au 31 décembre 2011, 
pour autant que ces dispositions concernent 
des exigences réglementaires en matière de 
gestion. À compter du 1er janvier 2012, 
tout agriculteur percevant des paiements au 
titre du régime de paiement unique à la 
surface dans ces deux États membres 
respecte les exigences réglementaires en 
matière de gestion visées à l’annexe II, 
conformément au calendrier suivant:

Toutefois, pour la Bulgarie et la Roumanie, 
l’application des articles 4, 5, 25, 26 et 27 
est facultative jusqu’au 31 décembre 2011, 
pour autant que ces dispositions concernent 
des exigences réglementaires en matière de 
gestion. À compter du 1er janvier 2012, 
tout agriculteur percevant des paiements au 
titre du régime de paiement unique à la 
surface dans ces deux États membres 
respecte les exigences réglementaires en 
matière de gestion visées à l’annexe II, 
conformément au calendrier suivant:

(a) les exigences visées au point A de 
l’annexe II s’appliquent à compter du 
1er janvier 2012;

(a) les exigences visées au point A de 
l’annexe II s’appliquent à compter du 
1er janvier 2012;

(b) les exigences visées aux points B et C
de l’annexe II s’appliquent à compter du 
1er janvier 2014.

(b) les exigences visées au point B de 
l’annexe II s’appliquent à compter du 
1er janvier 2014;

(b bis) les exigences visées au point C de 
l’annexe II s’appliquent à compter du 
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1er janvier 2016.

Or. en

Justification

Cet amendement reprend la disposition figurant dans la résolution que le Parlement a 
adoptée le 11 décembre 2007 à une très large majorité.
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