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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Pour ce qui est de l'aspect contrôle budgétaire lié aux paiements directs en faveur des 
agriculteurs effectués au titre des régimes de soutien relevant de la PAC, la rapporteure de la 
commission CONT a pour priorités la transparence, la simplification et la réduction des 
charges administratives, ainsi que le maintien des objectifs politiques de sécurité alimentaire, 
de préservation de l'environnement et de protection de la cohésion territoriale.

La nécessité d'une simplification a été formulée dans la résolution du Parlement du 
18 mai 2010 sur la simplification de la PAC (2009/2155(INI)), qui contient les demandes et 
suggestions suivantes adressées à la Commission:
- au moment d'introduire un nouveau règlement, il y a lieu de chercher dans le même temps à 
supprimer toute charge inutile,
- une simplification supplémentaire de la PAC est nécessaire si l'on veut réduire ses coûts de 
mise en œuvre pour les institutions européennes, pour les États membres et pour les 
bénéficiaires,
- les mesures de la PAC devraient être proportionnées à l'objectif et il ne faudra opter pour la 
voie législative que lorsque cela sera véritablement justifiable,
- les États membres devraient avoir la possibilité d'instaurer, dans le cadre des plans de 
développement rural, un régime de forfait à la parcelle, particulièrement en faveur des petites 
exploitations,
- dans un souci de simplification des règles relatives au régime de paiements uniques, 
l'obligation de fournir les mêmes informations détaillées chaque année devrait être supprimée,

- le futur système devrait tenir compte des principes de simplification et la simplification, la 
transparence et l'équité devraient être placées en tête des priorités de la réforme de la PAC.

La rapporteure pour avis de la commission CONT s'inquiète du fait que, si on l'examine à la 
lumière des conclusions de l'analyse d'impact de la Commission (SEC(2011)1153 final), la 
proposition actuelle comporte plusieurs dispositions susceptibles de nuire à l'objectif de 
réduction des charges administratives, en particulier en ce qui concerne le verdissement, les 
agriculteurs actifs, le régime obligatoire pour les jeunes et les petits exploitants agricoles, etc.

Afin d'étayer sa position et les amendements déposés, la rapporteure pour avis souhaiterait 
attirer l'attention sur plusieurs éléments intéressants figurant à l'annexe 8 de l'évaluation 
d'impact de la Commission intitulée "Simplification de la PAC".

En particulier, le point 2.4.2. "Résultats de la consultation des parties aux fins de l'évaluation 
d'impact" mentionne que "Nombreux ont estimé qu'il était important de réduire la charge 
administrative. Beaucoup ont fait valoir que le verdissement, en particulier, aurait pour effet 
d'alourdir la charge administrative […]"

En outre, le point 2.4.3. "Résultats du groupe consultatif ad hoc sur la simplification" précise 
notamment ce qui suit: "Les participants à la Conférence ont clairement exprimé que certains 
des éléments nouveaux en cours de discussion (notamment une définition du concept 
d'"agriculteur actif", un régime particulier d'aide en faveur des petits agriculteurs ainsi que le 
verdissement) ne constitueraient pas une simplification en soi, mais, au contraire, auraient 
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pour effet d'accroître les charges administratives et provoqueraient une hausse du risque 
d'erreurs dans les transactions". Dans ce contexte, les parties concernées ont suggéré que "les 
nouveaux éléments soient aussi simples que possible, sans être assortis de trop nombreuses 
conditions compliquées, que les autorités des États membres devraient être en mesure de gérer 
et de contrôler de la manière la plus automatique possible et en recourant aux instruments 
existants [...]" et ont indiqué "[…] que les nouveaux éléments envisagés ne pourront être gérés 
et contrôlés que si les États membres disposent de la flexibilité nécessaire pour s'adapter aux 
différentes situations nationales et régionales […]".

La rapporteure pour avis de la commission CONT juge également préoccupante certaines 
observations faites au point 4.2.3. "Résultats de la quantification des frais administratifs liés 
aux changements au niveau des obligations juridiques relatives aux paiements directs après 
2013", notamment le fait que "les résultats […] montrent que le coût administratif global du 
futur régime de paiement direct impliquerait une hausse des coûts administratifs de quelque 
15 %".

Enfin, le point 4.3. "Évaluation en fonction de grands scénarios stratégiques" indique que "Il 
est probable que l'augmentation prévisible de la charge administrative concernant certains 
nouveaux concepts clés permettant un meilleur ciblage des aides du 1er pilier (verdissement 
et agriculteurs actifs) soit en partie compensée par la simplification permise grâce au régime 
des petits agriculteurs et à la nouvelle répartition des aides directes, avec l'octroi d'une aide 
forfaitaire à l'hectare au niveau national ou régional." Toutefois, la rapporteure est d'avis que 
la Commission s'efforce de compenser des éléments qui, dans la forme proposée, sont 
synonymes d'alourdissement, comme le verdissement et les agriculteurs actifs, par une 
simplification excessive au niveau du régime des petits agriculteurs, qui est présenté comme 
obligatoire pour les États membres et non soumis aux dispositions en matière de 
conditionnalité. C'est pourquoi la rapporteure pour avis cherche à atteindre un nouvel 
équilibre, avec un régime volontaire pour les petits agriculteurs et des dispositions moins 
lourdes en ce qui concerne le verdissement et les agriculteurs actifs.

Pour étayer encore son argumentation, la rapporteure pour avis renvoie à la sous-annexe de 
l'annexe 8, "Résultats de la conférence sur la simplification", qui contient la conclusion 
suivante en ce qui concerne les agriculteurs actifs et l'éligibilité des terres: "[...] il est apparu 
clairement qu'aucun des critères suggérés comme pouvant servir de base à la définition du 
concept d'agriculteur actif ne ferait office d'indicateur commun au niveau de l'Union, étant 
donné le caractère unique des structures et des situations qui existent au niveau national". 

AMENDEMENTS

La commission du contrôle budgétaire invite la commission de l'agriculture et du 
développement rural, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements 
suivants:
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Amendement 1
Proposition de règlement
Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) L'une des principales finalités et 
des exigences clés de la réforme de la 
PAC consiste à réduire les charges 
administratives. Cet objectif devrait être 
résolument pris en compte lors de 
l'élaboration des dispositions applicables 
au régime de soutien direct. Le nombre de 
régimes de soutien ne saurait être plus 
élevé que nécessaire et les agriculteurs et 
les États membres doivent être à même de 
remplir leurs exigences et obligations 
respectives sans charges administratives 
superflues. Des niveaux de tolérance 
établis selon la pratique, des seuils 
raisonnables et un savant dosage de 
confiance et de contrôle sont autant 
d'éléments qui permettront de réduire la 
charge administrative future des États 
membres et des bénéficiaires.

Amendement 2
Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Il y a lieu de préciser qu'il convient que 
le règlement (UE) n° […] du Parlement 
européen et du Conseil du … relatif au 
financement, à la gestion et au suivi de la 
politique agricole commune [règlement 
horizontal de la PAC, RHZ] et les 
dispositions adoptées conformément à 
celui-ci s'appliquent aux mesures prévues 
au présent règlement. Pour des raisons de 
cohérence avec les autres instruments 
juridiques relatifs à la PAC, certaines 
règles actuellement prévues au 
règlement (CE) n° 73/2009 sont désormais 
fixées dans le règlement (UE) n° […] 
[RHZ], en particulier les règles visant à 

(3) Il y a lieu de préciser qu'il convient que 
le règlement (UE) n° […] du Parlement 
européen et du Conseil du … relatif au 
financement, à la gestion et au suivi de la 
politique agricole commune [règlement 
horizontal de la PAC, RHZ] et les 
dispositions adoptées conformément à 
celui-ci s'appliquent aux mesures prévues 
au présent règlement. Pour des raisons de 
cohérence avec les autres instruments 
juridiques relatifs à la PAC, certaines 
règles actuellement prévues au 
règlement (CE) n° 73/2009 sont désormais 
fixées dans le règlement (UE) n° […] 
[RHZ], en particulier les règles visant à 
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garantir le respect des obligations établies 
par les dispositions concernant les 
paiements directs, y compris les contrôles 
et l'application de mesures administratives 
et de sanctions administratives en cas de 
non-respect, les règles en matière de 
conditionnalité, telles que les exigences 
réglementaires en matière de gestion et les 
bonnes conditions agricoles et 
environnementales, le suivi et l'évaluation 
des mesures applicables et les règles 
relatives au recouvrement des paiements 
indus.

garantir le respect des obligations établies 
par les dispositions concernant les 
paiements directs, y compris les contrôles 
et l'application de mesures administratives 
et de sanctions administratives en cas de 
non-respect, les règles en matière de 
conditionnalité, telles que les exigences 
réglementaires en matière de gestion et les 
bonnes conditions agricoles et 
environnementales, le suivi et l'évaluation 
des mesures applicables et les règles 
relatives au recouvrement des paiements 
indus. Les tâches de l'organisme de 
certification et l'obligation de fournir une 
opinion sur la légalité et la régularité des 
opérations sous-jacentes, de même que le 
respect du principe de bonne gestion 
financière ne sauraient déboucher sur 
une nouvelle augmentation de la charge 
administrative dans les États membres.

Amendement 3
Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Afin de compléter ou de modifier 
certains éléments non essentiels du présent 
règlement, il y a lieu de conférer à la 
Commission le pouvoir d'adopter des actes 
délégués conformément à l'article 290 du 
traité. Il est particulièrement important que 
la Commission procède aux consultations 
appropriées tout au long de ses travaux 
préparatoires, y compris au niveau des 
experts. Durant la phase de préparation et 
de rédaction des actes délégués, il convient 
que la Commission veille à ce que tous les 
documents utiles soient transmis en temps 
voulu, de façon appropriée et simultanée, 
au Parlement européen et au Conseil.

(4) Afin de compléter ou de modifier 
certains éléments non essentiels du présent 
règlement, il y a lieu de conférer à la 
Commission le pouvoir d'adopter des actes 
délégués conformément à l'article 290 du 
traité. Seul le pouvoir d'adopter des actes 
non législatifs de portée générale qui 
complètent ou modifient certains éléments 
non essentiels d'un acte législatif est 
délégué. L'acte législatif devrait délimiter 
explicitement les objectifs, le contenu, la 
portée et la durée de la délégation de 
pouvoir, et les éléments essentiels d'un 
domaine devraient être réservés à l'acte 
législatif et ne devraient donc pas faire 
l'objet d'une délégation de pouvoir. C'est 
pourquoi tous les aspects juridiques 
importants sont définis dans l'acte de 
base. La Commission veille à ce que la 
charge administrative associée aux actes 
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délégués n'excède pas le strict nécessaire. 
En outre, la sécurité juridique doit être 
garantie. Il est particulièrement important 
que la Commission réduise les coûts 
administratifs et procède aux consultations
appropriées au cours de ses travaux 
préparatoires, y compris au niveau des 
experts. Durant la phase de préparation et 
de rédaction des actes délégués, il convient 
que la Commission veille à ce que tous les 
documents utiles soient transmis en temps 
voulu, de façon appropriée et simultanée, 
au Parlement européen et au Conseil.

Amendement 4
Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Afin de tenir compte de la nouvelle 
législation relative aux régimes de soutien 
qui pourrait être adoptée après l'entrée en 
vigueur du présent règlement, il y a lieu de 
déléguer à la Commission le pouvoir 
d'adopter des actes conformément à 
l'article 290 du traité aux fins de la 
modification de la liste des régimes de 
soutien couverts par le présent règlement.

(8) Afin de tenir compte de la nouvelle 
législation relative aux régimes de soutien 
qui pourrait être adoptée après l'entrée en 
vigueur du présent règlement, il y a lieu de 
déléguer à la Commission le pouvoir 
d'adopter des actes conformément à 
l'article 290 du traité aux fins de la 
modification de la liste des régimes de 
soutien établie à l'annexe I du présent 
règlement.

Amendement 5
Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) L'expérience acquise dans le cadre de 
l'application des différents régimes de 
soutien en faveur des agriculteurs montre 
que, dans certains cas, le soutien était 
accordé à des bénéficiaires dont l'objectif 
commercial n'était pas ou guère lié à 
l'exercice d'une activité agricole, tels que 
des aéroports, des entreprises de chemin de 

(13) L'expérience acquise dans le cadre de 
l'application des différents régimes de 
soutien en faveur des agriculteurs montre 
que, dans certains cas, le soutien était 
accordé à des bénéficiaires dont l'objectif 
commercial n'était pas ou guère lié à 
l'exercice d'une activité agricole, tels que 
des aéroports, des entreprises de chemin de 
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fer, des sociétés immobilières et des 
entreprises de gestion d'installations 
sportives. Afin de garantir un meilleur 
ciblage du soutien, il importe que les États 
membres s'abstiennent d'octroyer des 
paiements directs à ce type de personnes 
physiques et morales. Les petits exploitants 
agricoles à temps partiel contribuant 
directement à la vitalité des zones rurales, 
il convient qu'ils ne soient pas exclus du 
bénéfice de paiements directs.

fer, des sociétés immobilières et des 
entreprises de gestion d'installations 
sportives. Afin de garantir un meilleur 
ciblage du soutien, il importe que les États 
membres s'abstiennent d'octroyer des 
paiements directs à ce type de personnes 
physiques et morales. Toutefois, ce type de 
règle devrait viser à maintenir un bon 
rapport coût-efficacité et à éviter une 
charge administrative excessive pour les 
États membres et les bénéficiaires. Les 
petits exploitants agricoles à temps partiel 
contribuant directement à la vitalité des 
zones rurales, il convient qu'ils ne soient 
pas exclus du bénéfice de paiements 
directs.

Amendement 6
Proposition de règlement
Considérant 26

Texte proposé par la Commission Amendement

(26) Un des objectifs de la nouvelle PAC 
est l'amélioration des performances 
environnementales par une composante 
écologique obligatoire des paiements 
directs, qui soutiendra les pratiques 
agricoles bénéfiques pour le climat et 
l'environnement dans l'ensemble de 
l'Union. À cette fin, il convient que les 
États membres utilisent une partie de leurs 
plafonds nationaux applicables aux 
paiements directs pour octroyer, en plus du 
paiement de base, un paiement annuel pour 
des pratiques obligatoires à suivre par les 
agriculteurs, axées en priorité sur des 
objectifs en matière de changement 
climatique et d'environnement. Il convient 
que ces pratiques prennent la forme 
d'actions simples, généralisées, non 
contractuelles et annuelles qui aillent au-
delà de la conditionnalité et qui soient liées 
à l'agriculture, telles que la diversification 
des cultures, le maintien des prairies 
permanentes et les surfaces d'intérêt 
écologique. Il convient que la nature 

(26) Un des objectifs de la nouvelle PAC 
est l'amélioration des performances 
environnementales par une composante 
écologique obligatoire des paiements 
directs, qui soutiendra les pratiques 
agricoles bénéfiques pour le climat et
l'environnement dans l'ensemble de 
l'Union. À cette fin, il convient que les 
États membres utilisent une partie de leurs 
plafonds nationaux applicables aux 
paiements directs pour octroyer, en plus du 
paiement de base, un paiement annuel pour 
des pratiques obligatoires à suivre par les 
agriculteurs, axées en priorité sur des 
objectifs en matière de changement 
climatique et d'environnement. Il convient 
que ces pratiques prennent la forme 
d'actions simples, généralisées, non 
contractuelles et annuelles qui aillent au-
delà de la conditionnalité et qui soient liées 
à l'agriculture, telles que la diversification 
des cultures, le maintien des prairies 
permanentes et les surfaces d'intérêt 
écologique, tout en tenant dûment compte 
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obligatoire de ces pratiques concerne
également les agriculteurs dont les 
exploitations sont entièrement ou 
partiellement situées dans des zones
"Natura 2000" couvertes par la 
directive 92/43/CEE du Conseil
du 21 mai 1992 concernant la conservation 
des habitats naturels ainsi que de la faune 
et de la flore sauvages et par la 
directive 2009/147/CE du Parlement 
européen et du Conseil
du 30 novembre 2009 concernant la 
conservation des oiseaux sauvages, pour 
autant que ces pratiques soient compatibles 
avec les objectifs desdites directives. Il 
convient que les agriculteurs qui 
remplissent les conditions fixées dans le 
règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil 
du 28 juin 2007 relatif à la production 
biologique et à l'étiquetage des produits 
biologiques et abrogeant le 
règlement (CEE) n° 2092/91 bénéficient de 
la composante écologique sans devoir 
satisfaire à d'autres obligations, étant 
donné les effets bénéfiques reconnus pour 
l'environnement des systèmes d'agriculture 
biologique. Il convient que le non-respect 
de la composante écologique entraîne des 
sanctions sur la base de l'article 65 du 
règlement (UE) n° […] [RHZ].

des spécificités nationales et régionales. 
Dans un souci de transparence et 
d'efficacité, il y a lieu d'éviter aux 
agriculteurs les obstacles pratiques, et aux 
autorités, la complexité administrative; 
afin de simplifier les procédures 
administratives associées à ces mesures, 
tous les contrôles agricoles doivent, dans 
la mesure du possible, être menés de 
façon concomitante. Ces pratiques
concernent également les agriculteurs dont 
les exploitations sont entièrement ou 
partiellement situées dans des zones
"Natura 2000" couvertes par la 
directive 92/43/CEE du Conseil du 
21 mai 1992 concernant la conservation 
des habitats naturels ainsi que de la faune 
et de la flore sauvages et par la 
directive 2009/147/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 
30 novembre 2009 concernant la 
conservation des oiseaux sauvages, pour 
autant que ces pratiques soient compatibles 
avec les objectifs desdites directives. Il 
convient que les agriculteurs qui 
remplissent les conditions fixées dans le 
règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil 
du 28 juin 2007 relatif à la production 
biologique et à l'étiquetage des produits 
biologiques et abrogeant le 
règlement (CEE) n° 2092/9121 bénéficient 
de la composante écologique sans devoir 
satisfaire à d'autres obligations, étant donné 
les effets bénéfiques reconnus pour 
l'environnement des systèmes d'agriculture 
biologique. Les surfaces qui sont 
consacrées à des cultures ne nécessitant 
aucune fertilisation azotée ou celles 
portant des cultures énergétiques 
pérennes devraient être considérées 
comme des surfaces d'intérêt écologique. 
Il en va de même pour les surfaces 
exploitées dans le cadre de Natura 2000 
ou soumises à des exigences de 
production en vertu de la directive-cadre 
dans le domaine de l'eau, ou dans les cas 
où plus de 75 % de la surface agricole 
sont soumis à des obligations en termes de 
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mesures agro-environnementales.

Les éventuelles sanctions imposées en cas 
de non-respect de la composante 
écologique ne devraient pas dépasser le 
cadre de celle-ci. La réduction ou les 
pénalités éventuelles imposées en cas de 
non-respect des composantes écologiques 
devraient demeurer limitées aux États 
membres et régions qui en sont à 
l'origine, pour autant que le taux d'erreur 
concernant les actions dans le domaine 
agricole relevé pour l'État membre en 
question n'excède pas 2 %.

Justification

Les exceptions proposées auraient pour effet de réduire considérablement la charge 
administrative, tout en tenant dûment compte des spécificités nationales et régionales.

Amendement 7
Proposition de règlement
Considérant 30

Texte proposé par la Commission Amendement

(30) Afin de promouvoir le développement 
durable de l'agriculture dans les zones 
soumises à des contraintes naturelles 
spécifiques, il importe que les États 
membres puissent utiliser une partie de 
leurs plafonds nationaux applicables aux 
paiements directs pour accorder à tous les 
agriculteurs exerçant leur activité dans de 
telles zones, en plus du paiement de base, 
un paiement annuel fondé sur la superficie. 
Il convient que ce paiement ne remplace 
pas le soutien accordé dans le cadre des 
programmes de développement rural et 
qu'il ne soit pas octroyé aux agriculteurs 
des zones qui ont été désignées 
conformément au 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), mais ne sont 

(30) Afin de promouvoir le développement 
durable de l'agriculture dans les zones 
soumises à des contraintes naturelles 
spécifiques, il importe que les États 
membres puissent utiliser une partie de 
leurs plafonds nationaux applicables aux 
paiements directs pour accorder à tous les 
agriculteurs exerçant leur activité dans de 
telles zones, en plus du paiement de base, 
un paiement annuel fondé sur la superficie. 
Il convient que ce paiement ne remplace 
pas le soutien accordé dans le cadre des 
programmes de développement rural et 
qu'il ne soit pas octroyé aux agriculteurs 
des zones qui ont été désignées 
conformément au 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), mais ne sont 
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pas désignées conformément à l'article 46, 
paragraphe 1, du règlement (UE) n° […] 
du Parlement européen et du Conseil du ... 
relatif au soutien au développement rural 
par le Fonds européen agricole pour le 
développement rural (Feader) [RDR].

pas désignées conformément à l'article 46, 
paragraphe 1, du règlement (UE) n° […] 
du Parlement européen et du Conseil du ... 
relatif au soutien au développement rural 
par le Fonds européen agricole pour le 
développement rural (Feader) [RDR]. Les 
critères utilisés pour définir les surfaces 
soumises à des contraintes naturelles 
propres de devraient pas entraîner un 
accroissement de la charge administrative 
actuelle, et devraient être établis en 
s'appuyant sur les systèmes existants qui 
répondent aux objectifs, de façon à 
parvenir à un système comparable dans 
l'Union.

Amendement 8

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les objectifs des paiements directs sont:
- une production alimentaire viable grâce 
à la contribution aux revenus agricoles et 
à la limitation de la variabilité des revenus 
agricoles;
- une gestion durable des ressources 
naturelles et la lutte contre le changement 
climatique grâce à la fourniture de biens 
publics environnementaux et à la 
poursuite des actions d'atténuation des 
changements climatiques et d'adaptation 
à ces changements;
- un développement territorial équilibré 
grâce à une compensation aux régions 
soumises à des contraintes naturelles 
spécifiques;
Pour chacun de ces objectifs, la 
Commission définira des seuils de 
référence, des incidences, des résultats 
ainsi que des indicateurs.
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Justification

Les objectifs des paiements directs ne sont pas énoncés dans le dispositif du règlement. Il est 
donc suggéré d'inscrire dans le règlement, au minimum, les objectifs fixés dans la fiche 
financière législative.

Amendement 9
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission se voit conférer le pouvoir 
d'adopter des actes délégués, 
conformément à l'article 55, aux fins de 
modifier la liste des régimes de soutien 
établis à l'annexe I.

Conformément à l'article 290 du traité, 
"un acte législatif peut déléguer à la 
Commission le pouvoir d'adopter des 
actes non législatifs de portée générale 
qui complètent ou modifient certains 
éléments non essentiels de l'acte législatif.
Les actes législatifs délimitent 
explicitement les objectifs, le contenu, la 
portée et la durée de la délégation de 
pouvoir. Les éléments essentiels d'un 
domaine sont réservés à l'acte législatif et 
ne peuvent donc pas faire l'objet d'une 
délégation de pouvoir. La Commission se 
voit conférer le pouvoir d'adopter des actes 
délégués, conformément à l'article 55, aux 
fins de modifier la liste des régimes de 
soutien établis à l'annexe I.

Amendement 10

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point c– tiret 2

Texte proposé par la Commission Amendement

– le maintien de la surface agricole dans un 
état qui la rend adaptée au pâturage ou à la 
culture sans action préparatoire particulière 
allant au-delà des méthodes et machines 
agricoles traditionnelles, ou

– le maintien de la surface agricole dans un 
état qui la rend adaptée au pâturage ou à la 
culture sans action préparatoire particulière 
allant au-delà des méthodes agricoles 
traditionnelles annuelles et des machines 
agricoles traditionnelles, ou

Amendement 11
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Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point c– tiret 3

Texte proposé par la Commission Amendement

– l'exercice d'une activité minimale à 
définir par les États membres sur les 
surfaces agricoles naturellement 
conservées dans un état qui les rend 
adaptées au pâturage ou à la culture;

– l'exercice d'une activité annuelle
minimale à définir par les États membres 
sur les surfaces agricoles naturellement 
conservées dans un état qui les rend 
adaptées au pâturage ou à la culture;

Justification

Pour éviter la poursuite des paiements lorsque les bénéficiaires n'exercent plus aucune 
activité sur leurs terres, il faut prévoir une activité "annuelle" minimale.

Amendement 12

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Aucun paiement direct n'est octroyé à 
des personnes physiques ou morales, ni à 
des groupes de personnes physiques ou 
morales, qui se trouveraient dans une des 
situations suivantes:

1. Aucun paiement direct n'est octroyé à 
des personnes morales de droit public 
telles que des États, des régions ou des 
municipalités, ni à des personnes 
physiques ou morales ou des groupes de 
personnes physiques ou morales, qui se 
trouveraient dans une des situations 
suivantes:

a) le montant annuel des paiements 
directs est inférieur à 5 % des recettes 
totales provenant des activités non 
agricoles au cours de l'exercice fiscal le 
plus récent, ou

a) elles gèrent des aéroports, des 
entreprises ferroviaires, des sociétés de 
distribution d'eau, des sociétés 
immobilières, des établissements 
d'enseignement, des terrains de sport et de 
loisirs, des domaines de chasse, des 
terrains de camping ou toute autre 
entreprise ou activité à définir, le cas 
échéant, par les États membres sur la 
base de critères objectifs et non 
discriminatoires, à moins que ces 
personnes ne puissent produire des 
éléments de preuve vérifiables, 
conformément aux conditions que devront 
établir les États membres, ou
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b) leurs surfaces agricoles sont 
principalement des surfaces naturellement 
conservées dans un état qui les rend 
adaptées au pâturage ou à la culture, et ils 
n'exercent pas sur ces surfaces l'activité 
minimale établie par les États membres 
conformément à l'article 4, paragraphe 1, 
point c).

b) leurs surfaces agricoles sont 
principalement des surfaces naturellement 
conservées dans un état qui les rend 
adaptées au pâturage ou à la culture, et ils 
n'exercent pas sur ces surfaces l'activité 
minimale établie par les États membres 
conformément à l'article 4, paragraphe 1, 
point c).

Justification

Autrefois, il arrivait qu'une aide soit octroyée à des bénéficiaires dont l'activité n'avait pas 
pour but la production agricole ou qui ne poursuivaient ce but qu'à titre marginal, comme les 
aéroports ou les sociétés de gestion de terrains de sport. L'aide doit être mieux ciblée à 
l'avenir. Or, les règles doivent viser à maintenir un bon rapport coût-efficacité et à éviter une 
charge administrative excessive pour les États membres et les bénéficiaires.

Amendement 13

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) ils ne supportent pas le risque 
économique de l'activité agricole exercée 
sur les terres déclarées pour l'octroi du 
paiement direct.

Amendement 14
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux 
agriculteurs qui ont perçu moins 
de 5 000 EUR de paiements directs pour 
l'année précédente.

supprimé

Amendement 15

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 5
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Texte proposé par la Commission Amendement

5. À compter de l'année de demande 2019
au plus tard, tous les droits au paiement 
dans un État membre ou, en cas 
d'application de l'article 20, dans une 
région, possèdent une valeur unitaire 
uniforme.

5. À compter de l'année de demande 2017
au plus tard, tous les droits au paiement 
dans un État membre ou, en cas 
d'application de l'article 20, dans une 
région, possèdent une valeur unitaire 
uniforme.

Justification

Au titre des dispositions transitoires, jusqu'à 60 % du soutien futur peut être versé sur la base 
de montants de référence historiques jusqu'à l'année de demande 2019; le modèle historique 
est donc prolongé pour pas mal de temps. En réalité, la composante historique conservera un 
impact important sur le niveau des paiements. Il est suggéré de limiter la période de 
transition à la moitié de la durée du règlement.

Amendement 16

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 5 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) octroyer aux agriculteurs une 
compensation annuelle pour la perte de la 
franchise de 5 000 EUR prévue à 
l'article 7, paragraphe 1, du 
règlement (CE) n° 73/2009. Pour les petits 
agriculteurs, la compensation peut être 
revue à la hausse.

Amendement 17

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) toute surface agricole de l’exploitation 
utilisée aux fins d’une activité agricole ou, 
lorsque la surface est utilisée également 
aux fins d’activités non agricoles, 
essentiellement utilisée à des fins agricoles, 
ou

a) toute surface agricole de l'exploitation 
utilisée aux fins d'une activité agricole ou, 
lorsque la surface est utilisée également 
aux fins d'activités non agricoles, 
essentiellement utilisée à des fins agricoles 
à condition que les activités non agricoles 
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n'excèdent pas une période de 4 semaines 
au cours d'une année civile et ne nuisent 
pas à l'environnement, ou

Justification

La proposition de la Commission reflète le texte du règlement adopté à la suite du bilan de 
santé de la PAC. Il revenait aux États membres de définir le statut précis des terres 
"essentiellement utilisées à des fins agricoles". En conséquence, des droits ont été attribués à 
des terres qui sont avant tout utilisées à des fins de loisirs. Lorsque des activités non 
agricoles peuvent être autorisées dans une certaine limite, leur durée et d'autres critères 
doivent être fixés.

Amendement 18
Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les agriculteurs participant au régime 
des petits exploitants agricoles sont 
dispensés des pratiques agricoles prévues 
au titre III, chapitre 2.

3. Les agriculteurs participant au régime 
des petits exploitants agricoles sont 
dispensés des pratiques agricoles prévues 
au titre III, chapitre 2. Toutefois, ils 
doivent remplir les obligations et les 
contrôles de conditionnalité fixés par le 
règlement (UE) n° [...] [RHZ].
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