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JUSTIFICATION SUCCINCTE

La Commission a présenté, parallèlement à la proposition de cadre financier pluriannuel 
2014-2020, un ensemble de règlements qui définissent le cadre législatif de la politique 
agricole commune (PAC) pour la période 2014-2020. Trois objectifs principaux ont été 
définis dans ce cadre, à savoir 1) une production viable de denrées alimentaires; 2) une 
gestion durable des ressources naturelles et la lutte contre le changement climatique et 3) un 
développement territorial équilibré. Ainsi que l'a indiqué la Commission, les deux piliers de la 
PAC seront essentiels pour résoudre efficacement ces problèmes qui sont aussi au centre des 
préoccupations des régions et des territoires de l'Union. Les nouvelles règles en matière de
paiements directs devraient garantir une distribution juste et durable des ressources.

Votre rapporteure soutient pleinement l'idée ambitieuse d'écologisation des paiements directs 
aux agriculteurs, car elle constitue l'une des réponses aux défis sociaux et environnementaux 
actuels. Toutefois, elle estime que les propositions actuelles sont trop timides pour permettre 
le passage à des systèmes agricoles avancés durables, qui sont pourtant cruciaux pour le 
développement territorial durable des zones rurales. À cet égard, votre rapporteure propose la 
mise en œuvre de mesures permettant une meilleure prise en compte des zones rurales de 
l'Union.

En ce qui concerne le développement régional, votre rapporteure demande qu'une plus grande 
part des plafonds nationaux annuels soit affectée à un soutien supplémentaire en faveur du 
développement rural. Selon la même logique, elle s'oppose à toute réduction des montants 
consacrés au développement rural.

AMENDEMENTS

La commission du développement régional invite la commission de l'agriculture et du 
développement rural, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements 
suivants:

Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Afin de garantir des conditions 
uniformes de mise en œuvre du présent 
règlement et d'éviter toute concurrence 
déloyale ou toute discrimination entre 
agriculteurs, il convient que des 
compétences d'exécution soient conférées à 
la Commission en ce qui concerne la 
fixation du plafond national annuel pour le 
régime de paiement de base, l'adoption de 

(5) Afin de garantir des conditions 
uniformes de mise en œuvre du présent 
règlement et d'éviter toute concurrence 
déloyale ou toute discrimination entre 
agriculteurs, il convient que des 
compétences d'exécution soient conférées à 
la Commission en ce qui concerne la 
fixation du plafond national annuel pour le
régime de paiement de base, l'adoption de 
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règles relatives aux demandes d'attribution 
de droits au paiement, l'adoption de 
mesures relatives au reversement des droits 
au paiement non utilisés à la réserve 
nationale, la fixation des exigences 
relatives à la notification du transfert des 
droits au paiement aux autorités nationales 
et des délais dans lesquels ces notifications 
doivent être effectuées, la fixation du 
plafond annuel applicable au paiement 
accordé en cas d'utilisation de pratiques 
agricoles bénéfiques pour le climat et 
l'environnement, la fixation du plafond 
annuel applicable au paiement accordé 
pour les zones soumises à des contraintes 
naturelles, la fixation du plafond annuel 
applicable au paiement accordé aux jeunes 
agriculteurs, la fixation du plafond annuel 
applicable au soutien couplé facultatif,
l'adoption de règles relatives à la procédure 
d'évaluation et d'approbation des décisions 
dans le cadre du soutien couplé facultatif,
l'adoption de règles concernant la 
procédure d'agrément et les notifications 
aux producteurs relatives à l'agrément des 
terres et variétés aux fins de l'aide 
spécifique au coton, l'adoption de règles 
relatives au calcul de la réduction du 
montant de l'aide spécifique au coton et 
l'adoption de règles concernant les 
exigences générales en matière de 
notification. Il convient que ces 
compétences soient exercées 
conformément au règlement (UE) 
n° 182/2011 du Parlement Européen et du 
Conseil du 16 février 2011 établissant les 
règles et principes généraux relatifs aux 
modalités de contrôle par les États 
membres de l'exercice des compétences 
d'exécution par la Commission.

règles relatives aux demandes d'attribution 
de droits au paiement, l'adoption de 
mesures relatives au reversement des droits 
au paiement non utilisés à la réserve 
nationale, la fixation des exigences 
relatives à la notification du transfert des 
droits au paiement aux autorités nationales 
et des délais dans lesquels ces notifications 
doivent être effectuées, la fixation du 
plafond annuel applicable au paiement 
accordé en cas d'utilisation d'un système 
agricole avancé, durable et bénéfique, 
apte à lutter contre le changement 
climatique ou à l'atténuer et à préserver 
l'environnement, la fixation du plafond 
annuel applicable au paiement accordé 
pour les zones soumises à des contraintes 
naturelles, la fixation du plafond annuel 
applicable au paiement accordé aux jeunes 
agriculteurs, la fixation du plafond annuel 
applicable au soutien couplé facultatif,
l'adoption de règles relatives à la procédure 
d'évaluation et d'approbation des décisions 
dans le cadre du soutien couplé facultatif,
l'adoption de règles concernant la 
procédure d'agrément et les notifications 
aux producteurs relatives à l'agrément des 
terres et variétés aux fins de l'aide 
spécifique au coton, l'adoption de règles 
relatives au calcul de la réduction du 
montant de l'aide spécifique au coton et 
l'adoption de règles concernant les 
exigences générales en matière de 
notification. Il convient que ces 
compétences soient exercées 
conformément au règlement (UE) 
n° 182/2011 du Parlement Européen et du 
Conseil du 16 février 2011 établissant les 
règles et principes généraux relatifs aux 
modalités de contrôle par les États 
membres de l'exercice des compétences 
d'exécution par la Commission.

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 13
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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 
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.

(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 
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 soient assurés du bénéfice 
de paiements directs.

Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 26 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(26 bis) La mise en œuvre des paiements 
en faveur des systèmes agricoles avancés 
durables, de la protection de 
l'environnement et de l'atténuation des 
changements climatiques au niveau 
régional, telle que prévue par le présent 
règlement, peut s'accompagner de la 
création de contrats de territoires conclus 
entre autorités régionales et groupes 
d’agriculteurs. Les contrats de territoires 
peuvent donner lieu à la mise en place 
d'actions incitatives spécifiques 
d'envergure, menées collectivement sur 
les terres agricoles admissibles et visant à 
protéger les ressources en eau, la 
biodiversité et les sols, en fonction des 
spécificités locales et sur la base 
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d'objectifs partagés et mesurables.

Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 44 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(44 bis) Dans des situations d'urgence ou 
de catastrophe naturelle qui touchent les 
productions agricoles et les agriculteurs, 
la Commission peut adopter les mesures 
jugées nécessaires et justifiées pour 
résoudre des problèmes spécifiques, par 
dérogation aux règles du présent 
règlement.

Amendement 5

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L'article 11 ne s'applique pas aux régions 
de l'Union visées à l'article 349 du traité, 
ci-après dénommées "régions 
ultrapériphériques", ni aux paiements 
directs octroyés dans les îles mineures de la 
mer Égée conformément au règlement
(CE) n° 1405/2006.

Les articles 10 et 11 ne s'appliquent pas 
aux régions de l'Union visées à l'article 349 
du traité, ci-après dénommées "régions 
ultrapériphériques", ni aux paiements 
directs octroyés dans les îles mineures de la 
mer Égée conformément au règlement
(CE) n° 1405/2006.

Amendement 6

Proposition de règlement
Article 9 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Agriculteur actif Exclusion des paiements directs
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Amendement 7

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres peuvent décider, 
avant le 1er août 2013, d'appliquer le 
régime de paiement de base au niveau 
régional. Dans ce cas, ils définissent les 
régions selon des critères objectifs et non 
discriminatoires, tels que leurs 
caractéristiques agronomiques et 
économiques et leur potentiel agricole 
régional ou leur structure institutionnelle 
ou administrative.

1. Les États membres peuvent décider, 
avant le 1er août 2013, d'appliquer le 
régime de paiement de base au niveau 
régional. Dans ce cas, ils définissent les 
régions selon des critères objectifs et non 
discriminatoires, tels que leurs 
caractéristiques agronomiques, 
économiques et environnementales et leur 
potentiel agricole régional ou leur structure 
institutionnelle ou administrative. Afin 
d'éviter des disparités importantes dans 
l'affectation des paiements en fonction 
des régions, chaque régime de paiement 
ainsi que sa définition fait l'objet d'une 
évaluation préalable de son impact 
environnemental et socioéconomique.

Justification

Le risque existe que les efforts de développement local et régional ne soient bridés ou ralentis 
si les paiements historiques, qui contribuent à la répartition inéquitable et non durable des 
ressources, restent le fondement des futurs paiements.

Amendement 8

Proposition de règlement
Article 28 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 28 bis
La mise en œuvre de paiements en vue de 
la création de systèmes agricoles avancés 
durables, de la gestion de l'environnement 
et de l'atténuation des changements 
climatiques à l'échelle régionale, telle que 
prévue aux articles 20 et 29, peut 
s'accompagner de la mise en place de 
contrats de territoires conclus entre 
autorités régionales et groupes 
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d'agriculteurs, dans la limite du plafond 
de 30 % prévu à l'article 33. Les contrats 
de territoires peuvent donner lieu à la 
mise en place d'actions incitatives 
spécifiques d'envergure, menées 
collectivement sur les terres agricoles 
admissibles et visant à protéger les 
ressources en eau, la biodiversité et les 
sols, en fonction des spécificités locales et 
sur la base d'objectifs partagés et 
mesurables.

(À insérer en tant que nouvel article avant l'article 29)

Amendement 9

Proposition de règlement
Article 48 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les agriculteurs souhaitant participer au 
régime des petits exploitants agricoles 
introduisent une demande
le 15 octobre 2014 au plus tard.

Les agriculteurs souhaitant participer au 
régime des petits exploitants agricoles 
introduisent une demande dans un délai à 
fixer par les États membres mais au plus 
tard:

1. le 15 octobre 2014, avec effet à partir de 
2014,
ou
2. le 15 octobre 2015, avec effet à partir de 
2015.
La date fixée par les États membres ne 
peut toutefois pas être antérieure au 
dernier jour utile pour l'introduction 
d'une demande au titre du régime de 
paiement de base.

Justification

La première année d'application d'un nouveau régime, notamment dans les États membres 
qui n'ont pas appliqué le régime basé sur les droits au paiement, pourrait poser des 
problèmes tant aux agriculteurs qu'aux administrations. Les agriculteurs auraient à choisir 
entre deux régimes différents, tous deux inconnus. Dès lors, afin d'assurer la réalisation de 
l'objectif du mécanisme, l'entrée au régime des petits exploitants agricoles devrait être 
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possible au moins une fois de plus au cours des perspectives financières en question.

Amendement 10

Proposition de règlement
Article 54 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission adopte, au moyen 
d'actes d'exécution, les mesures qui sont à 
la fois nécessaires et justifiées pour 
résoudre, en cas d'urgence, des problèmes 
spécifiques. Ces mesures peuvent déroger 
à certaines dispositions du présent 
règlement, mais uniquement dans la 
mesure et pour la durée où cela est 
strictement nécessaire. Ces actes 
d'exécution sont adoptés conformément à 
la procédure d'examen visée à l'article 56, 
paragraphe 2.

1. La Commission adopte, au moyen 
d'actes d'exécution, les mesures qui sont à 
la fois nécessaires et justifiées pour 
résoudre des problèmes spécifiques dans 
des situations d'urgence ou de catastrophe 
naturelle qui touchent les productions 
agricoles et les agriculteurs. Ces mesures 
peuvent déroger à certaines dispositions du 
présent règlement, mais uniquement dans 
la mesure et pour la durée où cela est 
strictement nécessaire. Ces actes 
d'exécution sont adoptés conformément à 
la procédure d'examen visée à l'article 56, 
paragraphe 2.
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