
AM\913248FR.doc PE496.441v01-00

FR Unie dans la diversité FR

PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission du développement régional

2011/0280(COD)

19.9.2012

AMENDEMENTS
34 - 85

Projet d'avis
Catherine Grèze
(PE494.613v01-00)

Politique agricole commune (PAC): paiements directs en faveur des 
agriculteurs au titre des régimes de soutien 2014-2020

Proposition de règlement
(COM(2011)0625 – C7-0336/2011 – 2011/0280(COD))



PE496.441v01-00 2/33 AM\913248FR.doc

FR

AM_Com_LegOpinion



AM\913248FR.doc 3/33 PE496.441v01-00

FR

Amendement 34
Giommaria Uggias

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 
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 

(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 
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 durables et bénéfiques, aptes 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 pour 
l’installation de 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 
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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.

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.

Or. it

Amendement 35
Luís Paulo Alves

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 
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 ne soient pas exclus du 
bénéfice de paiements directs, dont 
l'importance comme revenu 
complémentaire, notamment dans les 
zones présentant des désavantages 
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naturels, est essentielle pour la viabilité 
du revenu familial et du tissu économique 
et social de ces régions.

Or. pt

Amendement 36
Giommaria Uggias

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 
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.

Or. it

Amendement 37
Nuno Teixeira

Proposition de règlement
Considérant 14
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Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Pour éviter une charge administrative 
excessive entraînée par la gestion de 
paiements de petits montants, il convient 
que, d’une manière générale, les États 
membres n’accordent pas de paiements 
directs lorsque le montant concerné est 
inférieur à 100 EUR ou lorsque la demande 
de soutien porte sur des superficies 
admissibles inférieures à un hectare. 
Toutefois, les structures des économies 
agricoles variant considérablement d’un 
État membre à l’autre et pouvant différer 
sensiblement de la moyenne de l’Union, il 
y a lieu de permettre aux États membres 
d’appliquer des seuils minimaux qui 
correspondent à leur situation particulière. 
En raison de la structure agricole propre 
aux régions ultrapériphériques et aux îles 
mineures de la mer Égée, il convient que 
les États membres puissent décider si un
seuil minimal doit être appliqué dans ces 
régions. En outre, il importe que les États 
membres aient la possibilité de choisir 
d’appliquer l’un des deux types de seuils 
minimaux en fonction des particularités de 
la structure de leur secteur agricole. Étant 
donné qu’un paiement pourrait être accordé 
à des agriculteurs «sans terres», 
l’application du critère de superficie 
n’aurait pas d’effet. Le montant minimal 
lié au soutien devrait, par conséquent, 
s’appliquer à ces agriculteurs. Afin 
d’assurer l’égalité de traitement des 
agriculteurs dont les paiements directs sont 
soumis au mécanisme d’introduction 
progressive en Bulgarie et en Roumanie, il 
convient que le seuil minimal soit fondé 
sur les montants finals à accorder à la fin 
du processus d’introduction progressive.

(14) Pour éviter une charge administrative 
excessive entraînée par la gestion de 
paiements de petits montants, il convient 
que, d’une manière générale, les États 
membres n’accordent pas de paiements 
directs lorsque le montant concerné est 
inférieur à 100 EUR ou lorsque la demande 
de soutien porte sur des superficies 
admissibles inférieures à un hectare. 
Toutefois, les structures des économies 
agricoles variant considérablement d’un 
État membre à l’autre et pouvant différer 
sensiblement de la moyenne de l’Union, il 
y a lieu de permettre aux États membres 
d’appliquer des seuils minimaux qui 
correspondent à leur situation particulière. 
En raison de la structure agricole propre 
aux régions ultrapériphériques et aux îles 
mineures de la mer Égée, il ne doit pas 
exister de seuil minimal dans ces régions. 
En outre, il importe que les États membres 
aient la possibilité de choisir d’appliquer 
l’un des deux types de seuils minimaux en 
fonction des particularités de la structure 
de leur secteur agricole. Étant donné qu’un 
paiement pourrait être accordé à des 
agriculteurs «sans terres», l’application du 
critère de superficie n’aurait pas d’effet. Le 
montant minimal lié au soutien devrait, par 
conséquent, s’appliquer à ces agriculteurs. 
Afin d’assurer l’égalité de traitement des 
agriculteurs dont les paiements directs sont 
soumis au mécanisme d’introduction 
progressive en Bulgarie et en Roumanie, il 
convient que le seuil minimal soit fondé 
sur les montants finals à accorder à la fin 
du processus d’introduction progressive.

Or. pt
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Amendement 38
Giommaria Uggias

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Pour éviter une charge administrative 
excessive entraînée par la gestion de 
paiements de petits montants, il convient 
que, d’une manière générale, les États 
membres n’accordent pas de paiements 
directs lorsque le montant concerné est 
inférieur à 100 EUR ou lorsque la demande 
de soutien porte sur des superficies 
admissibles inférieures à un hectare.
Toutefois, les structures des économies 
agricoles variant considérablement d’un 
État membre à l’autre et pouvant différer 
sensiblement de la moyenne de l’Union, il 
y a lieu de permettre aux États membres 
d’appliquer des seuils minimaux qui 
correspondent à leur situation particulière.
En raison de la structure agricole propre 
aux régions ultrapériphériques et aux îles 
mineures de la mer Égée, il convient que 
les États membres puissent décider si un 
seuil minimal doit être appliqué dans ces 
régions. En outre, il importe que les États 
membres aient la possibilité de choisir 
d’appliquer l’un des deux types de seuils 
minimaux en fonction des particularités de 
la structure de leur secteur agricole. Étant 
donné qu’un paiement pourrait être accordé 
à des agriculteurs «sans terres», 
l’application du critère de superficie 
n’aurait pas d’effet. Le montant minimal 
lié au soutien devrait, par conséquent, 
s’appliquer à ces agriculteurs. Afin 
d’assurer l’égalité de traitement des 
agriculteurs dont les paiements directs sont 
soumis au mécanisme d’introduction 
progressive en Bulgarie et en Roumanie, il 
convient que le seuil minimal soit fondé 
sur les montants finals à accorder à la fin 
du processus d’introduction progressive.

(14) Pour éviter une charge administrative 
excessive entraînée par la gestion de 
paiements de petits montants, il convient 
que, d’une manière générale, les États 
membres n’accordent pas de paiements 
directs lorsque le montant concerné est 
inférieur à 100 EUR ou lorsque la demande 
de soutien porte sur des superficies 
admissibles inférieures à 0,3 ha. Toutefois, 
les structures des économies agricoles 
variant considérablement d’un État 
membre à l’autre et pouvant différer 
sensiblement de la moyenne de l’Union, il 
y a lieu de permettre aux États membres 
d’appliquer des seuils minimaux qui 
correspondent à leur situation particulière.
En raison de la structure agricole propre 
aux régions ultrapériphériques, aux zones 
de montagne, aux régions insulaires et 
aux îles mineures de la mer Égée, il 
convient que les États membres puissent 
décider si un seuil minimal doit être 
appliqué dans ces régions. En outre, il 
importe que les États membres aient la 
possibilité de choisir d’appliquer l’un des 
deux types de seuils minimaux en fonction 
des particularités de la structure de leur 
secteur agricole. Étant donné qu’un 
paiement pourrait être accordé à des 
agriculteurs «sans terres», l’application du 
critère de superficie n’aurait pas d’effet. Le 
montant minimal lié au soutien devrait, par 
conséquent, s’appliquer à ces agriculteurs.
Afin d’assurer l’égalité de traitement des 
agriculteurs dont les paiements directs sont 
soumis au mécanisme d’introduction 
progressive en Bulgarie et en Roumanie, il 
convient que le seuil minimal soit fondé 
sur les montants finals à accorder à la fin 
du processus d’introduction progressive.
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Or. it

Amendement 39
Giommaria Uggias

Proposition de règlement
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) L’expérience acquise dans le cadre de 
l’application du régime de paiement unique 
montre qu’il y a lieu de conserver certains 
de ses principaux éléments, y compris la 
fixation de plafonds nationaux afin de 
garantir que le niveau total de soutien ne 
dépasse pas les contraintes budgétaires 
actuelles. Il convient également que les 
États membres continuent à constituer une 
réserve nationale à utiliser pour faciliter la 
participation des jeunes agriculteurs au 
régime ou pouvant être utilisée pour 
répondre à des besoins particuliers dans 
certaines régions. Il y a lieu de conserver 
les règles relatives au transfert et à 
l’utilisation des droits au paiement, si 
possible toutefois sous une forme 
simplifiée.

(22) L’expérience acquise dans le cadre de 
l’application du régime de paiement unique 
montre qu’il y a lieu de conserver certains 
de ses principaux éléments, y compris la 
fixation de plafonds nationaux afin de 
garantir que le niveau total de soutien ne 
dépasse pas les contraintes budgétaires 
actuelles. Il convient également que les 
États membres continuent à constituer une 
réserve nationale, qu’il convient de gérer à
l’échelon régional, à utiliser pour faciliter 
la participation au régime des jeunes 
agriculteurs nouvellement installés ou 
pouvant être utilisée pour répondre à des 
besoins particuliers dans certaines régions.
Il y a lieu de conserver les règles relatives 
au transfert et à l’utilisation des droits au 
paiement, si possible toutefois sous une 
forme simplifiée.

Or. it

Amendement 40
Giommaria Uggias

Proposition de règlement
Considérant 26 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(26 bis) Pour veiller à ce que les mesures 
"vertes" définies applicables par les États 
membres sur leur territoire dans le but de 
fournir des prestations équivalentes pour 
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l’environnement et le climat, les États 
membres, ou les régions, selon leur ordre 
constitutionnel, choisissent au moins deux 
mesures appropriées, sur la liste des 
mesures établies au niveau de l’Union, en 
optant pour une troisième mesure, 
sélectionnée dans un ensemble de 
mesures optionnelles, davantage 
congruente à leurs particularités 
territoriales, après approbation de leur 
choix par la Commission dans un délai de 
deux mois à compter de la notification des 
mesures.

Or. it

Amendement 41
Giommaria Uggias

Proposition de règlement
Considérant 26 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(26 ter) Afin de rendre efficaces les 
pratiques agricoles, durables et 
bénéfiques, aptes à lutter contre le 
changement climatique ou à l’atténuer et 
à préserver l’environnement, il convient 
qu’à l’échelon régional, des groupements 
d’agriculteurs puissent souscrire à des 
formes contractuelles de coopération, 
soutenues et contrôlées par les entités 
régionales compétentes en matière 
d’environnement et d’agriculture, visant à 
doter de continuité, et donc à optimiser, 
les zones d’intérêt écologique, en veillant 
en même temps à ne pas porter préjudice 
à des terres de grande valeur agricole.

Or. it

Amendement 42
Luís Paulo Alves
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Proposition de règlement
Considérant 40

Texte proposé par la Commission Amendement

(40) Par souci de simplification, et afin de 
tenir compte des réalités propres aux 
régions ultrapériphériques, il y a lieu de 
gérer les paiements directs dans ces régions 
dans le cadre des programmes de soutien 
établis par le règlement (CE) n° 247/2006. 
Par conséquent, il convient que les 
dispositions du présent règlement relatives 
au régime de paiement de base et aux 
paiements connexes ainsi qu’aux mesures 
de soutien couplé ne s’appliquent pas à ces 
régions.

(40) Par souci de simplification, et afin de 
mieux adapter la PAC aux réalités propres 
aux régions ultrapériphériques – qui sont 
handicapées par leurs faibles dimensions 
et l'éloignement des marchés –, il y a lieu 
de gérer les paiements directs ainsi que 
toutes les aides au revenu des agriculteurs
dans ces régions dans le cadre des 
programmes de soutien établis par le 
règlement (CE) n° 247/2006. Par 
conséquent, il convient que les dispositions 
du présent règlement relatives au régime de 
paiement de base et aux paiements 
connexes ainsi qu’aux mesures de soutien 
couplé ne s’appliquent pas à ces régions.

Or. pt

Amendement 43
Nuno Teixeira

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 européenne peut adopter 
les mesures jugées nécessaires et justifiées 
pour résoudre des problèmes spécifiques, 
par dérogation aux règles du présent 
règlement.

Or. pt
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Amendement 44
Giommaria Uggias

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point b – sous-point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) un paiement pour les agriculteurs 
recourant à des pratiques agricoles 
bénéfiques pour le climat et 
l’environnement;

ii) un paiement pour les agriculteurs 
recourant à des pratiques agricoles
durables et bénéfiques, aptes à lutter 
contre le changement climatique ou à 
l’atténuer et à préserver l’environnement;

Or. it

Amendement 45
Nuno Teixeira

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 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.

Or. pt

Amendement 46
Luís Paulo Alves

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

Texte proposé par la Commission Amendement

– l’élevage ou la culture de produits 
agricoles, y compris la récolte, la traite, 

– la production agricole qui inclut
l’élevage ou la culture de produits 
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l’élevage et la détention d’animaux à des 
fins agricoles,

agricoles, y compris la récolte, la traite, 
l’élevage et la détention d’animaux à des 
fins agricoles,

Or. pt

Amendement 47
Luís Paulo Alves

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 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, ce qui 
peut inclure, notamment, une densité 
minimale de cheptel.

Or. pt

Amendement 48
Giommaria Uggias

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Afin d’éviter que le montant total des 
paiements directs ne dépasse les plafonds 
établis à l’annexe III, les États membres 
procèdent à une réduction linéaire des 
montants de tous les paiements directs, à 
l’exception des paiements directs octroyés 
au titre des règlements (CE) n° 247/2006 
et (CE) n° 1405/2006.

Afin d’éviter que le montant total des 
paiements directs ne dépasse les plafonds 
établis à l’annexe III, les États membres 
procèdent à une réduction linéaire des 
montants de tous les paiements directs, à 
l’exception des paiements directs octroyés 
au titre des règlements (CE) n° 247/2006 
et (CE) n° 1405/2006. Par ailleurs, 
aucune réduction linéaire n’est appliquée 
aux paiements directs relatifs à des 
superficies situées dans les îles mineures 
relevant de la compétence administrative 
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de régions insulaires.

Or. it

Amendement 49
Giommaria Uggias

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) lorsque la surface admissible de 
l’exploitation pour laquelle les paiements 
directs ont été demandés ou doivent être 
octroyés avant l’application des réductions 
et exclusions prévues à l’article 65 du 
règlement (UE) n° […] [RHZ] est 
inférieure à un hectare.

b) lorsque la surface admissible de 
l’exploitation pour laquelle les paiements 
directs ont été demandés ou doivent être 
octroyés avant l’application des réductions 
et exclusions prévues à l’article 65 du 
règlement (UE) n° […] [RHZ] est 
inférieure à 0,3 ha.

Or. it

Amendement 50
Nuno Teixeira

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres concernés peuvent 
décider de ne pas appliquer le 
paragraphe 1 aux régions 
ultrapériphériques ni aux îles mineures de 
la mer Égée.

3. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux 
régions ultrapériphériques ni aux îles 
mineures de la mer Égée.

Or. pt

Amendement 51
Giommaria Uggias
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Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres concernés peuvent 
décider de ne pas appliquer le paragraphe 1 
aux régions ultrapériphériques ni aux îles 
mineures de la mer Égée.

3. Les États membres concernés peuvent 
décider de ne pas appliquer le paragraphe 1 
aux régions ultrapériphériques ni aux îles 
mineures de la mer Égée et dans les îles 
mineures relevant de la compétence 
administrative de régions insulaires.

Or. it

Amendement 52
Luís Paulo Alves

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les agriculteurs qui, en 2011, ont activé au 
moins un droit au paiement au titre du 
régime de paiement unique ou demandé 
un soutien au titre du régime de paiement 
unique à la surface, dans les deux cas 
conformément au règlement (CE)
n° 73/2009, bénéficient de droits au 
paiement au cours de la première année 
d’application du régime de paiement de 
base, à condition qu’ils aient le droit de se 
voir octroyer des paiements directs 
conformément à l’article 9.

Les agriculteurs qui, au cours de la 
période 2009-2011, ont reçu une aide 
directe ou des paiements directs 
complémentaires, dans les deux cas 
conformément au règlement (CE) n° 
73/2009, ou auxquels ont été attribués en 
2012 ou 2013 des droits au paiement 
unique conformément à l'article 41, à 
l'article 63 ou à l'annexe IX, point B ou 
C, du règlement (CE) n° 73/2009,
bénéficient de droits au paiement au cours 
de la première année d'application du 
régime de paiement de base, à condition 
qu'ils aient le droit de se voir octroyer des 
paiements directs conformément à l'article 
9.

Or. pt

Amendement 53
Giommaria Uggias
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Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 1 – point h bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

h bis) les règles relatives à la souscription, 
à l’échelon régional, par des groupements 
d’agriculteurs de formes contractuelles de 
coopération, soutenues et contrôlées par 
les entités régionales compétentes en 
matière d’environnement et d’agriculture, 
visant à doter de continuité, et donc à 
optimiser, les zones d’intérêt écologique, 
en veillant en même temps à ne pas porter 
préjudice à des terres de grande valeur 
agricole.

Or. it

Amendement 54
Giommaria Uggias

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les agriculteurs pouvant bénéficier d’un 
paiement au titre du régime de paiement de 
base visé au chapitre 1 observent, sur leurs 
hectares admissibles au sens de l’article 25, 
paragraphe 2, les pratiques agricoles 
bénéfiques pour le climat et 
l’environnement suivantes:

1. Les agriculteurs pouvant bénéficier d’un 
paiement au titre du régime de paiement de 
base visé au chapitre 1 observent, sur leurs 
hectares admissibles au sens de l’article 25, 
paragraphe 2, deux au moins des pratiques 
agricoles bénéfiques pour le climat et 
l’environnement suivantes:

Or. it

Amendement 55
Czesław Adam Siekierski

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 1 – point a
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Texte proposé par la Commission Amendement

(a) effectuer trois cultures différentes sur 
leurs terres arables lorsque les terres 
arables de l'agriculteur couvrent plus de 
trois hectares et qu'elles ne sont pas 
entièrement consacrées à la production 
d'herbages (ensemencés ou naturels), 
entièrement mises en jachère ou 
entièrement consacrées à des cultures 
sous eau pendant une grande partie de 
l'année;

(a) effectuer trois cultures différentes sur 
leurs terres arables lorsque les terres 
arables de l'agriculteur couvrent plus de 
15 hectares;

Or. en

Amendement 56
Catherine Grèze

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) maintenir les prairies permanentes 
existantes de leurs exploitations; ainsi que

(b) maintenir les pâturages permanents 
existants de leurs exploitations; ainsi que

Or. en

Amendement 57
Luís Paulo Alves

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les agriculteurs répondant aux conditions 
fixées à l’article 29, paragraphe 1, du 
règlement (CE) n° 834/2007 en ce qui 
concerne l’agriculture biologique peuvent 
bénéficier de plein droit du paiement visé 
au présent chapitre.

Les agriculteurs répondant aux conditions 
fixées à l’article 29, paragraphe 1, du 
règlement (CE) n° 834/2007 en ce qui 
concerne l’agriculture biologique peuvent 
bénéficier de plein droit du paiement visé 
au présent chapitre. Cette reconnaissance 
s'applique également aux agriculteurs 
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dont les superficies agricoles se situent 
dans des zones de protection 
environnementale reconnues par les États 
membres, au niveau national ou régional, 
et aux superficies agricoles qui 
bénéficient d'engagements 
agroenvironnementaux dans le cadre des 
programmes de développement rural.

Or. pt

Amendement 58
Czesław Adam Siekierski

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les agriculteurs répondant aux conditions 
fixées à l'article 29, paragraphe 1, du 
règlement (CE) n° 834/2007 en ce qui 
concerne l'agriculture biologique peuvent 
bénéficier de plein droit du paiement visé 
au présent chapitre.

Les agriculteurs peuvent bénéficier de 
plein droit du paiement visé au présent 
chapitre lorsqu'ils relèvent des catégories 
suivantes:

– les terres arables de l'exploitation 
couvrent moins de quinze hectares, ou
– Nature 2000 couvre plus de 50 % des 
terres agricoles de l'exploitation, ou
– les mesures en faveur de l'agriculture, 
de l'environnement et du climat 
conformément à l'article 29 du règlement 
UE n° [...] [RDR] couvrent plus de 50 % 
des terres agricoles de l'exploitation,
– les agriculteurs répondent aux conditions 
fixées à l'article 29, paragraphe 1, du 
règlement (CE) n° 834/2007 en ce qui 
concerne l'agriculture biologique.

Or. en
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Amendement 59
Giommaria Uggias

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les agriculteurs répondant aux conditions 
fixées à l’article 29, paragraphe 1, du 
règlement (CE) n° 834/2007 en ce qui 
concerne l’agriculture biologique peuvent 
bénéficier de plein droit du paiement visé 
au présent chapitre.

Les agriculteurs peuvent bénéficier de 
plein droit du paiement visé au présent 
chapitre lorsqu’ils relèvent d’au moins 
une des catégories suivantes:

– agriculteurs répondant aux conditions 
fixées à l’article 29, paragraphe 1, du 
règlement (CE) n° 834/2007 en ce qui 
concerne l’agriculture biologique;
– agriculteurs qui pratiquent une 
agriculture intensive avec des cultures 
arborées, des plantes de haute tige ou des 
vignes;
– agriculteurs intégrés dans des 
groupements de défense en vue de la 
production de produits agricoles relevant 
d’une dénomination d’origine protégée ou 
d’une indication géographique protégée.

Or. it

Justification

Le fait d’inclure les régimes certifiés dans la catégorie "verte par définition" incitera au 
développement de ces régimes et encouragera la participation des agriculteurs, ce qui revient 
à créer sur le marché des incitations favorables à une agriculture plus durable.

Amendement 60
Giommaria Uggias

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le premier alinéa s’applique uniquement supprimé
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aux unités d’une exploitation qui sont 
affectées à la production biologique 
conformément à l’article 11 du 
règlement (CE) n° 834/2007.

Or. it

Amendement 61
Giommaria Uggias

Proposition de règlement
Article 29 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 29 bis
Pour veiller à ce que les mesures "vertes" 
définies applicables par les États membres 
sur leur territoire dans le but de fournir 
des prestations équivalentes pour 
l’environnement et le climat, les États 
membres selon leur ordre constitutionnel, 
c’est-à-dire le cas échéant les régions, 
mettent à la disposition des agriculteurs 
d’autres options sélectionnées sur la base 
de leurs objectifs et des particularités de 
leur climat et de leur environnement afin 
qu’après approbation par la Commission 
des options susdites, les agriculteurs 
choisissent une troisième mesure 
obligatoire.
Les États membres communiquent leur 
décision à la Commission avant le 1er août 
2013. La Commission approuve le paquet 
de mesures adoptées par les États 
membres dans les deux mois suivant leur 
notification.

Or. it

Amendement 62
Czesław Adam Siekierski

Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsque les terres arables de l'agriculteur 
couvrent plus de trois hectares et qu'elles 
ne sont pas entièrement consacrées à la 
production d'herbages (ensemencés ou 
naturels), entièrement mises en jachère 
ou entièrement consacrées à des cultures 
sous eau pendant une grande partie de 
l'année, la culture sur ces terres arables 
consiste en trois cultures différentes au 
moins. Aucune de ces trois cultures ne 
couvre moins de 5 % des terres arables, et 
la principale n'excède pas 70 % des terres 
arables.

1. Lorsque les terres arables de l'agriculteur 
couvrent plus de 15 hectares, la culture sur 
ces terres arables consiste en trois cultures 
différentes au moins. La culture principale 
ne couvre pas plus de 70 % des terres 
arables, et les deux cultures principales 
n'excèdent pas 95 % des terres arables.

Or. en

Amendement 63
Czesław Adam Siekierski

Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Le premier paragraphe ne 
s'applique pas:
– lorsque les terres arables sont 
entièrement consacrées à la production 
d'herbages (ensemencés ou naturels) ou 
d'autres plantes fourragères, entièrement 
mises en jachère ou entièrement 
consacrées à des cultures sous eau 
pendant une grande partie de l'année, ou 
que plus d'une de ces conditions sont 
réunies; ou
– lorsque plus de 75 % de la surface 
agricole admissible de l'exploitation sont 
couverts par des prairies permanentes, des 
cultures permanentes, utilisés pour la 
production d'herbages ou d'autres 
cultures fourragères, mis en jachère ou 
constituent une combinaison de ces 
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utilisations.

Or. en

Amendement 64
Catherine Grèze

Proposition de règlement
Article 31 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Prairies permanentes Pâturages permanents

Or. en

Amendement 65
Czesław Adam Siekierski

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les agriculteurs maintiennent enherbées 
en permanence les surfaces de leurs 
exploitations déclarées en tant que prairies 
permanentes dans la demande introduite 
conformément à l'article 74, 
paragraphe 1, du règlement (UE) n° XXX 
(HZ) pour l'année de demande 2014, ci-
après dénommées «surfaces de référence 
consacrées aux prairies permanentes».

Les États membres veillent au maintien de 
la proportion de terres consacrées à des 
prairies permanentes par rapport à la 
surface agricole totale. Cette obligation 
s'applique à l'échelle nationale ou 
régionale.

Les États membres qui ont adhéré à 
l'Union avant 2004 veillent à ce que les 
terres consacrées aux pâturages 
permanents à la date prévue pour les 
demandes d'aide à la surface en 2003 
restent affectées à cet usage.
Les nouveaux États membres, qui ont 
adhéré à l'Union en 2004, veillent à ce 
que les terres consacrées aux pâturages 
permanents au 1er mai 2004 restent 
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affectées à cet usage.
La Bulgarie et la Roumanie veillent à ce 
que les terres consacrées au pâturage 
permanent au 1er janvier 2007 le restent.
Les États membres veillent à ce que la 
proportion visée au premier alinéa (ci-
après "base de référence") ne soit pas 
réduite de plus de 10 % au détriment des 
surfaces consacrées aux prairies 
permanentes par rapport à l'année de 
référence concernée visée au précédent 
paragraphe.
Les dispositions du présent paragraphe ne 
s'appliquent pas aux terres consacrées aux 
prairies permanentes destinées au 
boisement, si celui-ci est compatible avec 
l'environnement et à l'exclusion de la 
plantation d'arbres de Noël et de taillis à 
croissance rapide cultivés à court terme.

Or. en

Amendement 66
Catherine Grèze

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les agriculteurs maintiennent enherbées en 
permanence les surfaces de leurs 
exploitations déclarées en tant que prairies 
permanentes dans la demande introduite 
conformément à l'article 74, paragraphe 1, 
du règlement (UE) n° XXX (HZ) pour 
l'année de demande 2014, ci-après 
dénommées «surfaces de référence 
consacrées aux prairies permanentes».

Les agriculteurs maintiennent enherbées en 
permanence les surfaces de leurs 
exploitations déclarées en tant que 
pâturages permanents dans la demande 
introduite conformément à l'article 74, 
paragraphe 1, du règlement (UE) n° XXX 
(HZ) pour l'année de demande 2011, ci-
après dénommées "surfaces de référence 
consacrées aux pâturages permanents".

Or. en

Justification

Afin de garantir une approche véritablement durable, l'année de référence pour les pâturages 
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permanents doit être 2011 et non 2014. Sans cela, le risque est grand qu'un nombre élevé de 
pâturages soient labourés et ne soient plus enherbés avant que la réforme n'entre en vigueur.

Amendement 67
Luís Paulo Alves

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les agriculteurs pratiquant des cultures 
permanentes telles que l'oléiculture, la 
viticulture ou l'arboriculture, à 
l'exception des cultures permanentes non 
irriguées, appliquent des pratiques 
agronomiques spécifiques limitant la 
perturbation des sols et privilégiant 
l'enherbement de la superficie.

Or. pt

Amendement 68
Catherine Grèze

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les agriculteurs sont autorisés à 
convertir leurs surfaces de référence 
consacrées aux prairies permanentes dans 
une proportion maximale de 5 %. Cette 
limite ne s'applique pas en cas de force 
majeure ou de circonstances 
exceptionnelles.

2. Les agriculteurs sont autorisés à 
convertir leurs surfaces de référence 
consacrées aux pâturages permanents
dans une proportion maximale de 5 %.
Cette limite ne s'applique pas en cas de 
force majeure ou de circonstances 
exceptionnelles.

Or. en

Amendement 69
Catherine Grèze
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Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission se voit conférer le 
pouvoir, conformément à l'article 55, 
d'adopter des actes délégués établissant des 
règles relatives à l'extension des surfaces 
de référence consacrées aux prairies 
permanentes conformément au 
paragraphe 1, deuxième alinéa, au 
renouvellement des prairies permanentes, 
à la reconversion des terres agricoles en 
prairies permanentes en cas de 
dépassement du pourcentage autorisé visé 
au paragraphe 2, ainsi qu'à la modification 
des surfaces de référence consacrées aux 
prairies permanentes en cas de transfert de 
terres.

3. La Commission se voit conférer le 
pouvoir, conformément à l'article 55, 
d'adopter des actes délégués établissant des 
règles relatives à l'extension des surfaces 
de référence consacrées aux pâturages 
permanents conformément au 
paragraphe 1, deuxième alinéa, au 
renouvellement des pâturages permanents, 
à la reconversion des terres agricoles en 
pâturages permanents en cas de 
dépassement du pourcentage autorisé visé 
au paragraphe 2, ainsi qu'à la modification 
des surfaces de référence consacrées aux 
pâturages permanents en cas de transfert 
de terres.

Or. en

Amendement 70
Catherine Grèze

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les agriculteurs veillent à ce qu'au 
moins 7 % de leurs hectares admissibles, 
tels que définis à l'article 25, paragraphe 2, 
à l'exclusion des surfaces consacrées aux 
prairies permanentes, constituent des 
surfaces d'intérêt écologique, telles que 
des terres mises en jachère, des terrasses, 
des particularités topographiques, des 
bandes tampons et des surfaces boisées, 
conformément à l'article 25, 
paragraphe 2, point b) ii).

1. Les agriculteurs veillent à ce qu'au 
moins 7 % de leurs hectares admissibles, 
tels que définis à l'article 25, paragraphe 2, 
à l'exclusion des surfaces consacrées aux 
pâturages permanents, soient utilisées 
pour des infrastructures écologiques, y 
compris les éléments topographiques tels 
que les haies, les murs de pierre, les terres 
mises en jachère, les terrasses préservées et 
les habitats semi-naturels. Ces surfaces ne 
peuvent être ni réensemencées, ni 
labourées, ni engraissées, ni pulvérisées 
de pesticides. Il peut être procédé à la 
récolte, au fauchage et au pâturage à un 
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degré qui n'entraîne pas de dégradation 
du tapis végétal. Lorsque des surfaces 
mixtes de prairies, de pâturages ou de 
prés sont en cours de création, des 
cultures de légumineuses adéquates 
peuvent être ajoutées aux différentes 
espèces dans les pâturages ou les prés à 
des fins de pâturage ou de fauchage.

Or. en

Amendement 71
Luís Paulo Alves

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les agriculteurs veillent à ce qu’au 
moins 7 % de leurs hectares admissibles, 
tels que définis à l’article 25, paragraphe 2, 
à l’exclusion des surfaces consacrées aux 
prairies permanentes, constituent des 
surfaces d’intérêt écologique, telles que des 
terres mises en jachère, des terrasses, des 
particularités topographiques, des bandes 
tampons et des surfaces boisées, 
conformément à l’article 25, paragraphe 2, 
point b) ii).

1. Lorsque la surface agricole admissible 
couvre plus de 20 hectares, les agriculteurs 
veillent à ce qu'au moins 5 % de leurs 
hectares admissibles, tels que définis à 
l'article 25, paragraphe 2, à l'exclusion des 
surfaces consacrées aux prairies 
permanentes et aux pâturages 
traditionnels et cultures permanentes, au 
sens de la définition de l'article 31 bis, 
paragraphe 1, constituent des surfaces 
d'intérêt écologique, telles que des terres 
mises en jachère, des cultures 
permanentes non irriguées, des terrasses, 
des particularités topographiques comme 
des haies et des murs de pierre, des bandes 
tampons, des terres consacrées à des 
cultures fixant l'azote et des surfaces 
boisées, conformément à l'article 25, 
paragraphe 2, point b) ii).

Or. pt

Amendement 72
Czesław Adam Siekierski
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Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les agriculteurs veillent à ce qu'au 
moins 7 % de leurs hectares admissibles, 
tels que définis à l'article 25, paragraphe 2, 
à l'exclusion des surfaces consacrées aux 
prairies permanentes, constituent des 
surfaces d'intérêt écologique, telles que des 
terres mises en jachère, des terrasses, des 
particularités topographiques, des bandes 
tampons et des surfaces boisées, 
conformément à l'article 25, paragraphe 2, 
point b) ii).

1. Les États membres veillent, aux 
niveaux national et régional, à ce qu'au 
moins 3 % de leurs hectares admissibles, 
tels que définis à l'article 25, paragraphe 2, 
à l'exclusion des surfaces consacrées aux 
prairies permanentes, constituent des 
surfaces d'intérêt écologique, telles que des 
terres mises en jachère, des surfaces 
agricoles faisant l'objet de programmes 
agroenvironnementaux, des surfaces sans 
utilisation d'engrais azotés et sans 
utilisation de pesticides, des terres gelées, 
des zones agricoles au titre du programme 
Nature 2000 ou d'autres zones de 
conservation de la nature, des terrasses, 
des particularités topographiques, des 
bandes tampons et des surfaces boisées, 
conformément à l'article 25, paragraphe 2, 
point b) ii).

Or. en

Amendement 73
Luís Paulo Alves

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Par dérogation au paragraphe 1, le 
pourcentage minimum indiqué au 
paragraphe 1 est ramené à 3 % dans le 
cas où des groupes d'agriculteurs forment 
des entreprises communes mettant en 
place des surfaces d'intérêt écologique 
continues et adjacentes.

Or. pt



AM\913248FR.doc 27/33 PE496.441v01-00

FR

Amendement 74
Czesław Adam Siekierski

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Le premier paragraphe ne 
s'applique pas aux surfaces agricoles 
utilisées pour la culture de fruits ou de 
légumes, ou aux exploitations dont les 
terres arables s'étendent sur moins de 15 
hectares.

Or. en

Amendement 75
Luís Paulo Alves

Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Le soutien couplé ne peut être accordé 
que dans la mesure nécessaire pour créer 
une incitation à maintenir les niveaux 
actuels de production dans les régions 
concernées.

4. Le soutien couplé ne peut être accordé 
que dans la mesure nécessaire pour créer 
une incitation à maintenir les niveaux 
actuels d'emploi et/ou de production dans 
les régions concernées, notamment dans 
les zones avec des contraintes naturelles, 
comme les régions insulaires et les zones 
ultrapériphériques.

Or. pt

Amendement 76
Luís Paulo Alves

Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 4 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. En cas d'application de l'article 20, 
les États membres peuvent établir des 
financements différents pour les régions 
définies dans le présent article.

Or. pt

Amendement 77
Czesław Adam Siekierski

Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres veillent à ce 
qu'aucun paiement ne soit effectué aux 
agriculteurs pour lesquels il est établi 
qu'à compter de la date de publication de 
la proposition de la Commission relative 
au présent règlement, ils divisent leur 
exploitation dans le seul objectif de 
bénéficier du régime des petits exploitants 
agricoles. Cette disposition s'applique 
également aux agriculteurs dont les 
exploitations résultent de cette division.

supprimé

Or. en

Amendement 78
Luís Paulo Alves

Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. En cas d'application de l'article 20, 
les États membres peuvent établir des 
financements différents pour les régions 
définies dans le présent article.
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Or. pt

Amendement 79
Czesław Adam Siekierski

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.

Or. en

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 
possible au moins une fois de plus au cours des perspectives financières en question.

Amendement 80
Luís Paulo Alves

Proposition de règlement
Article 48 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

Les agriculteurs qui n’ont pas introduit de 
demande de participation au régime des 
petits exploitants agricoles pour
le 15 octobre 2014, qui décident de se 
retirer dudit régime après cette date ou qui 
sont sélectionnés pour bénéficier d’un 
soutien au titre de l’article 20, 
paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 
n° […] [RDR] ne sont plus en droit de 
participer audit régime.

Les agriculteurs qui n’ont pas introduit de 
demande de participation au régime des 
petits exploitants agricoles pour le 15 
octobre 2014 peuvent changer d'avis dans 
le courant de l'année 2016, avant le 
15 octobre au plus tard. Les agriculteurs
qui n'ont pas adhéré au régime des petits 
exploitants le 15 octobre 2016 au plus tard 
ou qui décident de se retirer dudit régime 
après les délais fixés pour 2014 et 2016 ou 
qui sont sélectionnés pour bénéficier d’un 
soutien au titre de l’article 20, 
paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 
n° […] [RDR] ne sont plus en droit de 
participer audit régime.

Or. pt

Amendement 81
Czesław Adam Siekierski

Proposition de règlement
Article 49 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres fixent le montant du 
paiement annuel en faveur des petits 
exploitants agricoles à un des niveaux 
suivants, sous réserve des paragraphes 2 
et 3:

supprimé

(a) un montant n'excédant pas 15 % du 
paiement moyen national par 
bénéficiaire;
(b) un montant correspondant au 
paiement moyen national par hectare 
multiplié par un chiffre correspondant au 
nombre d'hectares, le maximum étant fixé 
à trois.
La moyenne nationale visée au premier 
alinéa, point a), est établie par les États 
membres sur la base du plafond national 
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fixé à l'annexe II pour l'année civile 2019 
et du nombre d'agriculteurs ayant obtenu 
des droits au paiement conformément à 
l'article 21, paragraphe 1.
La moyenne nationale visée au premier 
alinéa, point b), est établie par les États 
membres sur la base du plafond national 
fixé à l'annexe II pour l'année civile 2019 
et du nombre d'hectares admissibles 
déclarés en 2014 conformément à 
l'article 26.

Or. en

Amendement 82
Czesław Adam Siekierski

Proposition de règlement
Article 49 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le montant visé au paragraphe 1 n'est 
pas inférieur à 500 EUR et ne dépasse 
pas 1 000 EUR. Sans préjudice de 
l'article 51, paragraphe 1, lorsque 
l'application du paragraphe 1 aboutit à 
un montant inférieur à 500 EUR ou 
supérieur à 1 000 EUR, celui-ci est 
augmenté ou réduit, selon le cas, de 
manière à être arrondi au montant 
minimal ou maximal.

supprimé

Or. en

Amendement 83
Czesław Adam Siekierski

Proposition de règlement
Article 49 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

3. Par dérogation au paragraphe 2, à 
Chypre et à Malte, le montant visé au 
paragraphe 1 peut être fixé à une valeur 
inférieure à 500 EUR, mais non 
inférieure à 200 EUR.

supprimé

Or. en

Amendement 84
Czesław Adam Siekierski

Proposition de règlement
Article 49 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Le montant du paiement annuel 
versé au titre du régime des petits 
exploitants agricoles est égal à celui qui 
serait octroyé à un exploitant en vertu des 
articles 18, 29, 34, 36 et 38 au cours de 
l'année d'accès audit régime, mais pas 
supérieur à 1 500 euros.

Or. en

Amendement 85
Nuno Teixeira

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 

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 
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conformément à la procédure d’examen 
visée à l’article 56, paragraphe 2.

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.

Or. pt


