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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 en 
vue de la création de systèmes agricoles 
avancés durables, de la gestion de 
l'environnement et de l'atténuation des 
changements climatiques, 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.

Or. en
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Amendement 2

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 
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 

(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 systèmes 
agricoles avancés durables, la gestion de 
l'environnement et l'atténuation des 
changements climatiques 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 rotation des 
cultures, le maintien des prairies 
permanentes et les infrastructures 
écologiques. Il convient que la nature 
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 
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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° 2092/912 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].

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° 2092/912 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].

Or. en

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 
d’objectifs partagés et mesurables.

Or. en



PA\910348FR.doc 7/23 PE494.613v01-00

FR

Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 29

Texte proposé par la Commission Amendement

(29) Afin de garantir la mise en œuvre de 
la mesure relative aux surfaces d'intérêt 
écologique d'une manière efficiente et 
cohérente, tout en tenant compte des 
spécificités des États membres, 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 
définition plus précise des types de 
surfaces d'intérêt écologique mentionnés 
sous cette mesure, ainsi que de l'ajout et 
de la définition d'autres types de surfaces 
d'intérêt écologique qui peuvent être pris 
en considération pour le respect du 
pourcentage visé dans cette mesure.

(29) 7 % des terres arables, par 
exploitation, seront utilisées de manière à 
accroître la biodiversité fonctionnelle et,
par conséquent, le fonctionnement du 
système agro-écologique ou la fourniture 
de biens publics. Il y a lieu d'ajouter des 
éléments qui sont souvent déjà éligibles 
au titre des mesures environnementales 
(comme les haies, les fossés, les zones 
humides et autres fragments d'habitats 
semi-naturels ainsi que d'autres éléments 
de paysage éligibles existants) aux bandes 
tampons pour créer des infrastructures 
agro-écologiques pour les systèmes 
agricoles durables. Il ne s'agit par 
conséquent ni d'une démarche consistant 
à "soustraire des terres à la production" 
ni de "nouvelles mises en jachère", mais 
plutôt d'une amélioration de l'efficacité à 
long terme de l'ensemble du système. Afin 
de garantir la mise en œuvre des 
infrastructures écologiques d'une manière 
efficiente et cohérente, tout en tenant 
compte des spécificités des États membres, 
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 
définition plus précise des types 
d'infrastructures écologiques mentionnés 
sous cette mesure.

Or. en
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Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 33

Texte proposé par la Commission Amendement

(33) Il y a lieu d'autoriser les États 
membres à utiliser une partie de leurs 
plafonds nationaux applicables aux 
paiements directs aux fins d'un soutien 
couplé dans certains secteurs dans des cas 
bien déterminés. Il convient que les 
ressources pouvant être affectées à des 
mesures de soutien couplé soient limitées à 
un niveau approprié, tout en permettant 
l'octroi d'un tel soutien dans les États 
membres ou dans leurs régions spécifiques 
qui connaissent des situations particulières, 
où des types d'agriculture spécifiques ou 
des secteurs agricoles spécifiques sont 
particulièrement importants pour des 
raisons économiques, environnementales 
et/ou sociales. Il convient que les États 
membres soient autorisés à utiliser 
jusqu'à 5 % de leurs plafonds nationaux 
pour ce soutien, ou 10 % dans le cas où 
leur niveau de soutien au cours de l'une des 
années au moins de la période 2010-2013 a 
dépassé 5 %. Toutefois, dans des cas 
dûment justifiés où certains besoins 
sensibles sont attestés dans une région, et 
après approbation par la Commission, il 
convient que les États membres soient 
autorisés à utiliser plus de 10 % de leur 
plafond national. Il y a lieu de n'accorder le 
soutien couplé que dans la mesure 
nécessaire pour créer une incitation à 
maintenir les niveaux actuels de production 
dans ces régions. Il importe que ce soutien 
puisse également être accordé aux 
agriculteurs détenant, 
au 31 décembre 2013, des droits spéciaux 
au paiement attribués au titre du 
règlement (CE) n° 1782/2003 et du 
règlement (CE) n° 73/2009 et ne disposant 
pas d'hectares admissibles pour l'activation 
des droits au paiement. En ce qui concerne 

(33) Il y a lieu d'autoriser les États 
membres à utiliser une partie de leurs 
plafonds nationaux applicables aux 
paiements directs aux fins d'un soutien 
couplé dans certains secteurs dans des cas 
bien déterminés. Il convient que les 
ressources pouvant être affectées à des 
mesures de soutien couplé soient limitées à 
un niveau approprié, tout en permettant 
l'octroi d'un tel soutien dans les États 
membres ou dans leurs régions spécifiques 
qui connaissent des situations particulières, 
où des types d'agriculture spécifiques ou 
des secteurs agricoles spécifiques sont 
particulièrement importants pour des 
raisons économiques, environnementales 
et/ou sociales. Le recours au soutien 
couplé doit faire l'objet d'une évaluation 
d'impact spécifique réalisée par les États 
membres. Il convient que les États 
membres soient autorisés à utiliser 
jusqu'à 5 % de leurs plafonds nationaux 
pour ce soutien, ou 10 % dans le cas où 
leur niveau de soutien au cours de l'une des 
années au moins de la période 2010-2013 a 
dépassé 5 %. Toutefois, dans des cas 
dûment justifiés où certains besoins 
sensibles sont attestés dans une région, et 
après approbation par la Commission, il 
convient que les États membres soient 
autorisés à utiliser plus de 10 % de leur 
plafond national. Il y a lieu de n'accorder le 
soutien couplé que dans la mesure 
nécessaire pour créer une incitation à 
maintenir les niveaux actuels de 
production, les pratiques agricoles, la 
gestion de l'environnement et un emploi 
agricole durables dans les régions 
concernées, notamment les zones 
soumises à des contraintes naturelles, 
comme les régions insulaires et les zones 
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l'approbation du soutien couplé facultatif 
dépassant 10 % du plafond national annuel 
fixé par État membre, il convient en outre 
de conférer à la Commission le pouvoir 
d'adopter des actes d'exécution sans 
appliquer le règlement (UE) n° 182/2011.

montagneuses. Il importe que ce soutien 
puisse également être accordé aux 
agriculteurs détenant, 
au 31 décembre 2013, des droits spéciaux 
au paiement attribués au titre du 
règlement (CE) n° 1782/2003 et du 
règlement (CE) n° 73/2009 et ne disposant 
pas d'hectares admissibles pour l'activation 
des droits au paiement. En ce qui concerne 
l'approbation du soutien couplé facultatif 
dépassant 10 % du plafond national annuel 
fixé par État membre, il convient en outre 
de conférer à la Commission le pouvoir 
d'adopter des actes d'exécution sans 
appliquer le règlement (UE) n° 182/2011.

Or. en

Amendement 6

Proposition de règlement
Considérant 43

Texte proposé par la Commission Amendement

(43) En vue de renforcer leur politique de 
développement rural, il convient de donner 
aux États membres la possibilité de 
transférer des fonds de leurs plafonds 
applicables aux paiements directs à leur 
soutien affecté au développement rural. En 
même temps, il convient de permettre aux 
États membres dont le niveau de soutien 
direct reste inférieur à 90 % du niveau 
moyen de l'Union de transférer des fonds 
de leur soutien affecté au développement 
rural à leur plafond applicable aux 
paiements directs. Ces choix devraient être 
effectués, dans certaines limites, une fois 
pour toutes pour l'ensemble de la période 
d'application du présent règlement.

(43) En vue de renforcer leur politique de 
développement rural, il convient de donner 
aux États membres la possibilité de 
transférer des fonds de leurs plafonds 
applicables aux paiements directs à leur 
soutien affecté au développement rural. 
Ces choix devraient être effectués, dans 
certaines limites, une fois pour toutes pour 
l'ensemble de la période d'application du 
présent règlement.

Or. en



PE494.613v01-00 10/23 PA\910348FR.doc

FR

Amendement 7

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 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 
avancés, durables et bénéfiques pour la 
biodiversité, la bonne gestion de la fertilité 
des sols et de l'eau, le climat et 
l'environnement et qui vont bien au-delà 
des règles en matière de conditionnalité;

Or. en

Amendement 8

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) des systèmes agricoles avancés 
durables impliquent des pratiques 
agricoles allant au delà des règles de base 
de conditionnalité du règlement (UE) 
n° ... [RHZ] et en développement continu, 
afin d'améliorer la gestion des engrais 
naturels, des cycles de l'eau et des flux 
d'énergie, dans le but de réduire les 
dommages environnementaux et le 
gaspillage des ressources non 
renouvelables et de maintenir un degré 
élevé de diversité des cultures, des 
animaux d'élevage et du milieu naturel 
dans le système de production;

Or. en

Justification

Une évolution vers des systèmes agricoles avancés et durables est nécessaire pour le 
développement territorial durable des zones rurales.
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Amendement 9

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

f bis) "rotation des cultures": une 
production végétale comprenant au moins 
quatre cultures différentes, dont une 
culture de légumineuses;

Or. en

Amendement 10

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point h bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

h bis) "infrastructure écologique": les 
éléments de paysage, d'agrosylviculture, 
de biodiversité, de gestion de l'eau et du 
sol, de biotopes, etc. qui stabilisent et 
renforcent les pratiques agricoles 
agro-écologiques et les systèmes de 
gestion environnementale;

Or. en

Amendement 11

Proposition de règlement
Article 9 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Agriculteur actif Exclusion des paiements directs

Or. en
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Amendement 12

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

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) les terres ne sont ni cultivées ni 
activement maintenues dans de bonnes 
conditions agricoles et 
environnementales, au sens de l’article 4, 
par les personnes qui sollicitent les
paiements directs;

Or. en

Amendement 13

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 – point a ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a ter) ils mettent en œuvre des pratiques 
de culture ou d’élevage non durables qui 
violent systématiquement et gravement les 
règles de conditionnalité définies dans le 
règlement (UE) Nº ... [RHZ] en raison 
d’une gestion insuffisante des engrais et, 
par conséquent, d’une pollution de l’eau, 
de densités d’animaux trop fortes par 
rapport aux surfaces disponibles, d'une 
dépendance élevée à l’égard des apports 
extérieurs d’énergie, de pesticides, 
d’antibiotiques, d’eau et d'engrais;

Or. en

Justification

Une évolution vers des systèmes agricoles avancés et durables est nécessaire pour le 
développement territorial durable des zones rurales.
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Amendement 14

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Avant le 1er août 2013, les États 
membres peuvent décider d'affecter, au 
titre d'un soutien supplémentaire, jusqu'à
10 % de leurs plafonds nationaux annuels 
pour les années civiles 2014 à 2019 établis 
à l'annexe II du présent règlement à des 
mesures relevant de la programmation du 
développement rural financées par le 
Feader, conformément au règlement (UE) 
n° […] [RDR]. Par conséquent, le montant 
correspondant n'est plus disponible pour 
l'octroi de paiements directs.

1. Avant le 1er août 2013, les États 
membres peuvent décider d'affecter, au 
titre d'un soutien supplémentaire, jusqu'à
20 % de leurs plafonds nationaux annuels 
pour les années civiles 2014 à 2019 établis 
à l'annexe II du présent règlement à des 
mesures relevant de la programmation du 
développement rural financées par le 
Feader, conformément au règlement (UE) 
n° […] [RDR]. Par conséquent, le montant 
correspondant n'est plus disponible pour 
l'octroi de paiements directs.

Or. en

Justification

Les États membres devraient pouvoir affecter jusqu'à 20 % supplémentaires de leur budget 
national annuel au développement rural afin de renforcer ce dernier à la fois dans le cadre de 
la politique agricole commune, ainsi que dans la perspective plus large du développement 
régional auquel contribue le Feader, inclus dans le cadre du règlement portant dispositions 
communes.

Amendement 15

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Avant le 1er août 2013, la Bulgarie, 
l'Estonie, la Finlande, la Lettonie, la 
Lituanie, la Pologne, le Portugal, la 
Roumanie, la Slovaquie, l'Espagne, la 
Suède et le Royaume-Uni peuvent décider 
d'affecter, au titre de paiements directs 
dans le cadre du présent règlement, 
jusqu'à 5 % du montant attribué au 
soutien à des mesures relevant de la 
programmation du développement rural 

supprimé
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financées par le Feader au cours de la 
période 2015-2020, conformément au 
règlement (UE) n° [...] [RDR]. Par 
conséquent, le montant correspondant 
n'est plus disponible pour des mesures de 
soutien relevant de la programmation du 
développement rural.

Or. en

Justification

Le potentiel de soutien de l'Union au développement rural ne doit pas être réduit, car cela 
pourrait nuire gravement à la cohésion territoriale, notamment dans les régions présentant 
un pourcentage élevé de zones rurales ou de zones rurales défavorisées.

Amendement 16

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 font l'objet d'une 
évaluation préalable de son impact 
environnemental et socioéconomique.

Or. en

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.
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Amendement 17

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les États membres notifient à la 
Commission, au plus tard le 1er août 2013, 
la décision visée au paragraphe 1, ainsi que 
les mesures prises aux fins de l'application 
des paragraphes 2 et 3.

5. Les États membres notifient à la 
Commission, au plus tard le 1er août 2013, 
la décision visée au paragraphe 1, ainsi que 
les mesures prises aux fins de l'application 
des paragraphes 2 et 3. Cette notification 
et toutes les pièces qui l'accompagnent 
sont rendues publiques dans leur 
intégralité.

Or. en

Amendement 18

Proposition de règlement
Titre III – chapitre 2 - titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Paiement en faveur des pratiques 
agricoles bénéfiques pour le climat et 
l'environnement

Paiements en vue de la création de 
systèmes agricoles avancés durables, de la 
gestion de l'environnement et de 
l'atténuation des changements 
climatiques

Or. en

Amendement 19

Proposition de règlement
Article 28 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 28 bis



PE494.613v01-00 16/23 PA\910348FR.doc

FR

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 
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)

Or. en

Amendement 20

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 opèrent au cours de 
la période 2014-2020, sur leurs hectares 
admissibles au sens de l'article 25, 
paragraphe 2, une transition dynamique 
vers des systèmes agricoles durables 
apportant aux problèmes liés à 
l'environnement, au climat, à la 
biodiversité ainsi qu'à la gestion de l'eau 
et des sols une réponse intégrée, à savoir:

Or. en
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Justification

Une évolution vers des systèmes agricoles avancés et durables est nécessaire pour le 
développement territorial durable des zones rurales.

Amendement 21

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 1 – point a

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 quatre cultures différentes en 
rotation sur leurs terres arables lorsque les 
terres arables de l’agriculteur couvrent plus 
de dix 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; 
ainsi que

Or. en

Amendement 22

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) disposer d'une surface d'intérêt
écologique sur leur surface agricole.

c) développer une infrastructure
écologique sur leur surface agricole.

Or. en
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Amendement 23

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Sans préjudice des paragraphes 3 et 4 et 
de l'application de la discipline financière, 
des réductions linéaires prévues à l'article 7 
et de toute réduction et sanction imposées 
conformément au règlement (UE) n° […] 
[RHZ], les États membres octroient le 
paiement visé au présent chapitre aux 
agriculteurs qui observent, parmi les trois 
pratiques visées au paragraphe 1, celles qui 
les intéressent, tout en respectant les 
articles 30, 31 et 32.

2. Sans préjudice des paragraphes 3 et 4 et 
de l’application de la discipline financière, 
des réductions linéaires prévues à 
l’article 7 et de toute réduction et sanction 
imposées conformément au 
règlement (UE) n° […] [RHZ], les États 
membres octroient le paiement visé au 
présent chapitre aux agriculteurs qui 
observent, parmi les trois pratiques visées 
au paragraphe 1, celles qui contribuent à 
améliorer leurs pratiques agricoles et de 
gestion environnementale conformément 
au paragraphe 1, tout en respectant les 
articles 30, 31 et 32.

Or. en

Amendement 24

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Les agriculteurs qui respectent 
d'autres systèmes agroenvironnementaux 
dans leur exploitation et qui contribuent 
de manière importante à la réduction de 
l'utilisation des pesticides, à la protection 
et à l'amélioration de la fertilité des sols 
ainsi qu'à l'atténuation des changements 
climatiques peuvent bénéficier du 
paiement visé au présent chapitre.

Or. en
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Amendement 25

Proposition de règlement
Article 30 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Diversification des cultures Rotation et diversification des cultures et 
cultures de couverture

Or. en

Amendement 26

Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 1

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 dix 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 
une rotation de quatre cultures différentes 
au moins ou quatre années consécutives 
de mise en jachère. Aucune de ces quatre
cultures ne couvre moins de 10 % des 
terres arables, et la principale n’excède 
pas 50 % des terres arables. En raison de 
leur incidence positive sur la fertilité des 
sols et la productivité, les mélanges 
semestriels herbe-trèfle peuvent être 
intégrés dans la rotation.

Or. en

Justification

Afin d'accroître les avantages sur le plan environnemental et socioéconomique d'une 
diversification saine des cultures (diversification des pratiques agricoles, stabilisation des 
revenus des agriculteurs, réduction de l'emploi de pesticides), aucune des cultures ne couvre 
moins de 10 % des terres, et la principale n’excède pas 50 %.
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Amendement 27

Proposition de règlement
Article 32 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Surface d'intérêt écologique Infrastructures écologiques

Or. en

Amendement 28

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 utilisés 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 
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
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Justification

L'amélioration des services écosystémiques et le développement d'infrastructures écologiques 
sont cruciaux pour le développement rural durable. Les surfaces boisées ne sont pas incluses 
ici, mais uniquement les habitats semi-naturels ou les terres qui n'ont pas été labourées, 
ensemencées, engraissées ou pulvérisées. Les éléments topographiques existants sont inclus 
dans le calcul des zones d'infrastructures écologiques.

Amendement 29

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les zones d'infrastructures 
écologiques comprennent les cultures 
locales et régionales ou les pratiques de 
gestion des terres particulières qui 
accompagnent la transition vers des 
systèmes agricoles durables et une 
meilleure gestion de l'environnement, 
conformément aux articles 29, 30 et 31.

Or. en

Justification

La promotion de pratiques agricoles locales et régionales spécifiques est cruciale pour le 
développement territorial durable des zones rurales.

Amendement 30

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission se voit conférer le 
pouvoir, conformément à l'article 55, 
d'adopter des actes délégués afin de définir 
plus précisément les types de surfaces 
d'intérêt écologique mentionnés au 
paragraphe 1 du présent article, ainsi que 
d'ajouter et de définir d'autres types de 
surfaces d'intérêt écologique pouvant être 
pris en considération pour le respect du 

2. La Commission se voit conférer le 
pouvoir, conformément à l’article 55, 
d’adopter des actes délégués afin de définir 
plus précisément les types 
d'infrastructures écologiques mentionnés 
au paragraphe 1 du présent article, ainsi 
que d’ajouter et de définir d’autres types 
d'infrastructures écologiques pouvant être 
pris en considération pour le respect du 
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pourcentage visé audit paragraphe. pourcentage visé audit paragraphe.

Or. en

Amendement 31

Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le soutien couplé peut être accordé en 
faveur des secteurs et productions suivants: 
céréales, oléagineux, cultures 
protéagineuses, légumineuses à grains, lin, 
chanvre, riz, fruits à coque, pommes de 
terre féculières, lait et produits laitiers, 
semences, viandes ovine et caprine, viande 
bovine, huile d'olive, vers à soie, fourrages 
séchés, houblon, betterave sucrière, canne 
et chicorée, fruits et légumes et taillis à 
rotation rapide.

Le soutien couplé peut être accordé en 
faveur des secteurs et productions suivants: 
céréales, oléagineux, cultures 
protéagineuses, légumineuses à grains, lin, 
chanvre, riz, fruits à coque, lait et produits 
laitiers, semences, viandes ovine et 
caprine, viande bovine, huile d’olive, 
fourrages séchés, houblon, betterave 
sucrière, canne et chicorée, fruits et 
légumes et taillis à rotation rapide.

Or. en

Amendement 32

Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Un soutien couplé ne peut être octroyé 
qu'en faveur de secteurs ou de régions d'un 
État membre où des types particuliers 
d'agriculture ou des secteurs agricoles 
spécifiques rencontrent des difficultés et 
sont particulièrement importants pour des 
raisons économiques et/ou sociales et/ou 
environnementales.

2. Un soutien couplé ne peut être octroyé 
qu'en faveur de secteurs ou de régions d'un 
État membre où des types particuliers 
d'agriculture ou des secteurs agricoles 
spécifiques rencontrent des difficultés et 
sont particulièrement importants pour des 
raisons économiques et/ou sociales et/ou 
environnementales. Il doit par conséquent 
faire l'objet d'une étude d'impact 
spécifique réalisée par l'État membre 
concerné et notifiée à la Commission.
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Or. en

Amendement 33

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 de production, les pratiques 
agricoles, la gestion de l'environnement et 
un emploi agricole durables dans les 
régions concernées, notamment les zones 
soumises à des contraintes naturelles, 
comme les régions insulaires et les zones 
montagneuses, conformément aux 
conditions énoncées au paragraphe 2.

Or. en

Justification

Les difficultés spécifiques inhérentes aux zones soumises à des contraintes naturelles doivent 
être dûment prises en considération.


