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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant les 
règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de 
soutien relevant de la politique agricole commune
(COM(2011)0625 – C7-0336/2011 – COM(2012)0552 – C7-0311/2012 – 2011/0280(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement et au Conseil (COM(2011)0625) et la 
proposition modifiée (COM(2012)0552),

– vu l'article 294, paragraphe 2, l'article 42 et l'article 43, paragraphe 2, du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été 
présentée par la Commission (C7-0336/2011),

– vu l'acte d'adhésion de 1979, et notamment le protocole n° 4, paragraphe 6, relatif au 
coton,

– vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

– vu l'avis 1/2012 de la Cour des comptes européenne du 8 mars 20121,

– vu les avis du Comité économique et social européen des 25 avril 2012 et 
12 décembre 20122,

– vu l'avis du Comité des Régions du 4 mai 20123,

– Vi sa décision du 13 mars 2013 sur l'ouverture et le mandat de négociations 
interinstitutionnelles sur la proposition4,

– vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 7 octobre 2013, 
d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, 
paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

– vu l'article 55 de son règlement,

– vu le rapport de la commission de l'agriculture et du développement rural et les avis de la 
commission du développement, de la commission des budgets, de la commission du 
contrôle budgétaire, de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la 
sécurité alimentaire et de la commission du développement régional (A7-0362/2013),

1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;

1 Non encore paru au Journal officiel.
2 JO C 191 du 29.6.2012, p. 116 et JO C 44 du 15.2.2013, p. 159.
3 JO L 225 du 27.7.2012, p. 174.
4 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0084.
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2. prend acte des déclarations de la Commission annexées à la présente résolution;

3. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière 
substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

4. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Amendement 1

AMENDEMENTS DU PARLEMENT EUROPÉEN*

à la proposition de la Commission

---------------------------------------------------------

RÈGLEMENT 
DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL 

du

établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre 

des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant les 

règlements (CE) nº 637/2008 et (CE) nº 73/2009 du Conseil

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 42 et son 

article 43, paragraphe 2,

vu l'acte d'adhésion de 1979, et notamment le protocole nº 4 relatif au coton, paragraphe 6, qui 

y est joint,

vu la proposition de la Commission européenne▌,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis de la Cour des comptes1,

* Amendements: le texte nouveau ou modifié est signalé par des italiques gras; les suppressions sont 
signalées par le symbole ▌.
1 JO C …
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vu l'avis du Comité économique et social européen1,

vu l'avis du Comité des régions2,

▌

statuant conformément à la procédure législative ordinaire3,
considérant ce qui suit:

(1) La communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité 

économique et social européen et au Comité des Régions intitulée "La PAC à 

l'horizon 2020: Alimentation, ressources naturelles et territoire relever les défis de 

l'avenir"▌ expose les défis potentiels, les objectifs et les orientations de la politique 

agricole commune (PAC) après 2013. À la lumière du débat sur cette communication, 

il convient que la PAC soit réformée avec effet au 1er janvier 2014. Cette réforme 

devrait couvrir tous les grands instruments de la PAC, y compris le règlement (CE) 

nº 73/2009 du Conseil ▌ 4. Compte tenu de l'ampleur de la réforme, il y a lieu 

d'abroger le règlement (CE) nº 73/2009 et de le remplacer par un nouveau texte. 

Il convient également que la réforme ▌ rationalise et simplifie les dispositions.

(1 bis) L'une des principales finalités de la réforme de la PAC, qui est aussi l'une de ses 

exigences clés, consiste à réduire les charges administratives. Cet objectif devrait 

être résolument pris en compte lors de l'élaboration des dispositions applicables au 

régime de soutien direct.

(2) Tous les éléments de base relatifs au paiement du soutien de l'Union aux agriculteurs 
devraient être inclus dans le présent règlement, qui devrait fixer aussi les conditions 
d'accès ▌ aux paiements, qui sont indissociablement liés auxdits éléments de base.

(3) Il y a lieu de préciser que le règlement (UE) nº […] du Parlement européen et du 

1 JO C 191 du 29.6.2012, p. 116 et JO C 44 du 15.2.2013, p. 159.
2 JO C 225 du 27.7.2012, p. 174.
3 Position du Parlement européen du … (non encore publiée au Journal officiel) et décision 

du Conseil du …
4 Règlement (CE) nº 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes 

pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique 
agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, 
modifiant les règlements (CE) nº 1290/2005, (CE) nº 247/2006 et (CE) nº 378/2007, et 
abrogeant le règlement (CE) nº 1782/2003 (JO L 30 du 31.1.2009, p. 16).
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Conseil ▌ 1 [règlement horizontal de la PAC, RHZ] et les dispositions adoptées 

conformément à celui-ci devraient s'appliquer aux mesures prévues par le présent 

règlement. Pour des raisons de cohérence avec les autres instruments juridiques relatifs 

à la PAC, certaines règles actuellement prévues par le règlement (CE) nº 73/2009 sont 

à présent fixées dans le règlement (UE) nº […] [RHZ], en particulier les règles 

énoncées afin de garantir le respect des obligations établies par les dispositions 

concernant les paiements directs, y compris les contrôles et l'application de mesures 

administratives et de sanctions administratives en cas de non-respect, les règles en 

matière de conditionnalité, telles que les exigences réglementaires en matière de 

gestion et les bonnes conditions agricoles et environnementales, le suivi et l'évaluation 

des mesures applicables et les règles relatives au paiement des avances et au 

recouvrement des paiements indus.

(4) Afin de compléter ou de modifier certains éléments non essentiels du présent 

règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes 

conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'UE (TFUE). Il 

importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées 

durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, 

lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les 

documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon 

appropriée au Parlement européen et au Conseil.

▌

(8) Le présent règlement devrait contenir la liste des régimes de soutien direct qu'il 

couvre. Afin de tenir compte de la nouvelle législation relative aux régimes de 

soutien qui pourrait être adoptée après l'entrée en vigueur du présent règlement, il 

convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes visant à 

modifier cette liste.

(9) Afin de garantir la sécurité juridique, il convient de déléguer à la Commission le 

pouvoir d'adopter certains actes ▌ visant à établir le cadre dans lequel les États 

membres doivent définir les critères à remplir par les agriculteurs pour respecter 

1 Règlement (UE) nº […] du Parlement européen et du Conseil du … relatif au financement, 
à la gestion et au suivi de la politique agricole commune (JO L …).
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l'obligation de conserver la surface agricole dans un état qui la rend adaptée au 

pâturage ou à la culture, ainsi que les activités minimales à exercer sur les 

superficies naturellement conservées dans un état qui les rend adaptées au pâturage ou 

à la culture et les critères ▌ permettant de déterminer la prédominance d'herbe et 

d'autres plantes fourragères herbacées et ceux permettant de déterminer les pratiques 

locales établies en ce qui concerne les prairies et pâturages permanents ("prairies 

permanentes").

▌

(11) Afin que les montants destinés au financement de la PAC respectent les plafonds 

annuels visés à l'article 16, paragraphe 1, du règlement (UE) nº […] [RHZ], il convient 

de maintenir un ajustement du niveau de soutien direct au cours d'une année civile, 

comme prévu à l'article 25 dudit règlement. Afin d'assurer qu'il contribue à 

atteindre l'objectif consistant à répartir de façon plus équilibrée les paiements entre 

les petits et les gros bénéficiaires, l'ajustement des paiements directs devrait 

s'appliquer uniquement aux paiements à accorder aux agriculteurs qui 

dépassent 2 000 EUR au cours de l'année civile correspondante. Eu égard au niveau 

des paiements directs en faveur des agriculteurs en Bulgarie, en Croatie et en 

Roumanie dans le cadre de l'application du mécanisme d'introduction progressive à 

tous les paiements directs accordés dans ces États membres, il convient que ledit 

instrument de discipline financière ne s'applique en Bulgarie et en Roumanie qu'à 

compter du 1er janvier 2016 et en Croatie qu'à compter du 1er janvier 2022. Il y a lieu 

de prévoir des règles spécifiques aux fins de cette disposition, ainsi que de certaines 

autres dispositions dans le cas d'une personne morale ou d'un groupement de 

personnes physiques ou morales, lorsque la législation nationale attribue aux 

membres individuels des droits et des obligations comparables à ceux des 

agriculteurs individuels qui ont le statut de chef d'exploitation, afin de consolider les 

structures agricoles et de favoriser l'établissement des personnes morales ou des 

groupements de personnes morales concernés

(11 bis) Afin d'assurer l'application correcte des ajustements des paiements directs 

sur le plan de la discipline financière, il convient de déléguer à la Commission le 

pouvoir d'adopter certains actes en ce qui concerne les règles relatives à la base de 
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calcul des réductions à appliquer par les États membres aux agriculteurs dans cette 

optique.

(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 

personnes physiques ou morales dont l'objectif commercial n'était pas ou guère lié 

à l'exercice d'une activité agricole ▌. Afin de garantir un meilleur ciblage du soutien, 

il importe que les États membres s'abstiennent d'octroyer des paiements directs à 

certaines personnes physiques ou morales, à moins que celles-ci ne soient en mesure 

de démontrer que leur activité agricole ne revêt pas un caractère marginal. Les États 

membres devraient en outre avoir la possibilité de ne pas octroyer de paiements 

directs à d'autres personnes physiques ou morales dont l'activité agricole est 

marginale. Toutefois, il convient de leur permettre d'octroyer des paiements directs 

aux petits agriculteurs à temps partiel, car ces derniers contribuent directement à la 

vitalité des zones rurales. Les États membres devraient également s'abstenir 

d'octroyer des paiements directs à des personnes physiques ou morales dont les 

surfaces agricoles sont principalement des surfaces naturellement conservées dans 

un état qui les rend adaptées au pâturage ou à la culture et qui n'exercent pas sur 

ces surfaces l'activité minimale.

(13 bis) Afin de garantir la protection des droits des agriculteurs, il y a lieu de déléguer à 

la Commission le pouvoir d'adopter certains actes relatifs aux critères permettant de 

déterminer les cas dans lesquels les surfaces agricoles d'un agriculteur doivent être 

considérées comme étant principalement des surfaces naturellement conservées 

dans un état qui les rende adaptées au pâturage ou à la culture, aux critères 

permettant d'établir une distinction entre les recettes provenant des activités 

agricoles et des activités non agricoles et de fixer le montant des paiements 

nécessaire aux fins de l'application du principe de marginalité, ainsi que les critères 

à remplir par les agriculteurs pour être en mesure de démontrer que leur activité 

agricole ne revêt pas un caractère marginal.

(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 
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à 100 EUR ou lorsque la demande de soutien porte sur des superficies admissibles 

inférieures à un hectare. Toutefois, les structures ▌ 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, les États membres devraient avoir 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, en Croatie 

et en Roumanie, il convient que le seuil minimal soit fondé sur les montants finals 

à accorder au terme du processus d'introduction progressive.

(15) La répartition du soutien direct au revenu entre les agriculteurs se caractérise par 

l'octroi d'une part disproportionnée des paiements à un nombre relativement réduit de 

grands bénéficiaires. En raison d'économies d'échelle, ces grands bénéficiaires n'ont 

pas besoin, aux fins de l'objectif du soutien au revenu, du même niveau de soutien. En 

outre, leur potentiel d'adaptation leur permet plus facilement de fonctionner avec des 

niveaux de soutien moindres. Les États membres devraient par conséquent appliquer 

au montant du paiement de base/paiement unique à la surface à octroyer aux 

agriculteurs une réduction d'au moins 5 % pour la partie du montant supérieure à 

150 000 EUR. Afin d'éviter que ce mécanisme n'exerce des effets disproportionnés 

sur les grandes exploitations dont les effectifs sont importants, les États membres 

peuvent décider de tenir compte de l'intensité du travail salarié. Afin de rendre 

effective la réduction du niveau de l'aide, il convient de n'octroyer aucun avantage 

aux agriculteurs qui créent artificiellement des conditions permettant d'en éviter les 

effets. Il convient que les sommes dégagées grâce à la réduction ▌ des paiements en 

faveur des grands bénéficiaires demeurent dans les États membres où elles ont été 

générées ▌.
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(16) Il convient de fixer, pour chaque État membre, des plafonds nets qui limitent les 

paiements à effectuer en faveur des agriculteurs après réduction du niveau de l'aide. 

Afin de tenir compte des spécificités du soutien de la PAC accordé conformément au 

règlement (UE) nº 228/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 

portant mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des régions 

ultrapériphériques de l'Union et abrogeant le règlement (CE) nº 247/2006 du Conseil1 

et ▌ au règlement (UE) nº 229/2013 du Parlement européen et du Conseil du 

13 mars 2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur 

des îles mineures de la mer Égée et abrogeant le règlement (CE) nº 1405/2006 du 

Conseil2 et du fait que lesdits paiements directs ne font pas l'objet d'une réduction du 

niveau de l'aide, il convient que le plafond net pour les États membres concernés 

n'inclue pas ces paiements directs.

(16 bis) Afin de tenir compte des développements ayant trait aux montants totaux maximaux 

de paiements directs pouvant être octroyés, y compris ceux résultant des décisions à 

prendre par les États membres en ce qui concerne les transferts entre le premier et 

le second pilier [et de l'application de la réduction progressive et, le cas échéant, du 

plafonnement], ainsi que de ceux résultant des notifications à effectuer par la 

Croatie en ce qui concerne les terres déminées et réutilisées à des fins agricoles, il y 

a lieu de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes en ce qui 

concerne la révision des plafonds nationaux nets fixés par le présent règlement.

(17) Il convient de préciser que les dispositions du présent règlement qui pourraient donner 

lieu à une action d'un État membre susceptible de constituer une aide d'État sont 

exclues du champ d'application des règles régissant les aides d'État, étant donné que 

les dispositions concernées établissent des conditions appropriées permettant d'assurer 

que l'octroi des aides n'entraîne pas de distorsions de concurrence indues, ou prévoient 

l'adoption de telles conditions par la Commission.

(17 bis) En vue de renforcer leur politique de développement rural, il convient de donner 

aux États membres la possibilité de transférer des fonds de leur plafond applicable 

1 JO L 78 du 20.3.2013, p. 23.
2 JO L 78 du 20.3.2013, p. 41.
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aux paiements directs à leur soutien affecté au développement rural. En même 

temps, il convient de permettre aux États membres de transférer des fonds de leur 

soutien affecté au développement rural à leur plafond applicable aux paiements 

directs. Afin d'assurer l'efficacité de ce mécanisme, il convient de donner aux États 

membres la possibilité de réexaminer leur décision initiale une fois à partir de 

l'année de demande 2018 pour autant que ce réexamen n'entraîne pas une 

réduction des montants affectés au développement rural. 

(18) Afin d'atteindre les objectifs de la PAC, il peut être nécessaire d'adapter les régimes de 

soutien en fonction des circonstances, le cas échéant dans un délai très bref. Il est donc 

utile de prévoir une éventuelle modification des régimes, notamment en fonction de 

l'évolution économique ou de la situation budgétaire, ce qui implique que les 

bénéficiaires ne peuvent pas compter sur l'immuabilité des conditions d'octroi des 

aides.

(19) Les agriculteurs des nouveaux États membres qui ont adhéré à l'Union ▌ 

le 1er mai 2004 ou après cette date ont bénéficié de paiements directs, dans le cadre 

d'un mécanisme d'introduction progressive prévu dans les actes d'adhésion respectifs. 

Ce mécanisme sera encore en vigueur en 2015 pour la Bulgarie et la Roumanie et 

jusqu'en 2021 pour la Croatie. En outre, ces États membres ont été autorisés 

à accorder des paiements directs nationaux complémentaires. Il y a lieu de maintenir, 

la possibilité d'octroyer ces paiements pour la Croatie et, en complément du régime 

de paiement de base, pour la Bulgarie et la Roumanie jusqu'à ce qu'ils aient été 

entièrement introduits. ▌

(19 bis) Le règlement (CE) nº 73/2009, modifié par l'acte d'adhésion de 2011, prévoit une 
réserve nationale spéciale pour le déminage pour la Croatie afin de financer, pendant 
une période de dix ans suivant l'adhésion à l'Union, l'octroi de droits au paiement pour 
les terres qui seront déminées et réutilisées à des fins agricoles chaque année. Il 
convient de fixer les règles afin de déterminer les montants alloués au financement de 
l'aide pour ces terres au titre des régimes de soutien prévus par le présent règlement et 
pour la gestion de cette réserve. Afin de prendre en compte les montants résultant des 
notifications qui devront être effectuées par la Croatie en ce qui concerne les terres 
déminées et réutilisées à des fins agricoles, il convient de déléguer à la Commission ▌ 
le pouvoir d'adopter certains actes aux fins de la révision de certaines dispositions 
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financières qui s'appliquent à la Croatie.

(20) Afin de garantir une meilleure répartition du soutien entre les terres agricoles dans 
l'Union, y compris dans les États membres qui ont appliqué le régime de paiement 
unique à la surface institué par le règlement (CE) nº 73/2009, il convient qu'un 
nouveau régime de paiement de base remplace le régime de paiement unique institué 
par le règlement (CE) nº 1782/2003 ▌ 1, et poursuivi dans le cadre du règlement (CE) 
nº 73/2009, qui a combiné les mécanismes de soutien antérieurs dans un régime 
unique de paiements directs découplés. Une telle mesure suppose, en principe, 
l'expiration des droits au paiement obtenus dans le cadre desdits règlements 
et l'attribution de nouveaux droits, bien que toujours fondés, en règle générale, sur le 
nombre d'hectares admissibles à la disposition des agriculteurs au cours de la première 
année de mise en œuvre du régime. Il convient toutefois que les États membres qui 
pratiquent actuellement le régime de paiement unique sur une base régionale ou 
hybride régionale aient la possibilité de maintenir leur système actuel de droits au 
paiement. Afin d'éviter que, dans un État membre déterminé, une réduction des 
surfaces admissibles ne diminue de façon disproportionnée le montant des 
paiements directs par hectare et n'affecte ainsi le processus de convergence interne, 
les États membres devraient pouvoir, au moment de procéder à la première 
attribution des droits au paiement, appliquer un coefficient de réduction aux fins de 
la détermination du nombre de droits au paiement.

(21) En raison de l'intégration successive de différents secteurs dans le régime de paiement 

unique et du délai d'ajustement accordé en conséquence aux agriculteurs, il est devenu 

de plus en plus difficile de justifier l'existence des différences individuelles 

importantes qui caractérisent le niveau de soutien par hectare résultant de l'utilisation 

de références historiques. Par conséquent, il y a lieu de répartir plus équitablement le 

soutien direct au revenu entre les États membres, en réduisant le lien aux références 

historiques et en tenant compte du contexte général du budget de l'Union. Afin de 

garantir une répartition plus équitable du soutien direct, tout en tenant compte des 

1 Règlement (CE) nº 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles 
communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole 
commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant 
les règlements (CEE) nº 2019/93, (CE) nº 1452/2001, (CE) nº 1453/2001, (CE) 
nº 1454/2001, (CE) nº 1868/94, (CE) nº 1251/1999, (CE) nº 1254/1999, (CE) nº 1673/2000, 
(CEE) nº 2358/71 et (CE) nº 2529/2001 (JO L 270 du 21.10.2003, p. 1). Règlement abrogé et 
remplacé par le règlement (CE) nº 73/2009.
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différences qui subsistent dans les niveaux de salaires et les coûts des intrants, il 

convient que les niveaux de soutien direct par hectare soient progressivement ajustés. 

Les États membres dont le niveau des paiements directs est inférieur à 90 % de la 

moyenne devraient réduire d'un tiers l'écart entre leur niveau actuel et ce niveau, tous 

les États membres devant parvenir à un niveau minimal d'ici l'exercice 2020. Il 

convient que cette convergence soit financée proportionnellement par tous les États 

membres dont le niveau des paiements directs est supérieur à la moyenne de l'Union.

(21 bis) En outre, il convient en règle générale que tous les droits au paiement activés en 2019 

dans un État membre ou dans une région possèdent une valeur unitaire uniforme ▌. 

Toutefois, afin d'éviter de graves répercussions financières pour les agriculteurs, il 

convient que les États membres ▌ soient autorisés à tenir compte ▌ de facteurs 

historiques dans le calcul de la valeur des droits au paiement dont les agriculteurs 

devraient bénéficier en 2019 à condition qu'en 2019 aucun droit au paiement n'ait 

une valeur inférieure à 60 % de la moyenne. Cette convergence devrait être financée 

par la réduction de la valeur des droits au paiement dont la valeur est supérieure à 

la moyenne en 2019, sur la base de critères objectifs et non discriminatoires à 

définir par les États membres. Dans ce contexte, et afin d'éviter que certains 

agriculteurs ne soient confrontés à de graves pertes financières dont l'ampleur 

serait inacceptable, les États membres peuvent limiter cette diminution à 30 % de la 

valeur initiale des droits concernés, même si cette décision ne permet pas d'atteindre 

60 % de la valeur moyenne en 2019 pour l'ensemble des droits au paiement. Sauf 

pour les États membres qui optent pour une valeur unitaire uniforme dès la 

première année de mise en œuvre du régime et ceux qui ont déjà fixé les étapes de la 

convergence conformément au règlement (CE) nº 1782/2003, cette convergence 

devrait être opérée par étapes égales. La convergence des droits au paiement d'une 

valeur supérieure à la moyenne devrait également tenir compte des estimations de 

ressources disponibles pour ces droits.

(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 global des aides ne 

dépasse pas les limites budgétaires applicables. Il convient également que les États 
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membres continuent à recourir à une réserve nationale et soient autorisés à établir des 

réserves régionales, qui devraient être destinées, en priorité, à faciliter la 

participation au régime des jeunes agriculteurs et des agriculteurs qui commencent 

à exercer une activité agricole et devraient pouvoir être utilisées pour répondre 

à certaines autres situations particulières. Il y a lieu de conserver les règles régissant 

le transfert et l'utilisation des droits au paiement ▌.

(22 bis) L'expérience acquise dans le cadre du règlement (CE) nº 73/2009 a montré que les 

États membres n'avaient pas utilisé la totalité des fonds disponibles au titre des 

plafonds nationaux fixés par ledit règlement. Bien que le présent règlement réduise 

le risque de non-utilisation de fonds par rapport au système institué par le règlement 

(CE) nº 73/2009, les États membres devraient néanmoins avoir la possibilité 

d'octroyer des droits au paiement d'une valeur plus élevée que le montant disponible 

pour leur régime de paiement de base afin de favoriser une utilisation plus efficace 

des fonds. Par conséquent, les États membres devraient être autorisés, dans le cadre 

de certaines limites communes et en ce qui concerne les plafonds nets pour les 

paiements directs, à calculer le montant nécessaire à hauteur duquel ils peuvent 

augmenter le plafond de leur régime de paiement de base.

(22 ter) Afin d'éviter que, dans un État membre déterminé, une réduction des surfaces 

admissibles ne diminue de façon disproportionnée le montant des paiements directs 

par hectare et n'affecte ainsi le processus de convergence interne, les États membres 

devraient pouvoir appliquer un coefficient de réduction aux fins de la détermination 

des surfaces admissibles de prairies permanentes dans lesquels l'herbe et les autres 

plantes fourragères herbacées ne prédominent pas traditionnellement, mais font 

partie des pratiques locales établies.

(23) Afin de garantir la protection des droits des bénéficiaires et de clarifier les situations 

particulières pouvant se présenter dans l'application du régime de paiement de base, il 

y a lieu de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes ▌ en ce qui 

concerne les règles relatives à l'admissibilité et à l'accès au régime de paiement de 

base des agriculteurs en cas d'héritage ou d'héritage anticipé, de succession par voie de 

cession de bail, de changement de statut juridique ou de dénomination, de transfert de 

droits au paiement et de fusion ou de scission de l'exploitation, ainsi que dans le cas 
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d'une clause contractuelle relative au droit de recevoir des droits au paiement au 

cours de la première année d'attribution des droits au paiement; ▌ les règles 

relatives au calcul de la valeur et du nombre ou à la variation de la valeur des droits au 

paiement en ce qui concerne l'attribution de droits au paiement, y compris les règles 

relatives à la possibilité de déterminer une valeur et un nombre provisoires ou une 

augmentation provisoire des droits au paiement attribués sur la base de la demande de 

l'agriculteur, des règles relatives aux conditions de l'établissement de la valeur et du 

nombre provisoires et définitifs de droits au paiement et des règles relatives aux cas 

dans lesquels une vente ou un contrat de bail pourrait avoir une influence sur 

l'attribution des droits au paiement; ▌ les règles relatives à l'établissement et au calcul 

de la valeur et du nombre de droits au paiement reçus au départ de la réserve nationale 

ou régionale; ▌ les règles relatives à la modification de la valeur unitaire des droits au 

paiement en ce qui concerne les fractions de droits et le transfert de droits au 

paiement sans terres; les critères d'attribution des droits au paiement aux agriculteurs 

qui n'ont pas reçu de paiements directs en 2013 ou dans le cadre de l'utilisation de la 

réserve nationale ou régionale; les critères de limitation du nombre de droits au 

paiement à attribuer; et les critères de détermination du coefficient de réduction aux 

fins de la conversion de prairies permanentes en hectares admissibles.

(24) Afin de garantir la bonne gestion des droits au paiement, il y a lieu de déléguer à 

la Commission le pouvoir d'adopter certains actes ▌ concernant les règles relatives 

au contenu de la déclaration et les exigences applicables à l'activation des droits au 

paiement.

(24 bis) En règle générale, toute surface agricole de l'exploitation, y compris les surfaces qui 

n'étaient pas dans de bonnes conditions agricoles le 30 juin 2003 dans les États 

membres qui ont adhéré à l'Union européenne le 1er mai 2004 et qui ont opté pour 

l'application du régime de paiement unique à la surface, qui est utilisée aux fins 

d'une activité agricole est admissible au bénéfice du régime de paiement de base. 

Étant donné que les activités non agricoles pourraient contribuer à diversifier les 

sources de revenus des exploitations agricoles et à renforcer la vitalité des zones 

rurales, une surface agricole qu'une exploitation utilise également pour des activités 

non agricoles doit être réputée admissible, à condition que ladite surface soit utilisée 
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essentiellement pour des activités agricoles. Il convient, aux fins de l'évaluation du 

caractère essentiel de ces activités, de définir des critères communs à tous les États 

membres. Dans ce contexte et afin d'assurer un meilleur ciblage des paiements 

directs, les États membres peuvent dresser, pour des raisons de sécurité juridique et 

de clarté, une liste des surfaces qui sont essentiellement utilisées pour des activités 

non agricoles et par conséquent non admissibles. En outre, afin de préserver 

l'admissibilité des terres qui étaient admissibles aux fins de l'activation des droits de 

mise en jachère avant la suppression de l'obligation de mise en jachère, il convient 

que certaines régions boisées, y compris celles boisées dans le cadre de régimes 

nationaux conformément aux dispositions en la matière prévues par le règlement 

(CE) nº 1698/2005 ou le règlement (UE) nº […] [RDR], ou des zones faisant l'objet 

d'engagements environnementaux particuliers soient admissibles au bénéfice du 

régime de paiement de base.

(25) En ce qui concerne le chanvre, il y a lieu de conserver des mesures spécifiques afin 

d'éviter que des cultures illicites ne se cachent parmi celles qui peuvent bénéficier du 

paiement de base et ne portent ainsi atteinte à l'organisation commune des marchés de 

ce produit. Par conséquent, il convient que les paiements à la surface continuent 

à n'être octroyés que pour les surfaces où ont été utilisées des variétés de chanvre 

offrant certaines garanties en ce qui concerne la teneur en substances psychotropes. 

(25 bis) Afin de préserver la santé publique, il y a lieu de déléguer à la Commission le pouvoir 

d'adopter certains actes ▌ en ce qui concerne les règles subordonnant l'octroi des 

paiements à l'utilisation de semences certifiées de certaines variétés de chanvre et 

définissant la procédure relative à la détermination des variétés de chanvre et à la 

vérification de leur teneur en tétrahydrocannabinol.

(25 ter) Étant donné les difficultés administratives, techniques et logistiques considérables 
que le passage au régime de paiement de base suscite pour les États membres qui 
appliquent le régime de paiement unique à la surface au titre du règlement (CE) 
nº 73/2009, ces États membres devraient être autorisés à appliquer ce régime aux 
fins de l'octroi du paiement de base pendant une période transitoire supplémentaire 
qui expirera à la fin de 2020 au plus tard. Si un État membre décide d'introduire le 
régime de paiement de base avant 2018, il peut choisir de différencier les paiements 
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au titre du régime de paiement unique à la surface en fonction du niveau de certains 
paiements octroyés en 2014 au titre des paiements séparés et du soutien spécifique 
dans le cadre du règlement (CE) nº 73/2009 ou, dans le cas de Chypre, au titre des 
enveloppes sectorielles octroyées pour l'aide nationale transitoire. 

(25 quater) Afin de garantir la protection des droits des bénéficiaires et de clarifier les 
situations particulières pouvant se présenter dans l'application du régime de 
paiement unique à la surface, il y a lieu de déléguer à la Commission le pouvoir 
d'adopter certains actes en ce qui concerne les règles relatives à l'admissibilité et à 
l'accès au régime de paiement unique à la surface.

(25 quinquies) Dans les États membres appliquant le régime de paiement unique à la 
surface qui ont été autorisés à octroyer des aides nationales transitoires, ces aides 
ont joué un rôle important de soutien du revenu des agriculteurs dans certains 
secteurs. Pour cette raison, et afin d'éviter une diminution soudaine et importante 
du soutien à partir de 2015 dans les secteurs qui bénéficient, jusqu'en 2014, des 
aides nationales transitoires, il convient de prévoir, dans les États membres 
concernés, la possibilité d'octroyer ces aides en complément du régime de paiement 
unique à la surface. Afin d'assurer la continuité du soutien avec les aides nationales 
octroyées jusqu'à présent, il convient de limiter les conditions à celles applicables en 
2013 auxdites aides ou, dans le cas de la Bulgarie et de la Roumanie, aux paiements 
directs nationaux complémentaires, autorisés par la Commission à la demande des 
États membres. Il convient également de plafonner les montants des aides 
sectorielles par rapport à leurs niveaux de 2013 afin d'assurer une diminution 
progressive des niveaux des aides et leur compatibilité avec le mécanisme de 
convergence.

(25 sexies) Des règles spécifiques devraient être prévues pour la première attribution et 

le calcul de la valeur des droits au paiement dans les cas où les États membres ayant 

appliqué le régime du paiement unique à la surface au titre du présent règlement 

introduisent le régime du paiement de base. Afin d'assurer une transition 

harmonieuse entre ces régimes, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir 

d'adopter certains actes relatifs à de nouvelles règles concernant l'introduction du 

régime de paiement de base dans les États membres ayant appliqué le régime de 

paiement unique à la surface.
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(25 septies) Compte tenu du fait que le soutien unitaire aux agriculteurs ayant des petites 
exploitations doit être suffisant pour atteindre efficacement l'objectif de soutien au 
revenu, les États membres devraient être autorisés à redistribuer le soutien direct 
entre les agriculteurs en leur accordant un paiement supplémentaire pour les 
premiers hectares pour lesquels ils activent des droits au paiement.

(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, les États membres devraient utiliser une partie 

de leurs plafonds nationaux applicables aux paiements directs pour octroyer, en plus 

du paiement de base, un paiement annuel, qui peut être déterminé en tenant compte 

de la convergence interne dans l'État membre ou la région dont il est question, pour 

les pratiques obligatoires que doivent suivre les agriculteurs, axées en priorité sur des 

objectifs en matière de climat 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 - qui incluent les 

vergers traditionnels dans lesquels les arbres fruitiers sont plantés selon une faible 

densité dans les prairies - et les surfaces d'intérêt écologique et qu'elles s'appliquent 

à l'ensemble de la surface admissible de l'exploitation afin de mieux atteindre les 

objectifs de la mesure et de permettre une administration et un contrôle efficaces de 

l'écologisation. 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 

▌ 1 et par la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil ▌ 2, ou dans 

les zones couvertes par la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du 

1 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 (JO L 206 du 22.7.1992, p. 7).

2 Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 
concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 20 du 26.1.2010, p. 7).
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Conseil1, pour autant que ces pratiques soient compatibles avec les objectifs desdites 

directives.

(26 bis) Il convient que les agriculteurs qui remplissent les conditions fixées dans le 

règlement (CE) nº 834/2007 du Conseil ▌ 2 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. 

(26 ter) Il convient que le non-respect de la composante écologique entraîne des sanctions sur 

la base du ▌ règlement (UE) nº […] [RHZ].

(26 quater) Afin de tenir compte de la diversité des systèmes agricoles et des situations 

environnementales qui existent dans l'Union, il est justifié de reconnaître, outre les 

trois mesures d'écologisation mises en place par le présent règlement, des pratiques 

couvertes par des mesures en faveur de l'agriculture, de l'environnement et du 

climat ou des régimes de certification dont l'effet est similaire à celui de 

l'écologisation et qui offrent sur le plan du climat et de l'environnement des 

avantages équivalents ou supérieurs. Pour des raisons de clarté juridique, ces 

pratiques devraient être répertoriées dans une annexe au présent règlement. Les 

États membres devraient décider s'il y a lieu de donner aux agriculteurs la 

possibilité d'utiliser des pratiques équivalentes et les pratiques d'écologisation 

instaurées par le présent règlement afin de leur imposer de recourir aux pratiques 

les mieux adaptées pour atteindre les objectifs de la mesure, et ils devraient notifier 

leur décision à la Commission. Pour des raisons de sécurité juridique, 

la Commission devrait évaluer si les pratiques couvertes par les mesures 

équivalentes notifiées sont couvertes par l'annexe. Il convient, afin de simplifier la 

mise en œuvre de l'équivalence et de permettre d'exercer le contrôle nécessaire, de 

définir des règles en ce qui concerne la surface couverte par les mesures 

équivalentes, en tenant compte des spécificités des mesures en faveur de 

l'agriculture, de l'environnement et du climat et des régimes de certification. Pour 

1 Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant 
un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau (JO L 327 du 
22.12.200, p. 1).

2 Règlement (CE) nº 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) nº 2092/91 
(JO L 189 du 20.7.2007, p. 1).
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que les pratiques équivalentes soient appliquées correctement et afin d'éviter les 

doubles financements, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter 

certains actes visant à ajouter des pratiques à la liste des pratiques équivalentes, à 

définir les exigences applicables aux régimes de certification nationaux ou 

régionaux et, le cas échéant, à définir les modalités de calcul des montants 

correspondants.

(27) Les obligations découlant de la mesure relative à la diversification des cultures 

devraient être appliquées selon des modalités qui tiennent compte de la difficulté 

qu'éprouvent les petites exploitations à se diversifier mais n'en permettent pas moins 

de renforcer la protection de l'environnement et notamment d'améliorer la qualité 

des sols. Des exceptions devraient être prévues pour les exploitations qui ont déjà 

atteint les objectifs en matière de diversification des cultures parce qu'elles 

possèdent une proportion importante de terres en jachère et de prairies, pour les 

exploitations spécialisées assurant une rotation annuelle de leurs parcelles ou pour 

les exploitations qui éprouveraient des difficultés excessives à introduire une 

troisième culture en raison de leur situation géographique. Afin de garantir que les 

obligations liées à la mesure relative à la diversification des cultures sont appliquées 

d'une manière proportionnée et non discriminatoire et qu'elles permettent d'améliorer 

la protection de l'environnement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir 

d'adopter certains actes visant à reconnaître d'autres genres et espèces et à définir 

des règles concernant l'application du calcul précis des pourcentages des différentes 

cultures.

(27 bis) Il convient, afin d'assurer la protection environnementale des prairies permanentes, 

notamment pour ce qui est de la séquestration du carbone, de prendre des mesures 

visant à leur conservation. Cette protection pourrait prendre la forme d'une 

interdiction de labour et de conversion visant les zones "Natura 2000" les plus 

sensibles sur le plan environnemental couvertes par les directives 92/43/CEE et 

2009/147/CE, ainsi que d'une mesure de sauvegarde plus générale, fondée sur un 

ratio de prairie permanente, contre la conversion vers d'autres usages. Les États 

membres devraient être habilités à délimiter d'autres zones sensibles sur le plan 

environnemental non couvertes par les directives susvisées. Ils devraient en outre 

déterminer le niveau territorial auquel le ratio devrait s'appliquer. Afin d'assurer 
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une protection efficace des prairies permanentes, il convient de déléguer à la 

Commission le pouvoir d'adopter certains actes visant à définir le cadre de 

désignation, par les États membres, des prairies permanentes non couvertes par les 

directives 92/43/CEE et 2009/147/CE.

(28) Afin que le ratio de prairie permanente rapporté à la surface agricole totale soit 

déterminé correctement et maintenu, il convient de déléguer à la Commission le 

pouvoir d'adopter certains actes visant à établir des méthodes détaillées de 

détermination de ce ratio, des règles détaillées concernant le maintien des prairies 

permanentes et le calendrier lié à l'obligation faite aux agriculteurs individuels de 

reconvertir des terres.

(29) Des surfaces d'intérêt écologique devraient être établies, en particulier, pour 

préserver et améliorer la biodiversité dans les exploitations. Les surfaces d'intérêt 

écologique devraient par conséquent être constituées de zones ayant une incidence 

directe sur la biodiversité, par exemple les terres mises en jachère, les particularités 

topographiques, les terrasses, les bandes tampons, les surfaces boisées et les zones 

d'agroforesterie, ou ayant une incidence indirecte sur la biodiversité par l'utilisation 

réduite d'intrants dans les exploitations, par exemple les cultures dérobées et la 

couverture végétale hivernale. Les obligations définies en ce qui concerne la mesure 

relative aux surfaces d'intérêt écologique devraient s'appliquer selon des modalités 

qui évitent que les petites exploitations ne supportent pour établir de telles zones des 

charges disproportionnées par rapport au renforcement de la protection de 

l'environnement. Des exceptions devraient être prévues pour les exploitations qui 

ont déjà atteint les objectifs liés aux surfaces d'intérêt écologique parce qu'elles 

possèdent une proportion importante de terres en jachère ou de prairies et pour les 

agriculteurs qui exercent leur activité agricole dans des zones soumises à des 

contraintes naturelles dans certaines régions essentiellement forestières soumises à 

un risque important d'exode rural dans des États membres dont le territoire est 

essentiellement recouvert de forêts. Il convient de prendre des mesures pour 

permettre aux États membres et aux exploitations de remplir cette obligation 

collectivement ou au niveau régional afin d'obtenir des surfaces d'intérêt écologique 

d'un seul tenant, plus bénéfiques sur le plan environnemental. Dans un souci de 

simplification, les États membres devraient avoir la possibilité de normaliser le 
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mesurage des zones d'intérêt écologique. 

(29 bis) Afin de garantir la mise en œuvre de la mesure relative aux surfaces d'intérêt 

écologique d'une manière efficace et cohérente, tout en tenant compte des spécificités 

des États membres, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter 

certains actes ▌ visant à définir de nouveaux critères de détermination des zones 

d'intérêt écologique; à reconnaître d'autres types de surfaces d'intérêt écologique; à 

établir des coefficients de conversion et de pondération pour certaines surfaces 

d'intérêt écologique; à établir des règles aux fins de la mise en œuvre, par les États 

membres, d'une partie des zones d'intérêt écologique au niveau régional; à définir 

des règles aux fins de la mise en œuvre collective de l'obligation faite aux 

exploitations d'assurer une grande proximité entre les zones d'intérêt écologique; à 

définir le cadre dans lequel doivent s'inscrire les critères, à définir par les États 

membres, pour établir cette proximité; et à définir la méthode de détermination du 

radio entre les surfaces forestières et les surfaces agricoles. Lorsqu'elle ajoute 

d'autres types de surfaces d'intérêt écologique, la Commission s'assure qu'ils ont 

pour but d'améliorer les performances environnementales globales de l'exploitation, 

notamment en ce qui concerne la biodiversité, l'amélioration de la qualité des sols 

et de l'eau, la préservation des paysages, et qu'ils sont conformes aux objectifs 

d'atténuation des changements climatiques et d'adaptation à ceux-ci.

(30) Afin de promouvoir le développement durable de l'agriculture dans les zones soumises 

à des contraintes naturelles spécifiques, il convient que les États membres puissent 

utiliser une partie de leurs plafonds nationaux applicables aux paiements directs pour 

accorder à tous les agriculteurs exerçant leur activité dans ces zones ou dans certaines 

de ces zones, lorsque l'État membre concerné en a ainsi décidé, en plus du paiement 

de base, un paiement annuel fondé sur la superficie. Il convient que ce paiement ne 

remplace pas le soutien accordé dans le cadre des programmes de développement 

rural et qu'il ne soit pas octroyé aux agriculteurs des zones qui ont été désignées 

conformément au règlement (CE) nº 1698/2005 du Conseil ▌ 1, mais ne sont pas 

1 Règlement (CE) nº 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au 
développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) 
(JO L 277 du 21.10.2005, p. 1). Règlement abrogé et remplacé par le règlement (UE) 
nº … [RDR]. 
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désignées conformément à l'article 46, paragraphe 1, du règlement (UE) nº [...] du 

Parlement européen et du Conseil ▌ 1.

(31) La création et le développement de nouvelles activités économiques dans le secteur 

agricole par de jeunes agriculteurs constituent un enjeu financier, qu'il convient de 

prendre en considération dans l'attribution et le ciblage des paiements directs. Ce 

développement est essentiel pour la compétitivité du secteur agricole de l'Union, et il y 

a donc lieu d'établir un soutien au revenu pour les jeunes agriculteurs commençant 

à exercer leur activité agricole afin de faciliter leur installation et l'adaptation 

structurelle de leur exploitation une fois qu'ils sont établis. Il convient que les États 

membres puissent utiliser à cette fin une partie de leurs plafonds nationaux applicables 

aux paiements directs pour accorder aux jeunes agriculteurs, en plus du paiement de 

base, un paiement annuel fondé sur la superficie. Les États membres devraient 

pouvoir arrêter une méthode de calcul de ce paiement et, si cette méthode prévoit 

l'obligation de limiter le paiement par agriculteur, ladite limite est fixée dans le 

respect des principes généraux du droit de l'Union. Ce paiement ne devrait être 

octroyé que pendant une période de ▌ cinq ans au maximum, étant donné qu'il ne 

devrait couvrir que la période initiale de vie de l'exploitation et ne devrait pas devenir 

une aide au fonctionnement, et il devrait être ouvert aux jeunes agriculteurs qui 

commencent à exercer une activité agricole et qui sont âgés de 40 ans au maximum 

au cours de l'année de première demande au régime de paiement de base ou au 

régime de paiement unique à la surface.

(32) Afin de garantir la protection des droits des bénéficiaires et d'éviter toute 

discrimination entre eux, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter 

certains actes ▌ visant à définir les conditions dans lesquelles une personne morale 

peut être considérée comme ayant droit au paiement destiné aux jeunes agriculteurs ▌.

(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 ou certaines régions dans des cas bien déterminés. Il convient que les 

ressources pouvant être affectées à des mesures de soutien couplé soient limitées à un 

1 Règlement (UE) nº […] du Parlement européen et du Conseil concernant le soutien au 
développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) 
(JO L …).
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niveau approprié, tout en permettant l'octroi d'un tel soutien dans les États membres ▌, 

dans leurs secteurs ou 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 8 % de 

leurs plafonds nationaux pour ce soutien, ou 13 % dans le cas où leur niveau de 

soutien au cours de l'une des années au moins de la période 2010-2014 a dépassé 5 %. 

En outre, en vue de maintenir l'autonomie en protéines du secteur de l'élevage, les 

États membres qui décident d'utiliser au minimum 2 % de leurs plafonds nationaux 

pour soutenir la production de protéagineux devraient être autorisés à accroître ces 

pourcentages de deux points de pourcentage au maximum. Toutefois, dans des cas 

dûment justifiés où certains besoins sensibles sont attestés dans un secteur ou une 

région, et après approbation par la Commission, les États membres devraient être 

autorisés à utiliser plus de 13 % de leur plafond national. En lieu et place des 

pourcentages susvisés, les États membres peuvent choisir d'affecter 3 millions EUR 

par an au maximum au financement du soutien couplé. 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 convient 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) nº 1782/2003 et du 

règlement (CE) nº 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 13 % 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) nº 182/2011.

(34) Afin de garantir une utilisation efficace et ciblée des fonds de l'Union et afin d'éviter 

un double financement au titre d'autres instruments de soutien similaires, il convient 

de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes ▌ en vue de définir 

les conditions d'octroi du soutien couplé facultatif ainsi que les règles relatives à sa 

cohérence avec d'autres mesures de l'Union et au cumul d'aides.

(35) Une partie du soutien au secteur du coton au titre du règlement (CE) nº 73/2009 ▌ a 

continué d'être liée à la production de coton, afin d'éviter tout risque de 
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désorganisation de la production dans les régions produisant du coton, au moyen d'une 

aide spécifique par hectare admissible, en tenant compte de tous les facteurs qui 

influencent ce choix. Il convient de maintenir cette aide, conformément aux objectifs 

fixés dans le protocole nº 4 concernant le coton joint à l'acte d'adhésion de 1979.

(36) Afin d'assurer une application efficace de l'aide spécifique au coton, il convient de 

déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes ▌ en vue de définir les 

modalités et conditions d'agrément des terres et variétés aux fins de l'aide spécifique 

au coton; des règles relatives aux conditions d'octroi ▌ de cette aide, aux exigences en 

matière d'admissibilité et aux pratiques agronomiques; des critères d'agrément des 

organisations interprofessionnelles; des obligations des producteurs; et des règles 

applicables lorsque l'organisation interprofessionnelle agréée ne respecte pas ces 

critères.

(37) Au chapitre 2 du règlement (CE) nº 637/2008 du Conseil ▌ 1, il est prévu que chaque 

État membre producteur de coton soumet à la Commission, soit tous les quatre ans et 

pour la première fois au plus tard le 1er janvier 2009, un projet de programme de 

restructuration sur quatre ans, soit ▌ au plus tard le 31 décembre 2009, un projet de 

programme de restructuration unique modifié d'une durée de huit ans. L'expérience a 

montré que la restructuration du secteur du coton serait mieux assurée par d'autres 

mesures, y compris celles relevant de la programmation du développement rural 

financées au titre du règlement (UE) nº […] [RDR], qui permettraient également une 

meilleure coordination avec les mesures d'autres secteurs. Il y a lieu toutefois de 

respecter les droits acquis et attentes légitimes des exploitations participant déjà aux 

programmes de restructuration. Par conséquent, il convient que les programmes en 

cours sur quatre ou huit ans puissent être menés à terme sans possibilité de 

prolongation. Les crédits dégagés par les programmes d'une durée de quatre ans 

pourraient ensuite, à compter de 2014, être intégrés dans les crédits de l'Union 

disponibles pour les mesures relevant du développement rural. Étant donné la période 

de programmation, les crédits qui seront disponibles lorsque les programmes d'une 

durée de huit ans auront été menés à terme ne seraient pas utiles dans les programmes 

1 Règlement (CE) nº 637/2008 du Conseil du 23 juin 2008 modifiant le règlement (CE) 
nº 1782/2003 et instaurant des programmes nationaux de restructuration du secteur du 
coton (JO L 178 du 5.7.2008, p. 1).
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de développement rural en 2018 ▌ et pourraient donc être plus utilement transférés 

à l'appui des régimes de soutien relevant du présent règlement, comme le prévoit 

déjà ▌ le règlement (CE) nº 637/2008. Le règlement (CE) nº 637/2008 deviendra donc 

obsolète à compter du 1er janvier 2014 ou du 1er janvier 2018 en ce qui concerne les 

États membres qui ont des programmes d'une durée de quatre ou huit ans selon le cas 

et devrait par conséquent être abrogé.

(38) Les États membres devraient être autorisés à mettre en place un régime simple et 

spécifique pour les petits exploitants agricoles ▌ afin de réduire les coûts 

administratifs liés à la gestion et au contrôle du soutien direct. À cette fin, les États 

membres devraient être autorisés à établir soit un paiement forfaitaire remplaçant 

tous les paiements directs soit un paiement basé sur le montant dû aux agriculteurs 

chaque année. Il convient d'introduire des règles qui simplifient les formalités en 

réduisant, entre autres, les obligations imposées aux petits agriculteurs, telles que 

celles qui sont liées à la demande de soutien, aux pratiques agricoles bénéfiques pour 

le climat et l'environnement, à la conditionnalité et aux contrôles, conformément au 

règlement (UE) nº [...] [RHZ], sans compromettre la réalisation des objectifs généraux 

de la réforme, étant entendu que la législation de l'Union visée à l'annexe II du 

règlement (UE) nº […] [RHZ] s'applique aux petits agriculteurs. L'objectif de ce 

régime devrait être de soutenir la structure agricole existante des petites exploitations 

de l'Union, sans empêcher l'évolution vers des structures plus compétitives. C'est 

pourquoi il y a lieu, en principe, de limiter l'accès au régime aux exploitations 

existantes. La participation des agriculteurs au régime devrait être facultative; 

toutefois, afin de renforcer encore les effets du régime en termes de simplification, 

les États membres devraient être autorisés à inclure automatiquement dans le 

régime certains agriculteurs, en offrant à ceux-ci la possibilité d'y renoncer.

(39) Afin de garantir la sécurité juridique, il convient de déléguer à la Commission le 

pouvoir d'adopter certains actes ▌ en vue de fixer les conditions de ▌ participation 

au régime des petits agriculteurs lorsque la situation de l'agriculteur participant 

change.

(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) nº 228/2013. Par 
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conséquent, il convient que les dispositions du présent règlement relatives au ▌ 

paiement de base et aux paiements connexes ainsi qu'aux mesures de soutien couplé et 

au régime des petits agriculteurs ne s'appliquent pas à ces régions.

(41) Des notifications des États membres sont nécessaires aux fins de l'application du 

présent règlement ainsi qu'aux fins du suivi, de l'analyse et de la gestion des paiements 

directs. Pour assurer la bonne application des règles énoncées dans le présent 

règlement et de rendre ces notifications rapides, efficaces, précises, financièrement 

rationnelles et compatibles avec la protection des données à caractère personnel, il 

convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes ▌ en ce qui 

concerne les mesures nécessaires relatives aux notifications à effectuer par les États 

membres à la Commission ou aux fins de la vérification, du contrôle, du suivi, de 

l'évaluation et de l'audit des paiements directs et du respect des obligations figurant 

dans les accords internationaux, y compris les exigences en matière de notification 

dans le cadre desdits accords et en ce qui concerne d'autres règles établissant la 

nature et le type d'informations à notifier, les catégories de données à traiter et le 

délai de conservation, les droits d'accès aux informations ou aux systèmes 

d'information, ainsi que les conditions ▌ de publication des informations.

(42) Les données à caractère personnel collectées aux fins de l'application des paiements 

directs devraient être traitées selon une méthode compatible avec les fins prévues, 

agrégées et rendues anonymes lorsqu'elles sont traitées à des fins de suivi et 

d'évaluation, et protégées conformément au droit de l'Union en matière de protection 

des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel 

et à la libre circulation de ces données, en particulier la directive 95/46/CE du 

Parlement européen et du Conseil ▌ 1 et le règlement (CE) nº 45/2001 du Parlement 

européen et du Conseil ▌ 2. Il convient que les personnes concernées soient 

informées d'un tel traitement de données ainsi que de leurs droits en matière de 

protection des données.

1 Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la 
protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère 
personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31).

2 Règlement (CE) nº 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 
relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à 
caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation 
de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).
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(42 bis) Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté et a rendu un 

avis le 14 décembre 20111.

(44) Pour faciliter la transition entre les dispositions prévues par le règlement (CE) 

nº 73/2009 et celles du présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le 

pouvoir d'adopter certains actes ▌ en ce qui concerne l'adoption des mesures 

nécessaires à la protection de tous droits acquis et des attentes légitimes des 

agriculteurs.

(46) Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du présent règlement et d'éviter 
toute concurrence déloyale ou toute discrimination entre agriculteurs, il convient de 
conférer des compétences d'exécution à la Commission en ce qui concerne: 
l'autorisation de paiements directs nationaux complémentaires pour la Croatie; la 
fixation du montant à inclure dans la réserve spéciale nationale pour le déminage 
pour la Croatie; 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; l'adoption de modalités 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 de plafonds annuels ou 
des règles concernant un paiement de redistribution; la fixation du plafond national 
annuel pour le régime de paiement unique à la surface; l'adoption de règles 
relatives aux demandes d'attribution de droits au paiement présentées au cours de 
l'année d'attribution des droits au paiement lorsque les États membres passent au 
régime de paiement de base; la fixation des modalités et des calendriers pour les 
notifications relatives aux engagements spécifiques ou aux régimes de certification; 
l'adoption de règles relatives à la procédure de notification par les États membres et 
à l'évaluation des pratiques équivalentes par la Commission; l'adoption de certaines 
limites dans lesquelles l'obligation de maintenir des prairies permanentes est réputée 
respectée;

la fixation du plafond annuel applicable aux paiements accordés en cas de pratiques 

agricoles bénéfiques pour le climat et l'environnement; la fixation du plafond 

annuel applicable aux paiements accordés pour les zones soumises à des contraintes 

naturelles; la fixation du plafond annuel applicable aux paiements accordés aux 

jeunes agriculteurs; la fixation des plafonds annuels applicables 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 

1 JO C 35 du 9.2.2012, p. 1.
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règles relatives au calcul de la réduction du montant de l'aide spécifique au coton; 

l'adoption de règles concernant les exigences générales en matière de notification et 

les méthodes de notification; et l'adoption de mesures nécessaires et justifiables en 

vue de résoudre des problèmes spécifiques en cas d'urgence. Ces compétences 

devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) nº 182/2011 

du Parlement européen et du Conseil1.(47) Afin de résoudre des problèmes urgents 

survenant dans un ou plusieurs États membres, tout en assurant la continuité du 

système des paiements directs, la Commission devrait adopter des actes d'exécution 

immédiatement applicables lorsque, dans des cas dûment justifiés, des circonstances 

extraordinaires ont une incidence sur l'octroi de l'aide et compromettent la mise en 

œuvre efficace des paiements au titre des régimes de soutien énumérés dans le 

présent règlement.

(48) Étant donné que les objectifs du présent règlement ne peuvent pas être réalisés de 

manière suffisante par les États membres agissant seuls et peuvent donc être mieux 

réalisés au niveau de l'Union grâce à la garantie pluriannuelle des financements de 

l'Union et en se concentrant sur des priorités clairement définies, compte tenu des 

liens entre le présent règlement et les autres instruments de la PAC, des disparités 

entre les diverses zones rurales et des ressources financières limitées des États 

membres dans une Union élargie, l'Union peut prendre des mesures, conformément 

au principe de subsidiarité énoncé à l'article 5 du traité sur l'Union européenne 

(TUE). Conformément au principe de proportionnalité tel qu'il est énoncé audit 

article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces 

objectifs.

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
TITRE I

CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article premier
Champ d'application

1 Règlement (UE) nº 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 (JO L 55 du 
28.2.2011, p. 13).
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Le présent règlement établit:

a) des règles communes relatives aux paiements octroyés directement aux agriculteurs au 

titre des régimes de soutien énumérés à l'annexe I (▌ "paiements directs");

b) des règles spécifiques concernant:
i) un paiement de base pour les agriculteurs ("régime de paiement de base") 

et un régime simplifié transitoire ("régime de paiement unique à la 
surface");

i bis) un paiement de redistribution facultatif ("paiement de redistribution");

i bis bis) une aide nationale transitoire facultative en faveur des agriculteurs; 

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

iii) un paiement facultatif pour les agriculteurs dans les zones soumises à des 
contraintes naturelles;

iv) un paiement pour les jeunes agriculteurs qui commencent à exercer une 
activité agricole;

v) un régime de soutien couplé facultatif;

vi) une aide spécifique au coton;

vii) un régime simplifié facultatif pour les petits agriculteurs;

viii) un cadre permettant à la Bulgarie, à la Croatie et à la Roumanie de 
compléter les paiements directs.

Article 2
Modification de l'annexe I

Afin de garantir la sécurité juridique, la Commission est habilitée à adopter des actes 
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délégués en conformité avec l'article 55 ▌en vue de modifier la liste des régimes de soutien 

établie à l'annexe I, dans la mesure nécessaire pour tenir compte de nouveaux actes 

juridiques concernant les régimes de soutien susceptibles d'être adoptés après l'adoption du 

présent règlement.

Article 3
Application aux régions ultrapériphériques et aux îles mineures de la mer Égée

L'article 11 ne s'applique pas aux régions de l'Union visées à l'article 349 du TFUE ("les 

régions ultrapériphériques"), ni aux paiements directs octroyés dans les îles mineures de la 

mer Égée conformément au règlement (UE) nº 229/2013. 

Les titres III, IV et V ne s'appliquent pas aux régions ultrapériphériques.

Article 4

Définitions et dispositions connexes

1. Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) "agriculteur": une personne physique ou morale ou un groupement de personnes 

physiques ou morales, quel que soit le statut juridique ▌ conféré selon le droit 

national à un tel groupement et à ses membres, dont l'exploitation se trouve dans 

le champ d'application territoriale des traités, tel que défini à l'article 52 du 

TUE, en liaison avec les articles 349 et 355 du TFUE, et qui exerce une activité 

agricole;

b) "exploitation": l'ensemble des unités utilisées aux fins d'activités agricoles et 

gérées par un agriculteur qui sont situées sur le territoire d'un même État membre;

c) "activité agricole": 

- la production, l'élevage ou la culture de produits agricoles, y compris la 

récolte, la traite, l'élevage et la détention d'animaux à des fins agricoles, ou

- le maintien d'une surface agricole dans un état qui la rend adaptée au 
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pâturage ou à la culture sans action préparatoire ▌ allant au-delà des 

méthodes et machines agricoles courantes, sur la base de critères à définir 

par les États membres en se fondant sur un cadre établi par la Commission, 

ou

- 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;

d) "produits agricoles": les produits ▌, à l'exclusion des produits de la pêche, 

énumérés à l'annexe I des traités, et le coton;

e) "surface agricole": l'ensemble de la superficie des terres arables, des prairies 

permanentes et des pâturages permanents ou des cultures permanentes;

f) "terres arables": les terres labourées destinées à la production de cultures ou les 

superficies disponibles pour la production de cultures mais qui sont en jachère, 

y compris les superficies mises en jachère conformément aux articles 22, 23 et 24 

du règlement (CE) nº 1257/1999, à l'article 39 du règlement (CE) nº 1698/2005 et 

à l'article 29 du règlement (UE) nº [...] [RDR], que ces terres se trouvent ou non 

sous serres ou sous protection fixe ou mobile;

g) "cultures permanentes": les cultures hors rotation, autres que les prairies 

permanentes et les pâturages permanents, qui occupent les terres pendant une 

période de cinq ans ou plus et qui fournissent des récoltes répétées, y compris les 

pépinières ▌ et les taillis à courte rotation;

h) "prairies permanentes et pâturages permanents", (dénommés collectivement 

"prairies permanentes") : les terres consacrées à la production d'herbe ou d'autres 

plantes fourragères herbacées (ensemencées ou naturelles) qui ne font pas partie 

du système de rotation des cultures de l'exploitation depuis cinq ans au moins; 

d'autres espèces adaptées au pâturage comme des arbustes et/ou des arbres 

peuvent être présentes, pour autant que l'herbe et les autres plantes fourragères 

herbacées restent prédominantes; ces zones peuvent également comprendre, sur 
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décision des États membres, des surfaces adaptées au pâturage et relevant des 

pratiques locales établies dans lesquelles l'herbe et les autres plantes 

fourragères herbacées ne prédominent pas traditionnellement;

i) "herbe ou autres plantes fourragères herbacées": toutes les plantes herbacées se 

trouvant traditionnellement dans les pâturages naturels ou normalement comprises 

dans les mélanges de semences pour pâturages ou prés dans l'État membre 

considéré, qu'ils soient ou non utilisés pour faire paître les animaux;

j) "pépinières": les superficies suivantes de jeunes plantes ligneuses de plein air 

destinées à être replantées:

- pépinières viticoles et vignes mères de porte-greffe,

- pépinières d'arbres fruitiers et végétaux à baies,

- pépinières d'ornement,

- pépinières forestières commerciales, à l'exclusion de celles destinées à 

l'exploitation elle-même et se trouvant en forêt,

- pépinières d'arbres et arbustes pour la plantation des jardins, des parcs, des 

routes, des talus (plantes pour haies, rosiers et autres arbustes d'ornement, 

conifères d'ornement, par exemple), ainsi que leurs porte-greffes et les 

jeunes plants;

k) "taillis à courte rotation": les surfaces plantées d'essences forestières (code 

NC 06 02 9041) à définir par les États membres, ▌ composées de cultures 

pérennes et ligneuses, dont les porte-greffes ou les pieds mères restent dans le sol 

après la récolte et qui développent de nouvelles pousses à la saison suivante. Les 

États membres définissent leur cycle maximal de récolte;

l) "vente": la vente ou tout autre transfert définitif de la propriété de terres ou de 

droits au paiement. Cette définition n'inclut pas la vente de terres en cas de 

transfert de terres aux autorités publiques et/ou pour cause d'utilité publique ou 
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lorsque le transfert est réalisé à des fins non agricoles;

m) "bail": un accord de location ou toute autre transaction temporaire du même 

type;

n) "transfert: le bail, la vente, l'héritage ou l'héritage anticipé de terres ou de 

droits au paiement ou tout autre transfert définitif; le terme ne couvre pas le 

reversement de droits à l'expiration d'un bail.

1 bis. Les États membres:

a) définissent les critères à remplir par les agriculteurs pour respecter l'obligation 

de maintien de la surface agricole dans un état qui la rend adaptée au pâturage 

ou à la culture, au sens du paragraphe 1, point c), deuxième tiret;

b) définissent l'activité minimale à exercer sur les surfaces agricoles agricoles 

naturellement conservées dans un état qui les rend adaptées au pâturage ou à la 

culture, au sens du paragraphe 1, point c), troisième tiret;

c) définissent les essences forestières répondant à la définition de taillis à courte 

rotation et fixent leur cycle maximal de récolte, au sens du paragraphe 1, 

point k).

Les États membres peuvent décider de considérer comme prairies permanentes des 

surfaces adaptées au pâturage et relevant des pratiques locales établies dans 

lesquelles l'herbe et les autres plantes fourragères herbacées ne prédominent pas 

traditionnellement dans les zones de pâturage, au sens du paragraphe 1, point h).

2. Afin de garantir la sécurité juridique, la Commission est habilitée à adopter des actes 

délégués en conformité avec l'article 55 en vue d'établir:

▌
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a bis) le cadre permettant aux États membres de définir les critères à remplir par les 

agriculteurs pour respecter l'obligation de maintien de la surface agricole dans un 

état adapté au pâturage ou à la culture au sens du paragraphe 1, point c), deuxième 

tiret;

b) le cadre permettant aux États membres de définir les activités minimales à 

exercer sur les surfaces naturellement conservées dans un état qui les rend 

adaptées au pâturage ou à la culture, au sens du paragraphe 1, point c), 

troisième tiret;

d) ▌ les critères permettant de déterminer la prédominance d'herbe et d'autres plantes 

fourragères herbacées ainsi que ceux permettant de déterminer les pratiques 

locales établies au sens du paragraphe 1, point h).

TITRE II

DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX PAIEMENTS DIRECTS

CHAPITRE 1

Règles communes en matière de paiements directs

Article 5

Dispositions générales de la politique agricole commune (PAC)

▌ Le règlement (UE) nº […] [RHZ] et les dispositions adoptées conformément à celui-ci 

s'appliquent aux régimes prévus par le présent règlement.

Article 6

Plafonds nationaux

1. Pour chaque État membre et pour chaque année, le plafond national comprenant la 

valeur totale de tous les droits attribués, de la réserve nationale ou des réserves 

régionales et des plafonds fixés conformément aux articles 28 novies, 33, 35, 37 et 39 

est indiqué à l'annexe II.

Lorsqu'un État membre a recours à la possibilité prévue à l'article 19, 
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paragraphe 1, deuxième alinéa, le plafond fixé à l'annexe II pour cet État membre pour 

l'année concernée peut être dépassé à hauteur du montant calculé conformément audit 

alinéa.

1 bis. Par dérogation au paragraphe 1, pour chaque État membre appliquant le régime de 

paiement unique à la surface et pour chaque année, le plafond national comprenant 

les plafonds fixés conformément aux articles 28 quater, 28 novies, 33, 35, 37 et 39 

est indiqué à l'annexe II.

2. Afin de tenir compte de l'évolution des montants totaux maximaux pouvant être 

octroyés au titre des paiements directs, y compris ceux résultant des décisions à 

prendre par les États membres conformément à l'article 14 et ceux résultant de 

l'application de l'article 17 ter, paragraphe 2, la Commission est habilitée à adopter 

des actes délégués en conformité avec l'article 55 en vue d'adapter les plafonds 

nationaux figurant à l'annexe II.

Article 7

Plafonds nets

1. Sans préjudice de l'article 8, le montant total des paiements directs pouvant être 

octroyés dans un État membre conformément aux titres III, IV et V au cours d'une 

année civile donnée n'excède pas, après application de l'article 11, les plafonds fixés à 

l'annexe III ▌. 

Au cas où le montant total des paiements directs à octroyer dépasserait 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 (UE) nº 228/2013 et (UE) nº 229/2013.

2. Pour chaque État membre et pour chaque année, le produit estimé de la réduction visée 

à l'article 11 (qui est reflété par la différence entre les plafonds nationaux fixés à 

l'annexe II, auxquels est ajouté le montant disponible au titre de l'article 44, et les 

plafonds nets fixés à l'annexe III) est mis à disposition au titre du soutien de l'Union aux 
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mesures relevant de la programmation du développement rural financées par le Feader, 

conformément au règlement (UE) nº […] [RDR].

3. Afin de tenir compte de l'évolution des montants totaux maximaux pouvant être 

octroyés au titre des paiements directs, y compris ceux résultant des décisions à prendre par 

les États membres au titre de l'article 14, la Commission est habilitée à adopter des actes 

délégués en conformité avec l'article 55 en vue d'adapter les plafonds nationaux figurant à 

l'annexe III.

Article 8

Discipline financière

1. Le taux d'ajustement déterminé conformément à l'article 25 du règlement (UE) nº […] 

[RHZ] s'applique uniquement aux paiements directs dépassant 2 000 EUR à octroyer 

aux agriculteurs au cours de l'année civile correspondante.

2. Du fait de l'introduction progressive des paiements directs ▌ prévue à l'article 16, le 

paragraphe 1 du présent article s'applique à la Bulgarie et à la Roumanie à compter 

du 1er janvier 2016. Du fait de l'introduction progressive des paiements directs 

prévue à l'article 16 bis, le paragraphe 1 du présent article s'applique à la Croatie à 

compter du 1er janvier 2022.

3. Afin d'assurer l'application correcte des ajustements des paiements directs en ce qui 

concerne la discipline financière, la Commission est habilitée à adopter des actes 

délégués en conformité avec l'article 55 en vue d'établir des règles relatives à la base 

de calcul des réductions à appliquer par les États membres aux agriculteurs 

conformément au paragraphe 1 du présent article.

4. Dans le cas d'une personne morale ou d'un groupement de personnes physiques ou 

morales, les États membres peuvent appliquer le taux d'ajustement visé au 

paragraphe 1 au niveau des membres de ces personnes morales ou groupements 

lorsque la législation nationale attribue aux membres individuels des droits et des 

obligations comparables à ceux des agriculteurs individuels qui ont le statut de chef 

d'exploitation, en particulier en ce qui concerne leur statut économique, social et 
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fiscal, pour autant qu'ils aient contribué à consolider les structures agricoles des 

personnes morales ou des groupements concernés.

Article 9

Agriculteur actif

1. Aucun paiement direct n'est octroyé à des personnes physiques ou morales, ni à des 

groupements de personnes physiques ou morales ▌ 

dont les surfaces agricoles sont principalement des surfaces naturellement conservées 

dans un état qui les rend adaptées au pâturage ou à la culture, et qui n'exercent pas sur 

ces surfaces l'activité minimale établie par les États membres conformément à 

l'article 4, paragraphe 1, point c) ▌.

▌ 2. Aucun paiement direct n'est octroyé à des personnes physiques ou morales ni à des 

groupements de personnes physiques ou morales qui gèrent des aéroports, des services 

ferroviaires, des sociétés de distribution d'eau, des services immobiliers ou des terrains 

de sport et de loisirs permanents.

S'il y a lieu, les États membres peuvent, sur la base de critères objectifs et non 

discriminatoires, décider d'ajouter à celles énumérées au premier alinéa toute autre 

entreprise ou activité non agricole similaire, et de les retirer ultérieurement.

Toutefois, les personnes ou groupements de personnes visés au premier ou au 

deuxième alinéa sont considérés comme des agriculteurs actifs s'ils produisent des 

éléments de preuve vérifiables, selon les prescriptions des États membres, qui 

démontrent que l'une des conditions suivantes est remplie:

i) le montant annuel des paiements directs s'élève au minimum à 5 % des 

recettes totales découlant de leurs activités non agricoles au cours de 

l'année fiscale la plus récente pour laquelle ils disposent de telles preuves;

ii) leurs activités agricoles ne sont pas négligeables;
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iii) leur activité principale ou leur objet social est l'exercice d'une activité 

agricole. 

3. En outre, les États membres peuvent décider, sur la base de critères objectifs et non 

discriminatoires, qu'aucun paiement direct n'est octroyé à des personnes physiques 

ou morales ni à des groupements de personnes physiques ou morales:

i) dont les activités agricoles ne représentent qu'une part négligeable de 

l'ensemble de leurs activités économiques; et/ou

ii) dont l'activité principale ou l'objet social n'est pas l'exercice d'une activité 

agricole.

4. Les paragraphes 2 et 3 ne s'appliquent pas aux agriculteurs ayant uniquement reçu 

au cours de l'année précédente des paiements directs ne dépassant pas un certain 

montant. Ce montant est fixé par les États membres sur la base de critères objectifs 

tels que les caractéristiques nationales ou régionales et n'excède pas 5 000 EUR. 
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5. Afin de garantir la protection des droits des agriculteurs, la Commission est habilitée 

à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 55 ▌ en vue de fixer:

a) les critères permettant de déterminer les cas dans lesquels les surfaces agricoles 

d'un exploitant doivent être considérées comme étant principalement des 

surfaces naturellement conservées dans un état qui les rende adaptées au 

pâturage ou à la culture;

b) les critères permettant d'établir une distinction entre les recettes provenant des 

activités agricoles et des activités non agricoles;

b bis) les critères permettant d'établir le montant des paiements directs visés aux 

paragraphes 2 et 4, en particulier au cours de la première année d'attribution des 

droits au paiement, lorsque la valeur des droits au paiement n'est pas encore 

définitivement établie, ainsi que pour les nouveaux agriculteurs;

c) les critères auxquels doivent satisfaire les agriculteurs pour prouver aux fins 

des paragraphes 2 et 3 que leurs activités agricoles ne sont pas négligeables et 

que leur activité principale ou leur objet social est l'exercice d'une activité 

agricole. 

6. Les États membres informent la Commission de leur décision visée aux paragraphes 

2, 3 et 4 avant le 1er août 2014 et, en cas de modification, dans les deux semaines à 

compter de la date à laquelle la décision a été prise.

Article 10

Conditions minimales d'octroi des paiements directs

1. Les États membres décident de ne pas octroyer de paiements directs à un agriculteur se 

trouvant dans l'une des situations suivantes:
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a) lorsque le montant total des paiements directs demandés ou à octroyer au cours 

d'une année civile donnée avant application de l'article 65 du règlement (UE) 

nº […] [RHZ] est inférieur à 100 EUR;

b) lorsque la surface admissible de l'exploitation pour laquelle les paiements directs 

ont été demandés ou doivent être octroyés avant application de l'article 65 du 

règlement (UE) nº […] [RHZ] est inférieure à un hectare.

Afin de prendre en compte la structure de leurs économies agricoles, les États 

membres peuvent adapter les seuils établis aux points a) et b), dans les limites fixées à 

l'annexe IV.

2. Lorsqu'un État membre décide d'appliquer un seuil par surface au titre du 

paragraphe 1, point b), il applique néanmoins le point a) dudit paragraphe aux agriculteurs 

bénéficiant du soutien couplé lié aux animaux, visé au titre IV, qui possèdent un nombre 

d'hectares inférieur au seuil par surface.

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.

4. En Bulgarie et en Roumanie, pour l'année 2015, le montant demandé ou à octroyer 

visé au paragraphe 1 est calculé sur la base du montant fixé au point A de l'annexe V 

▌. En Croatie, pour les années 2015 à 2021, le montant demandé ou à octroyer visé au 

paragraphe 1 est calculé sur la base du montant fixé au point A de l'annexe V bis. ▌

Article 11 

Réduction du paiement

1. Les États membres réduisent le montant des paiements directs à octroyer à un 

agriculteur conformément au titre III, chapitre 1, du présent règlement pour une 

année civile donnée d'au moins 5 % pour la partie du montant supérieure à 
150 000 EUR.

2. Avant d'appliquer le paragraphe 1, les États membres peuvent soustraire les salaires 
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liés à une activité agricole effectivement versés et déclarés par l'agriculteur au cours 

de l'année précédente, y compris les impôts et cotisations sociales relatives à l'emploi, 

du montant des paiements à octroyer à l'agriculteur conformément au titre III, 

chapitre 1, du présent règlement pour une année civile donnée. Lorsqu'aucune 

donnée n'est disponible concernant les salaires effectivement versés et déclarés par 

l'agriculteur au cours de l'année précédente, les données disponibles les plus 

récentes sont utilisées.

3. Les États membres qui décident d'octroyer un paiement de redistribution aux 

agriculteurs conformément au titre III, chapitre 1 bis, et d'utiliser à cet effet plus de 

5 % du plafond national annuel établi à l'annexe II peuvent décider de ne pas 

appliquer le présent article. Lorsque l'application des plafonds établis à l'article 

28 octies, paragraphe 4, empêche un État membre d'atteindre ce pourcentage, cet 

État membre peut décider de ne pas appliquer le présent article. 

4. Aucun avantage consistant à éviter des réductions du paiement n'est accordé aux 

agriculteurs pour lesquels il est établi que, à compter du 19 octobre 2011, ils ont 

artificiellement créé les conditions leur permettant d'échapper aux effets du présent 

article.

4 bis. Dans le cas d'une personne morale ou d'un groupement de personnes physiques ou 

morales, les États membres peuvent appliquer la réduction visée au paragraphe 1 au 

niveau des membres de ces personnes morales ou groupements lorsque la législation 

nationale attribue aux membres individuels des droits et des obligations 

comparables à ceux des agriculteurs individuels qui ont le statut de chef 

d'exploitation, en particulier en ce qui concerne leur statut économique, social et 

fiscal, pour autant qu'ils aient contribué à consolider les structures agricoles des 

personnes morales ou des groupements concernés.

5. Les États membres informent la Commission, avant le 1er août 2014, des décisions 

prises conformément au présent article ainsi que du produit estimé des réductions 

pour les années 2015 à 2019.

Article 12
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Demandes multiples

La superficie correspondant au nombre d'hectares admissibles pour laquelle une demande de 

paiement de base a été introduite par un agriculteur conformément au titre III, chapitre 1, peut 

faire l'objet d'une demande pour tout autre paiement direct ainsi que pour toute autre aide non 

couverte par le présent règlement, sauf disposition contraire du présent règlement.

Article 13

Aides d'État

Par dérogation à l'article 146, paragraphe 1, du règlement [OCM], les articles 107, 108 et 109 

du TFUE ne s'appliquent pas aux paiements effectués par les États membres ▌ en conformité 

avec le présent règlement.

Article 14

Flexibilité entre piliers

1. Avant le 31 décembre 2013, les États membres peuvent décider d'affecter, au titre d'un 

soutien supplémentaire, jusqu'à 15 % 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) nº […] [RDR]. Par conséquent, le montant 

correspondant n'est plus disponible pour l'octroi de paiements directs.

Les décisions visées au premier alinéa sont notifiées à la Commission au plus tard 

le 31 décembre 2013. Les décisions précisent le pourcentage visé audit alinéa; ce 

pourcentage peut varier d'une année civile à l'autre.

Les États membres qui ne recourent pas aux dispositions du premier alinéa pour 

l'année civile 2014 peuvent prendre les décisions visées audit alinéa en ce qui 

concerne les années civiles 2015 à 2019 avant le 1er août 2014 et les notifient à la 

Commission au plus tard le 1er août 2014.

Les États membres peuvent décider de réexaminer les décisions visées au présent 

paragraphe, avec effet à compter de l'année civile 2018. Ce réexamen ne doit pas 
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avoir pour conséquence une baisse du pourcentage notifié à la Commission 

conformément aux premier, deuxième et troisième alinéas. Les États membres 

notifient à la Commission toute décision de réexamen avant le 1er août 2017.

2. Avant le 31 décembre 2013, les États membres qui ne font pas usage de la possibilité 

prévue au paragraphe 1 peuvent décider d'affecter, au titre de paiements directs 

dans le cadre du présent règlement, jusqu'à 15 % ou, dans le cas de la Bulgarie, de 

l'Estonie, de la Finlande, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Pologne, du Portugal, de 

la Roumanie, de la Slovaquie, de l'Espagne, de la Suède et du Royaume-Uni, jusqu'à 

25 % du montant attribué au soutien à des mesures relevant de la programmation 

du développement rural financées par le Feader au cours de la période 2015-2020, 

conformément au règlement (UE) nº [...] [RDR]. Par conséquent, le montant 

correspondant n'est plus disponible pour des mesures de soutien relevant de la 

programmation du développement rural.

Les décisions visées au premier alinéa sont notifiées à la Commission au plus tard 

le 31 décembre 2013. Les décisions précisent le pourcentage visé audit alinéa; ce 

pourcentage peut varier d'une année civile à l'autre.

Les États membres qui ne recourent pas aux dispositions du premier alinéa pour 

l'exercice 2015 peuvent prendre les décisions visées audit alinéa en ce qui concerne 

la période 2016-2020 avant le 1er août 2014 et les notifient à la Commission au plus 

tard le 1er août 2014.

Les États membres peuvent décider de réexaminer les décisions visées au présent 

paragraphe avec effet pour les exercices 2019 et 2020. Ce réexamen ne doit pas 

avoir pour conséquence une augmentation du pourcentage notifié à la Commission, 

conformément aux premier, deuxième et troisième alinéas. Les États membres 

notifient à la Commission toute décision de réexamen avant le 1er août 2017.

Article 15

Réexamen

Les régimes de soutien énumérés à l'annexe I sont mis en œuvre sans préjudice de réexamens 
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éventuels pouvant être effectués à tout moment par voie d'acte législatif, d'acte délégué au 

titre de l'article 290 du TFUE ou d'acte d'exécution au titre de l'article 291 du TFUE, en 

fonction de l'évolution économique et de la situation budgétaire.

CHAPITRE 2

Dispositions applicables à la Bulgarie, la Croatie et la Roumanie

Article 16

Introduction progressive des paiements directs en Bulgarie et en Roumanie

En Bulgarie et en Roumanie, les plafonds nationaux des paiements visés aux 

articles 28 novies, 33, 35, 37, 39 et 51 sont établis, ▌ en 2015, sur la base du montant fixé au 

point A de l'annexe V.

Article 16 bis

Introduction progressive des paiements directs en Croatie

En Croatie, les paiements directs sont introduits conformément au calendrier ci-après des 

paliers exprimés en pourcentage du niveau correspondant des paiements directs, tels qu'ils 

sont appliqués à compter de 2022:

25 % en 2013,

30 % en 2014, 

35 % en 2015, 

40 % en 2016,

50 % en 2017,

60 % en 2018,

70 % en 2019,

80 % en 2020,

90 % en 2021,

100 % à compter de 2022.
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Article 17

Paiements directs nationaux complémentaires et paiements directs

en Bulgarie et en Roumanie

1. En ▌ 2015, la Bulgarie et la Roumanie peuvent utiliser des paiements directs 

nationaux afin de compléter les paiements octroyés au titre du régime de paiement de 

base visé au titre III, chapitre 1, et, dans le cas de la Bulgarie, afin de compléter 

également les paiements octroyés au titre de l'aide spécifique au coton visée au 

titre IV, chapitre 2.

2. Le montant total des paiements directs nationaux complémentaires du régime de 

paiement de base pouvant être octroyés pour ▌ 2015 ne dépasse pas le montant établi 

au point B de l'annexe V pour cette année.

3. Pour la Bulgarie, le montant total des paiements directs nationaux complémentaires de 

l'aide spécifique au coton pouvant être octroyés pour 2015 ne dépasse pas le montant 

établi au point C de l'annexe V pour cette année.

4. Les paiements directs nationaux complémentaires sont octroyés en fonction de critères 

objectifs et en veillant à assurer une égalité de traitement entre agriculteurs et à éviter 

toute distorsion de marché et de concurrence.

Article 17 bis

Paiements directs nationaux complémentaires en Croatie

1. La Croatie peut, sous réserve de l'autorisation de la Commission, ▌ compléter tout 

régime de soutien énuméré à l'annexe I, le cas échéant.

2. Le montant des paiements complémentaires pouvant être octroyés pour une année 

donnée et au titre d'un régime de soutien donné est limité à une dotation financière 

spécifique. Cette dotation correspond à la différence entre:
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a) le montant des paiements directs disponibles par régime de soutien concerné, 

après l'introduction complète des paiements directs conformément à 

l'article 16 bis pour l'année civile 2022 

et

b) le montant des paiements directs disponibles par régime de soutien concerné, 

après l'application du calendrier des paliers conformément à l'article 16 bis pour 

l'année concernée.

3. Le montant total des paiements directs nationaux complémentaires octroyés ne 

dépasse pas le plafond établi au point B de l'annexe V bis pour une année civile 

correspondante.

4. La Croatie peut décider, sur la base de critères objectifs et après autorisation de la 

Commission, des montants des aides nationales complémentaires à accorder.

5. L'autorisation de la Commission aux fins du présent article précise quels sont les 

régimes de soutien concernés et fixe le niveau jusqu'à concurrence duquel les 

paiements directs nationaux complémentaires peuvent être versés. 

En ce qui concerne les paiements directs nationaux complémentaires dont le but est de 

compléter le soutien couplé facultatif visé au titre IV, chapitre 1, l'autorisation précise 

également les types particuliers d'agriculture ou les secteurs agricoles spécifiques visés 

à l'article 38, paragraphe 2, éventuellement concernés par les paiements directs 

nationaux complémentaires.

L'autorisation est accordée au moyen d'un acte d'exécution adopté sans recourir à 

la procédure visée à l'article 56, paragraphe 2 ou 3.

6. Les conditions d'octroi des paiements directs nationaux complémentaires pour la 

Croatie sont celles appliquées à l'aide au titre des régimes de soutien correspondants, 

conformément au présent règlement.
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7. Les paiements directs nationaux complémentaires pour la Croatie sont soumis à tout 

ajustement que l'évolution de la PAC ▌ pourrait rendre nécessaire. Ils sont octroyés en 

fonction de critères objectifs et en veillant à assurer une égalité de traitement entre 

agriculteurs et à éviter toute distorsion de marché et de concurrence ▌.

8. La Croatie fournit, sous forme de rapport, les informations relatives aux mesures de 

mise en œuvre des paiements directs nationaux complémentaires avant le 30 juin de 

l'année qui suit cette mise en œuvre. Ledit rapport contient au moins les éléments 

suivants:

a) tout changement de situation concernant les paiements directs nationaux 

complémentaires;

b) pour chaque paiement direct national complémentaire, le nombre de bénéficiaires, 

le montant total de l'aide nationale complémentaire octroyée, ainsi que ▌ le 

nombre d'hectares, d'animaux ou d'autres unités concernés par l'aide octroyée;

c) un rapport sur les mesures de contrôle mises en œuvre en ce qui concerne les 

paiements directs nationaux complémentaires octroyés.

Article 17 ter

Réserve nationale spéciale pour le déminage pour la Croatie

1. À compter de 2015, la Croatie notifiera à la Commission, au plus tard le 31 janvier de 

chaque année, les superficies recensées conformément à l'article 57 bis, paragraphe 10, 

du règlement (CE) nº 73/2009 et réutilisées à des fins agricoles au cours de l'année 

civile précédente.

La Croatie notifiera également le nombre de droits au paiement à attribuer aux 

agriculteurs au 31 décembre de l'année civile précédente et le montant non dépensé 

dans la réserve nationale spéciale pour le déminage à la même date.

Le cas échéant, les notifications visées aux premier et deuxième alinéas se font par 
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région au sens défini à l'article 20, paragraphe 1.

2. La Commission calcule, sur une base annuelle, le montant à ajouter aux montants fixés 

pour la Croatie à l'annexe II, au moment de la révision de ladite annexe, conformément 

à l'article 6, paragraphe 2, afin de financer l'aide à octroyer au titre des régimes 

énumérés à l'annexe I pour les superficies visées au paragraphe 1, premier alinéa, du 

présent article. Ce montant est calculé sur la base des données notifiées par la Croatie 

conformément au paragraphe 1 et de la moyenne estimée des paiements directs par 

hectare en Croatie pour l'année concernée. 

Le montant maximal à ajouter conformément au premier alinéa sur la base de 

l'ensemble des superficies notifiées par la Croatie conformément au paragraphe 1 du 

présent article jusqu'en 2022 est de 9 600 000 EUR; il suit le calendrier d'introduction 

des paiements directs conformément à l'article 16 bis ▌ et figure à l'annexe V ter.

3. Au moyen d'actes d'exécution, la Commission fixe, conformément au paragraphe 2, la 

part du montant à ajouter qui sera incluse, par la Croatie, dans la réserve nationale 

spéciale pour le déminage pour lui permettre d'octroyer des droits au paiement pour les 

superficies visées au paragraphe 1, premier alinéa. Cette part est calculée sur la base 

du rapport entre le plafond du régime de paiement de base et le montant établi à 

l'annexe II avant son augmentation conformément au paragraphe 2. Ces actes 

d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 56, 

paragraphe 2.

4. Au cours des années 2015 à 2022, la Croatie utilise la réserve nationale spéciale pour 

le déminage afin d'octroyer aux agriculteurs les droits au paiement sur la base des 

terres déminées déclarées par les agriculteurs pour l'année concernée, selon les 

conditions suivantes:

a) les terres concernées sont admissibles au sens de l'article 25, paragraphe 2;

b) les terres concernées ont été réutilisées à des fins agricoles au cours de l'année 

civile précédente;
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c) les terres ont été notifiées à la Commission, conformément au paragraphe 1 du 

présent article.

5. La valeur des droits au paiement établis au titre du présent article est la valeur 

moyenne nationale ou régionale des droits au paiement pour l'année de dotation dans 

la limite du montant disponible pour la réserve nationale spéciale pour le déminage.

6. Afin de tenir compte des conséquences de la réutilisation des terres déminées à des 

fins agricoles notifiée par la Croatie conformément au présent article, la 

Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 55 

▌ en vue d'adapter les montants fixés à l'annexe V bis ▌.

TITRE III

RÉGIME DE PAIEMENT DE BASE, RÉGIME DE PAIEMENT UNIQUE À LA 

SURFACE ET PAIEMENTS CONNEXES

CHAPITRE 1

RÉGIME DE PAIEMENT DE BASE ET RÉGIME DE PAIEMENT UNIQUE À LA 

SURFACE

Section 1

Établissement du régime de paiement de base

Article 18

Droits au paiement

1. Un soutien au titre du régime de paiement de base peut être octroyé aux agriculteurs 

▌:

a) qui obtiennent des droits au paiement au titre du présent règlement par une 

attribution conformément à l'article 17 ter, paragraphe 4, par une première 
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attribution conformément à l'article 21 ou à l'article 28 sexies, à partir de la 

réserve nationale ou régionale conformément à l'article 23 ou par un transfert 

conformément à l'article 27,

ou

b) qui satisfont à l'article 9 et détiennent en propriété ou par bail des droits au 

paiement dans un État membre qui a décidé, conformément au paragraphe 3, 

de maintenir son système actuel de droits au paiement.

2. Les droits au paiement obtenus au titre du régime de paiement unique conformément 

au règlement (CE) nº 1782/2003 et au règlement (CE) nº 73/2009 expirent 

le 31 décembre 2014.

3. Par dérogation au paragraphe 2, les États membres qui ont établi un régime de 

paiement unique conformément au titre III, chapitre 5, section I, ou au titre III, 

chapitre 6, du règlement (CE) nº 1782/2003 ou au titre III, chapitre 3, du règlement 

(CE) nº 73/2009 peuvent, avant le 1er août 2014, décider de maintenir les droits au 

paiement. Ils notifient leur décision à la Commission au plus tard le 1er août 2014.

3 bis. Dans les États membres qui appliquent le paragraphe 3, lorsque le nombre de droits 

au paiement établis conformément au règlement (CE) nº 1782/2003 et au règlement 

(CE) nº 73/2009 que détient un agriculteur à la date à fixer conformément à 

l'article 78, point b), du règlement (UE) nº […] [RHZ] est supérieur au nombre 

d'hectares admissibles que l'agriculteur déclare dans sa demande d'aide 

conformément à l'article 73, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) nº […] 

[RHZ] pour 2015 et qui sont à sa disposition à une date fixée par l'État membre qui 

n'est pas postérieure à celle fixée dans cet État membre pour la modification de cette 

demande d'aide, les droits au paiement dont le nombre excède le nombre d'hectares 

admissibles expirent à cette date.

Article 19

Plafond fixé pour le régime de paiement de base
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1. La Commission fixe, au moyen d'actes d'exécution, pour chaque État membre, le 

plafond national annuel pour le régime de paiement de base en déduisant du plafond 

national annuel établi à l'annexe II les montants annuels à fixer conformément aux 

articles 28 novies, 33, 35, 37 et 39. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à 

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

Le montant calculé conformément au premier alinéa peut être augmenté d'un 

pourcentage correspondant au maximum à 3 % du plafond annuel qui figure à 

l'annexe II, après déduction du montant résultant de l'application du pourcentage 

fixé à l'article 33, paragraphe 1, pour l'année concernée. Lorsqu'un État membre 

fait usage de cette possibilité, cette augmentation est prise en compte par la 

Commission lors de la fixation du plafond national annuel pour le régime de 

paiement de base en application du premier alinéa. À cette fin, les États membres 

notifient à la Commission, au plus tard le 1er août 2014, les pourcentages annuels 

d'augmentation du montant calculé conformément au premier alinéa qui seront 

appliqués.

Les États membres peuvent réexaminer une fois par an leur décision visée au 

deuxième alinéa et notifient à la Commission cet éventuel réexamen avant le 1er 

août de l'année précédente.

2. Pour chaque État membre et pour chaque année, la valeur totale de tous ▌ les droits au 

paiement et de la réserve nationale ou des réserves régionales est égale au plafond 

national respectif adopté par la Commission conformément au paragraphe 1.

3. Si le plafond adopté par la Commission conformément au paragraphe 1 diffère de 

celui de l'année précédente à la suite des décisions prises par les États membres 

conformément au paragraphe 1, troisième alinéa, du présent article, aux deux 

derniers alinéas de l'article 14, paragraphe 1, aux deux derniers alinéas de 

l'article 14, paragraphe 2, à l'article 28 octies, paragraphe 1, à l'article 35, 

paragraphe 1, à l'article 37, paragraphe 1, et/ou à l'article 39, l'État membre procède 
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à une réduction ou à une augmentation linéaires de la valeur de tous les droits au 

paiement afin de garantir le respect des dispositions du paragraphe 2.

▌

Article 20
Attribution régionale des plafonds nationaux

1. Les États membres peuvent décider, le 31 juillet 2014 au plus tard, 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 socio-économiques et leur potentiel agricole régional ou leur 

structure institutionnelle ou administrative.

Les États membres qui appliquent l'article 28 quater peuvent prendre la décision 

visée au premier alinéa au plus tard le 31 juillet de l'année précédant la première 

année de mise en œuvre de l'article 28 quinquies.

2. Les États membres répartissent le plafond national du régime de paiement de base 

visé à l'article 19, paragraphe 1, entre les régions selon des critères objectifs et non 

discriminatoires. 

Pour les États membres qui n'appliquent pas l'article 23, paragraphe 2, cette 

répartition est effectuée après application de la réduction linéaire prévue à 

l'article 23, paragraphe 1.

3. Les États membres peuvent décider que les plafonds régionaux font l'objet de 

modifications progressives annuelles qui s'opèrent en étapes annuelles prédéfinies et 

selon des critères objectifs et non discriminatoires, tels que ▌ le potentiel agricole ou 

les critères environnementaux.

4. Dans la mesure nécessaire pour respecter les plafonds régionaux applicables 

déterminés conformément au paragraphe 2 ou 3, les États membres appliquent une 

réduction ou une augmentation linéaires à la valeur des droits au paiement dans 

chacune des régions concernées.
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4 bis. Tout État membre appliquant le paragraphe 1 peut décider de cesser d'appliquer le 

régime de paiement de base au niveau régional à compter d'une date qu'il aura 

arrêtée.

5. Les États membres appliquant le paragraphe 1 notifient à la Commission, au plus tard 

le 1er août 2014, la décision visée au paragraphe 1 et les mesures prises aux fins de 

l'application des paragraphes 2 et 3. Les États membres appliquant l'article 28 quater 

notifient à la Commission, au plus tard le 1er août de l'année concernée, la décision 

visée au paragraphe 1, deuxième alinéa, et les mesures prises aux fins de 

l'application des paragraphes 2 et 3.

Les États membres appliquant le paragraphe 1 notifient à la Commission la décision 

visée au paragraphe 4 bis au plus tard le 1er août de l'année précédant la première 

année de mise en œuvre de cette décision.

Article 21

Première attribution des droits au paiement

1. Les droits au paiement sont attribués aux agriculteurs ayant le droit de se voir 

octroyer des paiements directs conformément à l'article 9 s'ils introduisent une 

demande d'attribution de droits au paiement au titre du régime de paiement de base 

au plus tard en 2015, à une date à définir conformément à l'article 78, point b), du 

règlement (UE) nº […] [RHZ], excepté en cas de force majeure ou de circonstances 

exceptionnelles, pour autant qu'ils aient eu droit, pour 2013, à des paiements, avant 

toute réduction ou exclusion prévue au titre II, chapitre 4, du règlement (CE) 

nº 73/2009, au titre d'une demande d'aide pour des paiements directs, d'une aide 

nationale transitoire ou de paiements directs nationaux complémentaires ou, dans le 

cas de Chypre, d'une aide d'État, conformément au règlement (CE) nº 73/2009.

Le premier alinéa ne s'applique pas dans les États membres qui appliquent 

l'article 18, paragraphe 3.
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Par ailleurs, les États membres peuvent attribuer des droits au paiement:

a) aux agriculteurs qui, pour 2013, n'ont pas reçu de paiements au titre d'une 

demande d'aide visés au premier alinéa et qui, au plus tard à la date fixée par 

l'État membre conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) 

nº 1122/2009 pour l'année de demande 2013:

i) dans les États membres appliquant le régime de paiement unique, ont 

produit des fruits, des légumes, des pommes de terre de conservation, des 

pommes de terre de semence et des plantes ornementales, si l'État membre 

concerné en a décidé ainsi sur une superficie minimale exprimée en 

hectares, et/ou ont cultivé des vignobles; ou

ii) dans les États membres appliquant le régime de paiement unique à la 

surface, détenaient des terres agricoles qui n'étaient pas dans de bonnes 

conditions agricoles à la date du 30 juin 2003, comme prévu à l'article 124, 

paragraphe 1, du règlement (CE) nº 73/2009; ou

b) aux agriculteurs qui, en 2014, se sont vus attribuer des droits au paiement à 

partir de la réserve nationale au titre du régime de paiement unique, 

conformément à l'article 41 ou à l'article 57 du règlement (CE) nº 73/2009; ou

c) aux agriculteurs qui n'ont jamais détenu de droits au paiement établis au titre 

du règlement (CE) nº 73/2009 ou du règlement (CE) nº 1782/2003 et qui 

présentent des éléments de preuve vérifiables selon lesquels, à la date fixée par 

l'État membre conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) 

nº 1122/2009 pour l'année de demande 2013, ils ont exercé une activité de 

production, d'élevage ou de culture de produits agricoles, y compris la récolte, 

la traite, l'élevage et la détention d'animaux à des fins agricoles. Les États 

membres peuvent ajouter leurs propres critères d'admissibilité objectifs et non 

discriminatoires pour cette catégorie d'agriculteurs en ce qui concerne les 

qualifications, l'expérience ou la formation requises.
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2. Sauf en cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles, le nombre de droits 

au paiement attribués par agriculteur en 2015 est égal au nombre d'hectares 

admissibles que l'agriculteur déclare dans sa demande d'aide conformément à 

l'article 73, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) nº […] [RHZ] pour 2015 et 

qui sont à sa disposition à une date fixée par l'État membre. Cette date n'est pas 

postérieure à la date fixée dans cet État membre pour la modification de cette 

demande d'aide.

Toutefois, les États membres peuvent appliquer une ou plusieurs des limitations ci-

après au nombre de droits au paiement à attribuer:

a bis) Un État membre peut décider que le nombre de droits au paiement est égal 

soit au nombre d'hectares admissibles déclarés en 2013 par l'agriculteur 

conformément à l'article 34, paragraphe 2, du règlement (CE) nº 73/2009, soit 

au nombre d'hectares visés au premier alinéa, le nombre le plus faible étant 

retenu. Pour la Croatie, cette possibilité s'applique sans préjudice des hectares 

déminés pour lesquels des droits au paiement seront attribués conformément à 

l'article 17 ter, paragraphe 4.

a) Lorsque le nombre total d'hectares admissibles visés au premier alinéa déclarés 

dans un État membre entraîne une augmentation de plus de 35 % du nombre 

total d'hectares admissibles déclarés conformément à l'article 35 du 

règlement (CE) nº 73/2009 en 2009, ou en 2013 dans le cas de la Croatie, les 

États membres peuvent limiter le nombre de droits au paiement qui seront 

attribués en 2015 au minimum à 135 % ou 145 % du nombre total d'hectares 

déclarés en 2009 ou, dans le cas de la Croatie, du nombre total d'hectares 

admissibles déclarés en 2013, conformément à l'article 35 du règlement (CE) 

nº 73/2009.

Lorsqu'ils font usage de cette possibilité, les États membres attribuent aux 

agriculteurs un nombre réduit de droits au paiement. Ce nombre est calculé en 

appliquant une réduction proportionnelle au nombre d'hectares admissibles 

supplémentaires déclarés par chaque agriculteur en 2015 par rapport au 
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nombre d'hectares admissibles au sens de l'article 34, paragraphe 2, du 

règlement (CE) nº 73/2009 déclarés par l'agriculteur dans sa demande d'aide 

présentée en 2011 ou, dans le cas de la Croatie, en 2013, sans préjudice des 

hectares déminés pour lesquels des droits au paiement seront attribués 

conformément à l'article 17 ter, paragraphe 4.

b) Les États membres peuvent décider, aux fins de l'établissement du nombre de 

droits au paiement qu'un agriculteur recevra, d'appliquer un coefficient de 

réduction aux hectares admissibles visés au premier alinéa qui sont constitués 

de prairies permanentes situées dans des régions caractérisées par des 

conditions climatiques difficiles, dues notamment à l'altitude, et par d'autres 

contraintes naturelles comme un sol de faible qualité, le relief escarpé ou 

l'adduction d'eau.

c) Les États membres peuvent décider que le nombre de droits au paiement à 

attribuer à l'agriculteur est égal au nombre d'hectares admissibles visés au 

premier alinéa qui n'étaient pas des hectares de vigne avant la date fixée par 

l'État membre conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) 

nº 1122/2009 pour l'année de demande 2013 ou des hectares de terres arables 

sous serres permanentes.

3. En cas de vente ou de bail de leur exploitation ou d'une partie de leur exploitation, les 

personnes physiques ou morales respectant le paragraphe 1 peuvent, par contrat signé 

avant 2015, à une date à définir conformément à l'article 78, point b), du 

règlement (UE) nº […] [RHZ], transférer le droit de recevoir des droits au paiement ▌ 

conformément au paragraphe 1 à un ou plusieurs agriculteurs, pour autant que ce(s) 

dernier(s) respecte(nt) les conditions fixées à l'article 9.

3 bis. Un État membre peut décider de fixer une taille minimale par exploitation exprimée 

en hectares admissibles, pour laquelle l'attribution des droits au paiement peut être 

demandée. Cette taille minimale ne peut excéder les seuils établis à l'article 10, 

paragraphe 1, premier alinéa, point b), en liaison avec l'article 10, paragraphe 1, 

deuxième alinéa.
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3 ter. Le cas échéant, les États membres notifient à la Commission les décisions visées au 

présent article au plus tard le 1er août 2014.

4. La Commission adopte, au moyen d'actes d'exécution, des règles relatives aux 

demandes d'attribution de droits au paiement présentées au cours de l'année 

d'attribution des droits au paiement dans les cas où ces droits ne sont pas encore 

définitivement établis et où cette attribution est perturbée en raison de circonstances 

spécifiques. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen 

visée à l'article 56, paragraphe 2.

Article 22

Valeur des droits au paiement et convergence

1. En 2015, les États membres calculent la valeur unitaire des droits au paiement en 

divisant un pourcentage fixe du plafond national visé à l'annexe II pour chaque 

année concernée par le nombre de droits au paiement attribués en 2015 à l'échelle 

nationale ou régionale, à l'exclusion des droits attribués en 2015 à partir de la 

réserve nationale ou de la réserve régionale.

Le pourcentage fixe visé au premier alinéa est calculé en divisant le plafond national 

ou régional établi pour 2015 conformément à l'article 19 ou 20, après application de 

la réduction linéaire prévue à l'article 23, paragraphe 1, ou, le cas échéant, à 

l'article 23, paragraphe 2, par le plafond national visé à l'annexe II pour 2015. Le 

nombre de droits au paiement est exprimé par un nombre correspondant au nombre 

d'hectares.

2. Par dérogation à la méthode de calcul visée au paragraphe 1, les États membres 

peuvent établir une valeur différente pour les droits au paiement en 2015, à 

l'exclusion des droits attribués en 2015 à partir de la réserve nationale ou de la 

réserve régionale, pour chaque année concernée sur la base de leur valeur unitaire 

initiale.
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3. La valeur unitaire initiale des droits au paiement visée au paragraphe 2 est fixée 

selon l'une des méthodes suivantes:

a) en divisant un pourcentage fixe des paiements que l'agriculteur a reçu pour 

2014 au titre du régime de paiement unique, conformément au règlement (CE) 

nº 73/2009, avant l'application des réductions et exclusions prévues au titre II, 

chapitre 4, dudit règlement, par le nombre des droits au paiement qui lui sont 

attribués en 2015, à l'exclusion de ceux attribués à partir de la réserve nationale 

ou régionale en 2015. Ce pourcentage fixe est calculé en divisant le plafond du 

régime de paiement de base à fixer conformément à l'article 19, paragraphe 1, 

ou à l'article 20, paragraphe 2, du présent règlement pour l'année 2015, après 

application de la réduction linéaire prévue à l'article 23, paragraphe 1, ou, le 

cas échéant, à l'article 23, paragraphe 2, par le montant des paiements pour 

2014 dans le cadre du régime de paiement unique, avant l'application des 

réductions et exclusions;

b) en divisant un pourcentage fixe de la valeur des droits, y compris les droits 

spéciaux, que l'agriculteur détenait à la date d'introduction de sa demande pour 

2014 au titre du régime de paiement unique, conformément au règlement (CE) 

nº 73/2009, par le nombre des droits au paiement qui lui sont attribués en 2015, 

à l'exclusion de ceux attribués à partir de la réserve nationale ou régionale en 

2015. Ce pourcentage fixe est calculé en divisant le plafond du régime de 

paiement de base à fixer conformément à l'article 19, paragraphe 1, ou à 

l'article 20, paragraphe 2, du présent règlement pour l'année 2015, après 

application de la réduction linéaire prévue à l'article 23, paragraphe 1, ou, le 

cas échéant, à l'article 23, paragraphe 2, par la valeur totale de l'ensemble des 

droits, y compris les droits spéciaux, octroyés dans l'État membre pour 2014 

dans le cadre du régime de paiement unique. Aux fins du présent point, un 

agriculteur est considéré comme détenant des droits au paiement à la date 

d'introduction de sa demande pour 2014 lorsque des droits au paiement lui ont 

été attribués ou définitivement transférés à cette date;
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c) en divisant un pourcentage fixe de la valeur totale de l'aide reçue par 

l'agriculteur pour 2014 au titre du régime de paiement unique à la surface 

conformément au règlement (CE) nº 73/2009 et aux articles 132, 133 et 133 bis 

du règlement (CE) nº 73/2009 avant l'application des réductions et exclusions 

prévues au titre II, chapitre 4, dudit règlement, par le nombre de droits au 

paiement qui lui sont attribués en 2015, à l'exclusion de ceux attribués à partir 

de la réserve nationale ou de la réserve régionale en 2015. Ce pourcentage fixe 

est calculé en divisant le plafond du régime de paiement de base à fixer 

conformément à l'article 19, paragraphe 1, ou à l'article 20, paragraphe 2, du 

présent règlement pour l'année 2015, après application de la réduction linéaire 

prévue à l'article 23, paragraphe 1, ou, le cas échéant, à l'article 23, 

paragraphe 2, par la valeur totale de l'aide octroyée au titre du régime de 

paiement unique à la surface et conformément aux articles 132, 133 et 133 bis 

du règlement (CE) nº 73/2009 pour 2014 au sein de l'État membre ou de la 

région concernés, avant l'application des réductions et exclusions. 

Les États membres qui, conformément à l'article 18, paragraphe 3, décident de 

maintenir leur système actuel de droits au paiement calculent la valeur unitaire 

initiale d'un droit au paiement en multipliant la valeur des droits par un 

pourcentage fixe. Ce pourcentage fixe est calculé en divisant le plafond du 

régime de paiement de base à fixer conformément à l'article 19, paragraphe 1, 

ou à l'article 20, paragraphe 2, du présent règlement pour l'année 2015, après 

application de la réduction linéaire prévue à l'article 23, paragraphe 1, ou, le 

cas échéant, à l'article 23, paragraphe 2, par le montant des paiements pour 

2014 dans le cadre du régime de paiement unique, avant l'application des 

réductions et exclusions.

Aux fins des calculs visés aux premier et deuxième alinéas, pour autant que le 

soutien couplé facultatif prévu au titre IV du présent règlement aux secteurs 

concernés ne soit pas appliqué, les États membres peuvent également prendre 

en considération le soutien octroyé pour l'année civile 2014 au titre d'un ou de 

plusieurs régimes conformément à l'article 52, à l'article 53, paragraphe 1, et à 

l'article 68, paragraphe 1, points a) et b), du règlement (CE) nº 73/2009, et, pour 
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les seuls États membres qui ont appliqué le régime de paiement unique à la 

surface prévu par le règlement (CE) nº 73/2009, conformément à l'article 68, 

paragraphe 1, point c), et aux articles 126, 127 et 129 dudit règlement.

Toutefois, si un État membre a décidé d'appliquer le soutien couplé facultatif 

prévu au titre IV du présent règlement, il peut prendre en considération les 

différences entre le niveau de soutien octroyé pendant l'année civile 2014 et le 

niveau de soutien à octroyer conformément au titre IV du présent règlement 

pour le calcul de l'augmentation visée au premier alinéa, pour autant que:

▌

i) le soutien couplé facultatif prévu au titre IV du présent règlement est 

appliqué à un secteur qui a bénéficié d'un soutien pendant l'année civile 

2014 conformément à l'article 52, à l'article 53, paragraphe 1, et à 

l'article 68, paragraphe 1, points a) et b), et, pour les États membres qui 

ont appliqué le régime de paiement unique à la surface, conformément à 

l'article 68, paragraphe 1, point c), et aux articles 126, 127 et 129 du 

règlement (CE) nº 73/2009, et

ii) le montant de ce soutien par unité est réduit par rapport au montant par 

unité du soutien en 2014.

4. Aux fins des paragraphes 3 et 5 bis, un État membre peut, sur la base de critères 

objectifs, prévoir qu'en cas de vente, de cession ou d'expiration, en tout ou en partie, 

du bail de surfaces agricoles après la date fixée conformément à l'article 35 ou à 

l'article 124, paragraphe 2, du règlement (CE) nº 73/2009 et avant la date fixée 

conformément à l'article 26 du présent règlement, l'augmentation, ou une partie de 

l'augmentation, de la valeur des droits au paiement qui seraient attribués à l'agriculteur 

concerné est reversée à la réserve nationale ou à la réserve régionale lorsque 

l'augmentation entraînerait des gains exceptionnels pour l'agriculteur concerné.

Les critères objectifs en question sont établis de manière à assurer une égalité de 

traitement entre agriculteurs et à éviter toute distorsion de marché et de concurrence et 
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comprennent au moins les éléments suivants:

a) la durée minimale du bail;

b) la part du paiement reçu qui est reversée à la réserve nationale ou à la réserve 

régionale.

5. À compter de l'année de demande 2019 au plus tard, tous les droits au paiement dans 

un État membre ou, en cas d'application de l'article 20, dans une région, possèdent une 

valeur unitaire uniforme.

▌

5 bis. Par dérogation au paragraphe 5, un État membre peut décider que les droits au 

paiement dont la valeur unitaire initiale calculée conformément au paragraphe 3 est 

inférieure à 90 % de la valeur unitaire nationale ou régionale en 2019 verront leur 

valeur unitaire augmentée, pour l'année de demande 2019 au plus tard, d'au moins 

un tiers de la différence entre leur valeur unitaire initiale et 90 % de la valeur 

unitaire nationale ou régionale en 2019.

Les États membres peuvent décider de fixer le pourcentage visé au premier alinéa à 

un niveau supérieur à 90 %, mais sans dépasser 100 %.

En outre, les États membres prévoient que, au plus tard pour l'année de demande 

2019, aucun droit au paiement n'aura une valeur unitaire inférieure à 60 % de la 

valeur unitaire nationale ou régionale en 2019, à moins que cela n'entraîne une 

réduction maximale supérieure au pourcentage seuil visé dans le dernier alinéa 

dans les États membres appliquant ce seuil. Dans ce cas, la valeur unitaire 

minimale est fixée à un niveau permettant de respecter ce seuil.

La valeur unitaire nationale ou régionale en 2019 visée au premier et au troisième 

alinéas est calculée en divisant un pourcentage fixe du plafond national établi à 

l'annexe II, ou du plafond régional, pour l'année civile 2019, par le nombre de 
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droits au paiement en 2015, à l'exclusion de ceux attribués à partir de la réserve 

nationale ou régionale en 2015. Ce pourcentage fixe est calculé en divisant le 

plafond du régime de paiement de base à établir conformément à l'article 19, 

paragraphe 1, ou à l'article 20, paragraphe 2, pour l'année 2015, après application 

de la réduction linéaire prévue à l'article 23, paragraphe 1, ou, le cas échéant, à 

l'article 23, paragraphe 2, par le plafond national établi à l'annexe II ou par le 

plafond  régional, pour 2015.

Les plafonds régionaux visés au quatrième alinéa sont calculés en appliquant un 

pourcentage fixe au plafond national qui figure à l'annexe II pour l'année 2019. Ce 

pourcentage est calculé en divisant les plafonds régionaux respectifs établis 

conformément à l'article 20, paragraphe 2, par le plafond à déterminer 

conformément à l'article 19, paragraphe 1, pour l'année 2015, après application de 

la réduction linéaire prévue à l'article 23, paragraphe 1, en cas d'application de 

l'article 20, paragraphe 2, deuxième alinéa.

Afin de financer l'augmentation de la valeur des droits au paiement visée au présent 

paragraphe, lorsque les droits au paiement ont une valeur unitaire initiale plus 

élevée que la valeur unitaire nationale ou régionale en 2019, la différence entre leur 

valeur unitaire initiale et la valeur unitaire nationale ou régionale en 2019 diminue 

sur la base de critères objectifs et non discriminatoires à définir par les États 

membres. Parmi ces critères peuvent figurer la fixation d'une réduction maximale 

de la valeur unitaire initiale de 30 %.

6. Aux fins de l'application du paragraphe 2, le passage de la valeur unitaire initiale 

des droits au paiement établie conformément au paragraphe 3 à leur valeur unitaire 

finale en 2019 établie conformément au paragraphe 5 ou 5 bis s'effectue par étapes 

égales à partir de 2015 ou, le cas échéant, dans le cas des États membres qui, 

conformément à l'article 18, paragraphe 3, décident de maintenir leur système 

actuel de droits au paiement, en mettant en œuvre les étapes décidées au niveau 

national conformément à l'article 63, paragraphe 3, du règlement (CE) 

nº 1782/2003. Afin de respecter le pourcentage fixe du plafond national visé à 

l'annexe II et mentionné au paragraphe 1 du présent article, pour chaque année, la 
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valeur du droit au paiement ayant une valeur unitaire initiale supérieure à la 

moyenne nationale ou régionale en 2019 est ajustée.

En 2015, les États membres informent les agriculteurs de la valeur de leurs droits 

au paiement calculée conformément au présent article pour chaque année de la 

période couverte par le présent règlement.

7. Les États membres notifient à la Commission les décisions visées au présent article 

au plus tard le 1er août 2014.

8. Pour la Croatie, toute référence dans le présent article à la réserve nationale 

s'entend comme incluant la réserve nationale spéciale pour le déminage visée à 

l'article 17 ter du présent règlement.

En outre, le montant relevant de la réserve nationale spéciale pour le déminage est 

déduit des plafonds du régime de paiement de base visés au paragraphe 1, deuxième 

alinéa, au paragraphe 3, premier et deuxième alinéas, et au paragraphe 5 bis, 

quatrième et cinquième alinéas.

Section 2

Réserve nationale ou réserves régionales

Article 23

Établissement et utilisation de la réserve nationale ou régionale

1. Chaque État membre crée une réserve nationale. À cette fin, au cours de la première 

année d'application du régime de paiement de base, les États membres appliquent un 

pourcentage de réduction linéaire au plafond du régime de paiement de base au niveau 

national en vue de constituer la réserve nationale. ▌ 

▌

2. Par dérogation au paragraphe 1, les États membres qui appliquent l'article 20 
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peuvent constituer des réserves régionales. À cette fin, au cours de la première 

année d'application du régime de paiement de base, les États membres appliquent 

un pourcentage de réduction linéaire au plafond du régime de paiement de base au 

niveau régional visé à l'article 20, paragraphe 2, premier alinéa, en vue de 

constituer la réserve régionale.

2 bis. La réduction visée aux paragraphes 1 et 2 n'est pas supérieure à 3 %, excepté, si 

nécessaire, pour couvrir les besoins en matière d'attribution pour l'année 2015 

établis au paragraphe 4 et/ou au paragraphe 5, point a), ou, pour les États membres 

appliquant l'article 28 quater, pour la première année de mise en œuvre de l'article 

28 quinquies.

3. Les États membres attribuent les droits au paiement à partir de leur réserve nationale 

ou de leurs réserves régionales en fonction de critères objectifs et en veillant à assurer 

une égalité de traitement entre agriculteurs et à éviter toute distorsion de marché et de 

concurrence.

3 bis. Les droits au paiement visés au paragraphe 3 sont uniquement attribués aux 

agriculteurs s'ils ont le droit de se voir octroyer des paiements directs conformément 

à l'article 9.

4. Les États membres utilisent leur réserve nationale ou leurs réserves régionales pour 

attribuer, en priorité, des droits au paiement aux jeunes agriculteurs et aux 

agriculteurs qui commencent à exercer une activité agricole.

▌

5. Les États membres peuvent utiliser leur réserve nationale ou leurs réserves régionales 

pour:

a) attribuer des droits au paiement aux agriculteurs en vue d'éviter un abandon des 

terres, y compris dans des zones soumises à des programmes de restructuration 

et/ou de développement concernant une forme ou une autre d'intervention 
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publique ▌, et/ou de dédommager les agriculteurs pour des désavantages 

spécifiques ▌;

a bis)attribuer des droits au paiement aux agriculteurs qui n'ont pas pu se voir 

attribuer des droits au paiement au titre du présent chapitre en raison d'un cas 

de force majeure ou de circonstances exceptionnelles; 

a quater) dans les États membres appliquant l'article 18, paragraphe 3, du 

présent règlement, attribuer des droits au paiement aux agriculteurs dont le 

nombre d'hectares admissibles, déclarés en 2015 conformément à l'article 73, 

paragraphe 1, point a), du règlement (UE) nº […] [RHZ] et qui sont à leur 

disposition à une date fixée par l'État membre qui n'est pas postérieure à celle 

fixée dans cet État membre pour la modification de cette demande d'aide, est 

supérieur au nombre de droits au paiement établis conformément au règlement 

(CE) nº 1782/2003 et au règlement (CE) nº 73/2009 qu'ils détiennent à la date à 

établir conformément à l'article 78, point b), du règlement (UE) nº […] [RHZ];

b) augmenter de façon linéaire et permanente la valeur de tous les droits au 

paiement dans le cadre du régime de paiement de base au niveau national ou 

régional si la réserve nationale ou les réserves régionales excèdent 0,5 % du 

plafond national ou régional annuel pour le régime de paiement de base, à 

condition que des montants suffisants restent disponibles pour des attributions en 

application du paragraphe 4, du point a) du présent paragraphe et du paragraphe 7;

c) couvrir les besoins annuels conformément à l'article 37, paragraphe 2, et à 

l'article 51, paragraphe 1.

Aux fins du présent paragraphe, les États membres établissent les priorités parmi les 

différents usages qui y sont visés.

6. Lorsqu'ils appliquent les dispositions du paragraphe 4 et du paragraphe 5, points a) 

et a quater), les États membres établissent la valeur des droits au paiement attribués 

aux agriculteurs sur la base de la valeur moyenne nationale ou régionale des droits au 

paiement au cours de l'année d'attribution.
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La moyenne nationale ou régionale est calculée en divisant le plafond national ou 

régional fixé conformément à l'article 19, paragraphe 1, ou à l'article 20, 

paragraphe 2, pour l'année d'attribution, à l'exclusion du montant de la réserve 

nationale ou régionale, par le nombre de droits au paiement attribués.

Les États membres définissent les mesures à prendre en vue des modifications 

progressives annuelles de la valeur des droits au paiement attribués à partir de la 

réserve nationale ou régionale en tenant compte des modifications des plafonds 

relatifs au régime de paiement de base conformément à l'article 19, paragraphe 1, 

ou à l'article 20, paragraphe 2, qui découlent des variations du niveau des plafonds 

nationaux visés à l'annexe II. 

7. Lorsqu'il est autorisé à recevoir des droits au paiement ou à augmenter la valeur des 

droits existants en vertu d'une décision judiciaire définitive ou en vertu d'un acte 

administratif définitif de l'autorité compétente d'un État membre, l'agriculteur reçoit le 

nombre et la valeur des droits au paiement établis dans cette décision judiciaire ou 

dans cet acte à une date à fixer par l'État membre. Toutefois, cette date ne doit pas être 

postérieure à la date limite pour le dépôt d'une demande dans le cadre du régime de 

paiement de base suivant la date de la décision judiciaire ou de l'acte administratif, 

compte tenu de l'application des articles 25 et 26.

8. Lorsqu'ils appliquent les dispositions du paragraphe 4, du paragraphe 5, point a), et 

du paragraphe 7, les États membres peuvent soit attribuer de nouveaux droits soit 

augmenter la valeur unitaire de tous les droits existants d'un agriculteur, jusqu'à la 

valeur de la moyenne nationale ou régionale.

9. Aux fins du présent article, on entend par:

a) "jeune agriculteur", tout agriculteur répondant aux conditions fixées à 

l'article 36, paragraphe 2, et, le cas échéant, aux conditions visées à l'article 36, 

paragraphe 7;



PE474.052v02-00 70/222 RR\1008806FR.doc

FR

b) "agriculteur qui commence à exercer une activité agricole", une personne 

physique ou morale n'ayant jamais, au cours des cinq années qui ont précédé le 

lancement de l'activité agricole, exercé d'activité agricole en son nom et à son 

propre compte ou n'ayant pas eu le contrôle d'une personne morale exerçant 

une activité agricole. Dans le cas d'une personne morale, la ou les personnes 

physiques qui exercent le contrôle de la personne morale ne doivent avoir 

pratiqué aucune activité agricole en leur nom et à leur propre compte ou ne 

doivent pas avoir eu le contrôle d'une personne morale exerçant une activité 

agricole au cours des cinq années qui ont précédé le lancement de l'activité 

agricole par la personne morale.

Pour ce qui est des agriculteurs concernés par ce point, les États membres 

peuvent ajouter leurs propres critères d'admissibilité objectifs et non 

discriminatoires en ce qui concerne les qualifications, l'expérience ou la 

formation requises.

Article 24

Alimentation de la réserve nationale ou des réserves régionales

1. La réserve nationale ou les réserves régionales sont alimentées par les montants 

provenant:

a) des droits au paiement n'ouvrant pas droit à des paiements au cours de deux 

années consécutives par suite de l'application de:

i) l'article 9;

ii) l'article 10, paragraphe 1; 

iii) l'article 11, paragraphe 4.

b) d'un certain nombre de droits au paiement équivalent au nombre total de droits 

au paiement qui n'ont pas été activés par un agriculteur conformément à 
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l'article 25 au cours d'une période de deux années consécutives, sauf en cas de 

force majeure ou de circonstances exceptionnelles. Aux fins d'établir les droits 

détenus par un agriculteur qui doivent être reversés à la réserve nationale ou 

régionale, la priorité est donnée aux droits ayant la valeur la moins élevée;

c) des droits au paiement volontairement reversés par des agriculteurs;

d) de l'application de l'article 22, paragraphe 4;

e) de droits au paiement indûment alloués, conformément à l'article 65 du 

règlement (UE) nº […] [RHZ];

f) d'une réduction linéaire de la valeur des droits au paiement au titre du régime 

de paiement de base au niveau national ou régional, lorsque la réserve 

nationale ou régionale n'est pas suffisante pour couvrir les cas visés à 

l'article 23, paragraphe 7. Lorsqu'ils le jugent nécessaire, les États membres 

peuvent procéder à une réduction linéaire pour couvrir les cas visés à 

l'article 23, paragraphe 4;

g) de l'application de l'article 27, paragraphe 2 ter.

2. La Commission adopte, au moyen d'actes d'exécution, les mesures nécessaires 

concernant le reversement des droits au paiement non activés à la réserve nationale ou 

régionale. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure 

d'examen visée à l'article 56, paragraphe 2.

Section 3

Mise en œuvre du régime de paiement de base 

Article 25

Activation des droits au paiement

1. L'aide au titre du régime de paiement de base est octroyée aux agriculteurs ▌, au 

moyen d'une déclaration conformément à l'article 26, paragraphe 1, après activation 
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d'un droit au paiement par hectare admissible dans l'État membre où il a été attribué. 

Les droits au paiement activés donnent droit au paiement annuel des montants qu'ils 

fixent, sans préjudice de l'application de la discipline financière, de la réduction et du 

plafonnement progressifs, des réductions linéaires conformément à l'article 7, à 

l'article 37, paragraphe 2, et à l'article 51, paragraphe 1, et de l'application de l'article 

65 du règlement (UE) nº […] [RHZ].

2. Aux fins du présent titre, on entend par "hectare admissible":

a) toute surface agricole de l'exploitation, y compris les surfaces qui n'étaient pas 

dans de bonnes conditions agricoles le 30 juin 2003 dans les États membres qui 

ont adhéré à l'Union européenne le 1er mai 2004 et qui ont opté, lors de 

l'adhésion, pour l'application du régime de paiement unique à la surface, qui 

est utilisée aux fins d'une activité agricole ou, lorsque la surface est utilisée 

également aux fins d'activités non agricoles, essentiellement utilisée à des fins 

agricoles; ou

b) toute surface ayant donné droit à des paiements en 2008 au titre du régime de 

paiement unique ou du régime de paiement unique à la surface établis 

respectivement aux titres III et IV bis du règlement (CE) nº 1782/2003 et:

i) qui ne satisfait plus aux conditions d'admissibilité prévues au point a) en 

raison de la mise en œuvre de la directive 92/43/CEE, de la 

directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil ▌1, et de la 

directive 2009/147/CE; ou 

ii) qui, pendant la durée de l'engagement concerné de l'agriculteur, est boisée 

conformément à l'article 31 du règlement (CE) nº 1257/1999, à l'article 43 

du règlement (CE) nº 1698/2005, ou à l'article 23 du règlement (UE) nº [...] 

[RDR] ou en vertu d'un régime national dont les conditions sont conformes 

1 Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant 
un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau (JO L 327 du 
22.12.2000, p. 1).
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à l'article 43, paragraphes 1 à 3, du règlement (CE) nº 1698/2005 ou à 

l'article 23 du règlement (UE) nº […] [RDR]; ou

iii) qui, pendant la durée de l'engagement concerné de l'agriculteur, est une 

surface mise en jachère conformément aux articles 22 à 24 du 

règlement (CE) nº 1257/1999 ou à l'article 39 du règlement (CE) 

nº 1698/2005 et à l'article 29 du règlement (UE) nº […] [RDR].

Aux fins du premier alinéa, point a):

i) lorsqu'une surface agricole d'une exploitation est également utilisée aux fins 

d'activités non agricoles, cette surface est considérée comme étant 

essentiellement utilisée à des fins agricoles si les activités agricoles peuvent 

être exercées sans être sensiblement gênées par l'intensité, la nature, la durée 

et le calendrier des activités non agricoles;

ii) les États membres peuvent établir une liste des surfaces essentiellement 

utilisées aux fins d'activités non agricoles.

Les États membres fixent les critères relatifs à la mise en œuvre du deuxième alinéa 

sur leur territoire.

Pour être admissibles, les surfaces doivent répondre à la définition de l'hectare 

admissible tout au long de l'année civile, excepté en cas de force majeure ou de 

circonstances exceptionnelles.

Aux fins de la détermination des "hectares admissibles", les États membres qui 

décident d'inclure dans les zones de pâturage des hectares de prairies permanentes 

dans lesquels l'herbe et les autres plantes fourragères herbacées ne prédominent pas 

traditionnellement, comme prévu à l'article 4, paragraphe 1, point h), peuvent 

appliquer un coefficient de réduction pour convertir ces hectares en "hectares 

admissibles".
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3. Les surfaces utilisées pour la production de chanvre ne sont des hectares admissibles 

que si les variétés cultivées ont une teneur en tétrahydrocannabinol n'excédant 

pas 0,2 %.

Article 26

Déclaration des hectares admissibles

1. Aux fins de l'activation des droits au paiement prévue à l'article 25, paragraphe 1, 

l'agriculteur déclare les parcelles correspondant aux hectares admissibles liés à un 

droit au paiement. Sauf en cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles, 

ces parcelles sont à la disposition de l'agriculteur à une date fixée par l'État membre, 

laquelle n'est pas postérieure à la date fixée dans cet État membre pour la modification 

de la demande d'aide visée à l'article 73, paragraphe 1, du règlement (UE) nº […] 

[RHZ].

2. Les États membres peuvent, dans des circonstances dûment justifiées, autoriser 

l'agriculteur à modifier sa déclaration, à condition qu'il maintienne au moins le nombre 

d'hectares correspondant à ses droits au paiement et qu'il respecte les conditions 

applicables à l'octroi du paiement au titre du régime de paiement de base pour la 

surface concernée.

Article 27

Transfert de droits au paiement

1. Les droits au paiement ne peuvent être transférés qu'à un agriculteur du même État 

membre qui a le droit de se voir octroyer des paiements directs conformément à 

l'article 9, sauf en cas d'héritage ou d'héritage anticipé.

Toutefois, même en cas d'héritage ou d'héritage anticipé, les droits au paiement ne 

peuvent être activés que dans l'État membre où ils ont été attribués.

2. Lorsque l'article 20, paragraphe 1, est appliqué, les droits au paiement peuvent être 

transférés ou activés uniquement au sein de la même région, sauf en cas d'héritage 
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ou d'héritage anticipé. Toutefois, même en cas d'héritage ou d'héritage anticipé, les 

droits au paiement ne peuvent être activés que dans la région où ils ont été attribués.

2 bis. Les États membres qui n'appliquent pas l'article 20, paragraphe 1, peuvent décider 

que les droits au paiement peuvent être transférés ou activés uniquement au sein 

d'une seule et même région, sauf en cas d'héritage ou d'héritage anticipé.

Ces régions sont définies au niveau territorial approprié selon des critères objectifs 

et de manière à assurer une égalité de traitement entre agriculteurs et à éviter toute 

distorsion de marché et de concurrence.

2 ter. Lorsque les droits au paiement sont transférés sans terres, les États membres, 

agissant conformément aux principes généraux du droit de l'Union, peuvent décider 

qu'une partie des droits au paiement transférés est reversée à la réserve nationale ou 

régionale ou que leur valeur unitaire est réduite en faveur de la réserve nationale ou 

régionale. Cette réduction peut s'appliquer à un ou plusieurs types de transfert.

3. La Commission établit, au moyen d'actes d'exécution, les modalités selon lesquelles 

les agriculteurs doivent procéder à la notification du transfert des droits au paiement 

aux autorités nationales, et les délais dans lesquels cette notification doit être 

effectuée. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure 

d'examen visée à l'article 56, paragraphe 2.

Article 28

Pouvoirs délégués

1. Afin de garantir la protection des droits des bénéficiaires et de clarifier les situations 

particulières pouvant se présenter dans l'application du régime de paiement de base, 

la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec 

l'article 55, en ce qui concerne:

a) les règles relatives à l'admissibilité des agriculteurs et à l'accès de ces derniers au 

régime de paiement de base, en cas d'héritage ou d'héritage anticipé, de succession 
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par voie de cession de bail, de changement de statut juridique ou de dénomination, 

de transfert de droits au paiement, ainsi que de fusion ou de scission de 

l'exploitation, et en cas d'application de la clause contractuelle visée à 

l'article 21, paragraphe 3;

b) les règles relatives au calcul de la valeur et du nombre de droits au paiement ou à 

l'augmentation ou à la réduction de la valeur des droits au paiement s'agissant de 

l'attribution de droits au paiement en vertu de toute disposition du présent titre, 

y compris:

i) les règles relatives à la possibilité de déterminer une valeur et un nombre ou 

une augmentation provisoires des droits au paiement attribués sur la base de 

la demande de l'agriculteur; 

ii) les règles relatives aux conditions de l'établissement de la valeur et du 

nombre provisoires et définitifs de droits au paiement;

iii) les règles concernant les cas dans lesquels une vente ou un contrat de bail 

pourrait avoir une influence sur l'attribution des droits au paiement;

c) les règles relatives à l'établissement et au calcul de la valeur et du nombre de 

droits au paiement reçus à partir de la réserve nationale ou des réserves 

régionales;

d) les règles relatives à la modification de la valeur unitaire des droits au paiement en 

ce qui concerne les fractions de droits et en cas de transfert des droits au 

paiement conformément à l'article 27, paragraphe 2 ter;

e) les critères d'application des options visées à l'article 21, paragraphe 1, 

points a), b) et c);

e bis) les critères d'application des limitations du nombre de droits au paiement à 

attribuer conformément à l'article 21, paragraphe 2;
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f) les critères d'attribution des droits au paiement conformément à l'article 23, 

paragraphes 4 et 5;

▌

g bis) les critères applicables pour fixer le coefficient de réduction visé à 

l'article 25, paragraphe 2, cinquième alinéa;

2. Afin de garantir la bonne gestion des droits au paiement, la Commission est 

habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 55, en ce qui 

concerne les règles relatives au contenu de la déclaration et les conditions fixées 

pour l'activation des droits au paiement.

3. Afin de préserver la santé publique, la Commission est habilitée à adopter des actes 

délégués en conformité avec l'article 55, en ce qui concerne les règles subordonnant 

l'octroi des paiements à l'utilisation de semences certifiées de certaines variétés de 

chanvre et définissant la procédure relative à la détermination des variétés de chanvre 

et à la vérification de leur teneur en tétrahydrocannabinol visée à l'article 25, 

paragraphe 3.

▌ [CHAPITRE 1 BIS DÉPLACÉ]

Section 4

Régime de paiement unique à la surface

Article 28 quater

Régime de paiement unique à la surface

1. Les États membres qui appliquent en 2014 le régime de paiement unique à la 

surface visé au titre V, chapitre 2, du règlement (CE) nº 73/2009 peuvent, aux 

conditions fixées dans le présent règlement, continuer d'appliquer ce régime 

jusqu'au 31 décembre 2020 au plus tard. Ils notifient à la Commission au plus tard 
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le 1er août 2014 leur décision ainsi que la date à laquelle l'application de ce régime 

prend fin.

Au cours de la période d'application du régime de paiement unique à la surface, les 

sections 1, 2 et 3 du présent chapitre ne s'appliquent pas à ces États membres, à 

l'exception de l'article 20, paragraphe 1, deuxième alinéa, de l'article 20, 

paragraphe 5, et de l'article 25, paragraphes 2 et 3. 

1 bis. Le paiement unique à la surface est octroyé sur une base annuelle pour chaque 

hectare admissible déclaré par l'agriculteur conformément à l'article 73, 

paragraphe 1, point a), du règlement (UE) nº […] [RHZ]. Il est calculé chaque 

année en divisant l'enveloppe financière annuelle établie conformément au 

paragraphe 2 du présent article par le nombre total d'hectares admissibles déclarés 

dans l'État membre concerné conformément à l'article 73, paragraphe 1, point a), 

du règlement (UE) nº […][RHZ]. 

1 ter. Par dérogation au paragraphe 1 bis, les États membres qui décident d'appliquer 

l'article 28 quinquies à partir du 1er janvier 2018 au plus tard peuvent utiliser, 

durant la période au cours de laquelle ils appliquent cet article, jusqu'à 20 % de 

l'enveloppe financière annuelle visée au paragraphe 1 bis pour différencier le 

paiement unique à la surface par hectare. 

Afin de différencier le paiement unique à la surface par hectare, les États membres 

prennent en compte le soutien octroyé pour l'année civile 2014 au titre d'un ou de 

plusieurs régimes au titre de l'article 68, paragraphe 1, points a), b) et c), et des 

articles 126, 127 et 129 du règlement (CE) nº 73/2009. 

Pour Chypre, l'aide peut être différenciée compte tenu des enveloppes financières 

par secteur visées à l'annexe XVII bis du règlement (CE) nº 73/2009, déduction faite 

de toute aide octroyée au même secteur au titre de l'article 28 quater bis.

2. Pour chaque État membre appliquant le régime de paiement unique à la surface, la 

Commission fixe, au moyen d'actes d'exécution, le plafond national annuel pour le 
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régime de paiement unique à la surface en déduisant du plafond national annuel 

visé à l'annexe II les montants annuels à fixer conformément aux articles 28 novies, 

33, 35, 37 et 39. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure 

d'examen visée à l'article 56, paragraphe 2.

3. Sauf en cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles, les hectares 

visées au paragraphe 1 bis sont à la disposition de l'agriculteur à une date fixée par 

l'État membre, laquelle n'est pas postérieure à la date fixée dans cet État membre 

pour la modification de la demande d'aide visée à l'article 73, paragraphe 1, du 

règlement (UE) nº […] [RHZ].

4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec 

l'article 55, en ce qui concerne les règles relatives à l'admissibilité et à l'accès des 

agriculteurs au régime de paiement unique à la surface. 

Article 28 quater bis 

Aide nationale transitoire

1. Les États membres appliquant le régime de paiement unique à la surface 

conformément à l'article 28 quater peuvent décider d'octroyer une aide nationale 

transitoire pour les années 2015 à 2020.

2. L'aide nationale transitoire peut être octroyée aux agriculteurs de secteurs pour 

lesquels cette aide ou, dans le cas de la Bulgarie et de la Roumaine, des paiements 

directs nationaux complémentaires ont été octroyés en 2013. 

3. Les conditions d'octroi de l'aide sont identiques à celles autorisées pour l'octroi de 

paiements au titre de l'article 132, paragraphe 7 ou de l'article 133 bis du règlement 

(CE) nº 73/2009, pour l'année 2013, à l'exception de la réduction des paiements 

appliquée au titre de la modulation conformément à l'article 7 et à l'article 10 dudit 

règlement. 

4. Le montant total de l'aide pouvant être octroyée aux agriculteurs dans l'un des 
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secteurs visés au paragraphe 2 est limité par le pourcentage indiqué ci-après des 

enveloppes financières par secteur, autorisé par la Commission en 2013 

conformément à l'article 132, paragraphe 7, ou à l'article 133 bis, paragraphe 5, du 

règlement (CE) nº 73/2009:

- 75 % en 2015,

- 70 % en 2016,

- 65 % en 2017,

- 60 % en 2018,

- 55 % en 2019,

- 50 % en 2020.

Pour Chypre, ce pourcentage est calculé sur la base des enveloppes financières par 

secteur visées à l'annexe XVII bis du règlement (CE) nº 73/2009 du Conseil. 

5. Les paragraphes 2 et 3 ne s'appliquent pas à Chypre.

6. L'État membre notifie à la Commission les décisions visées au paragraphe 1 au plus 

tard le 31 mars de chaque année. La notification comprend:

a) l'enveloppe financière par secteur;

b) le taux maximal de l'aide nationale transitoire, le cas échéant.

7. Les États membres peuvent décider, sur la base de critères objectifs et dans les 

limites fixées au titre du paragraphe 4, des montants de l'aide nationale transitoire à 

octroyer.
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Section 5

Mise en œuvre du régime de paiement de base dans les États membres ayant appliqué 

le régime unique de paiement à la surface

Article 28 quinquies

Introduction du régime de paiement de base dans les États membres ayant appliqué 

le régime unique de paiement à la surface

Sauf disposition contraire prévue dans la présente section, le présent titre s'applique aux 

États membres ayant appliqué le régime de paiement direct à la surface prévu à la section 4 

du présent chapitre.

Les articles 21 et 22 ne s'appliquent pas.

Article 28 sexies

Première attribution des droits au paiement

1. Les droits au paiement sont attribués aux agriculteurs ayant le droit de se voir 

octroyer des paiements directs conformément à l'article 9 s'ils introduisent une 

demande d'attribution de droits au paiement au titre du régime de paiement de base, 

à une date à définir conformément à l'article 78, point b), du règlement (UE) nº… 

[RHZ] dans la première année de mise en œuvre du régime de paiement de base, 

excepté en cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles. Les droits au 

paiement sont attribués aux agriculteurs habilités à recevoir des paiements, pour 

2013, avant toute réduction ou exclusion prévue au titre II, chapitre 4, du règlement 

(CE) nº 73/2009, en vertu d'une demande d'aide pour des paiements directs, d'une 

aide nationale transitoire ou de paiements directs nationaux complémentaires ou, 

dans le cas de Chypre, d'une aide d'État conformément au règlement (CE) 

nº 73/2009.

En outre, les États membres peuvent attribuer des droits au paiement à des 

agriculteurs qui, pour 2013, n'ont pas reçu de paiements au titre d'une demande 

d'aide conformément au premier alinéa et, au plus tard à la date fixée par l'État 
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membre conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) nº 1122/2009 

pour l'année de demande 2013, détenaient uniquement des terres agricoles qui 

n'étaient pas dans de bonnes conditions agricoles à la date du 30 juin 2003, comme 

prévu à l'article 124, paragraphe 1, du règlement (CE) nº 73/2009.

2. Sauf en cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles, le nombre de 

droits au paiement attribués par agriculteur au cours de la première année de mise 

en œuvre du régime de paiement de base est égal au nombre d'hectares admissibles 

que l'agriculteur déclare dans sa demande d'aide conformément à l'article 73, 

paragraphe 1, du règlement (UE) nº […] [RHZ] pour la première année 

d'application du régime de paiement de base et qui sont à sa disposition à une date 

fixée par l'État membre qui n'est pas postérieure à celle fixée dans cet État membre 

pour la modification de cette demande d'aide.

3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité 

avec l'article 55 en vue d'établir des règles supplémentaires relatives à l'introduction 

du régime de paiement de base dans les États membres ayant appliqué le régime 

unique de paiement à la surface. 

4. La Commission adopte, au moyen d'actes d'exécution, des règles relatives aux 

demandes d'attribution de droits au paiement présentées au cours de l'année 

d'attribution des droits au paiement dans les cas où ces droits ne sont pas encore 

définitivement établis et où cette attribution est perturbée en raison de circonstances 

spécifiques.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée 

à l'article 56, paragraphe 2.

Article 28 septies

Valeur des droits au paiement

1. Au cours de la première année de mise en œuvre du régime de paiement de base, les 

États membres calculent la valeur unitaire des droits au paiement en divisant un 
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pourcentage fixe du plafond national visé à l'annexe II, pour chaque année 

concernée, par le nombre de droits au paiement attribués la première année de mise 

en œuvre du régime de paiement de base, à l'exclusion des droits attribués à partir 

de la réserve nationale ou régionale.

Le pourcentage fixe visé au premier alinéa est calculé en divisant le plafond 

national ou régional établi pour la première année de mise en œuvre du régime de 

paiement de base conformément à l'article 19 ou 20, après application de la 

réduction linéaire prévue à l'article 23, paragraphe 1, ou, le cas échéant, à 

l'article 23, paragraphe 2, par le plafond national visé à l'annexe II pour la 

première année de mise en œuvre du régime de paiement de base. Le nombre de 

droits au paiement est exprimé par un nombre correspondant au nombre d'hectares.

2. Par dérogation à la méthode de calcul visée au paragraphe 1, les États membres 

peuvent établir une valeur différente pour les droits au paiement la première année 

de mise en œuvre du régime de paiement de base, à l'exclusion des droits attribués à 

partir de la réserve nationale ou régionale, pour chaque année concernée, sur la 

base de leur valeur unitaire initiale.

3. La valeur unitaire initiale des droits au paiement visée au paragraphe 2 est fixée en 

divisant un pourcentage fixe de la valeur totale de l'aide, à l'exclusion des aides au 

titre des articles 28 octies, 29, 34 et 36 et du titre IV, reçue par l'agriculteur 

conformément au présent règlement pour l'année civile précédant immédiatement la 

transition vers le régime de paiement de base avant l'application de l'article 65 du 

règlement (UE) nº […] [RHZ], par le nombre de droits au paiement qui lui sont 

attribués la première année de mise en œuvre du régime de paiement de base, à 

l'exclusion de ceux attribués à partir de la réserve nationale ou régionale. Ce 

pourcentage fixe est calculé en divisant le plafond du régime de paiement de base à 

fixer conformément à l'article 19, paragraphe 1, ou à l'article 20, paragraphe 2, du 

présent règlement, pour la première année de mise en œuvre du régime de paiement 

de base, après application de la réduction linéaire prévue à l'article 23, 

paragraphe 1, ou, le cas échéant, à l'article 23, paragraphe 2, par la valeur totale de 

l'aide, à l'exclusion des aides au titre des articles 28 octies, 29, 34 et 36 et du titre IV, 
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pour l'année civile précédant immédiatement la transition vers le régime de 

paiement de base au sein de l'État membre ou de la région concernés, avant 

l'application de l'article 65 du règlement (UE) nº […] [RHZ].

4. Lorsqu'ils appliquent le paragraphe 2, les États membres, agissant conformément 

aux principes généraux du droit de l'Union, procèdent à un rapprochement de la 

valeur des droits au paiement au niveau national ou régional. À cette fin, les États 

membres fixent les mesures à prendre et la méthode de calcul à appliquer et les 

communiquent à la Commission au plus tard le 1er août de l'année qui précède la 

transition vers le régime de paiement de base. Ces mesures comprennent des 

modifications progressives annuelles de la valeur initiale des droits au paiement 

conformément au paragraphe 3 selon des critères objectifs et non discriminatoires, à 

partir de la première année de mise en œuvre du régime de paiement de base. Au 

cours de la première année de mise en œuvre du régime de paiement de base, les 

États membre informent les agriculteurs de la valeur de leurs droits, calculée 

conformément au présent article pour chaque année de la période couverte par le 

présent règlement.

5. Aux fins du paragraphe 3, un État membre peut, sur la base de critères objectifs, 

prévoir qu'en cas de vente, de cession ou d'expiration, en tout ou en partie, du bail 

de surfaces agricoles après la date fixée conformément à l'article 28 quater, 

paragraphe 3, et avant la date fixée conformément à l'article 26, l'augmentation, ou 

une partie de l'augmentation, de la valeur des droits au paiement qui seraient 

attribués à l'agriculteur concerné est reversée à la réserve nationale ou régionale 

lorsque l'augmentation entraînerait des gains exceptionnels pour l'agriculteur 

concerné.

Les critères objectifs en question sont établis de manière à assurer une égalité de 

traitement entre agriculteurs et à éviter toute distorsion de marché et de concurrence 

et comprennent au moins les éléments suivants:

a) la durée minimale du bail;
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b) la part du paiement reçu qui est reversée à la réserve nationale ou régionale.

CHAPITRE 1 bis [déplacé ici]

PAIEMENT DE REDISTRIBUTION

Article 28 octies

Règles générales

1. Au plus tard le 1er août de chaque année, les États membres peuvent décider 

d'octroyer à partir de l'année suivante un paiement annuel aux agriculteurs ayant 

droit à un paiement au titre du régime de paiement de base visé au chapitre 1 ou au 

titre du régime de paiement unique à la surface visé à la section 4.

Les États membres notifient leur décision à la Commission au plus tard à la date 

visée au premier alinéa.

2. Les États membres qui ont décidé d'appliquer le régime de paiement de base au 

niveau régional conformément à l'article 20 peuvent appliquer au niveau régional le 

régime de paiement prévu au présent chapitre.

3. Sans préjudice de l'application de la discipline financière, de la réduction et du 

plafonnement progressifs, des réductions linéaires conformément à l'article 7 et de 

l'application de l'article 65 du règlement (UE) nº […] [RHZ], le paiement visé au 

paragraphe 1 du présent article est octroyé chaque année après activation des droits 

au paiement par l'agriculteur ou après déclaration des hectares admissibles par 

l'agriculteur au titre du régime de paiement unique à la surface.

4. Le paiement visé au paragraphe 1 est calculé chaque année par les États membres 

en multipliant un nombre déterminé par l'État membre et ne pouvant dépasser 65 % 

du paiement moyen national ou régional par hectare par le nombre de droits au 

paiement que l'agriculteur a activés conformément à l'article 26, paragraphe 1, ou 

par le nombre d'hectares admissibles déclarés par l'agriculteur au titre du régime de 

paiement unique à la surface. Le nombre de ces droits au paiement ou de ces 
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hectares ne peut dépasser 30 hectares ou la taille moyenne des exploitations 

agricoles telle que définie à l'annexe VI si cette moyenne est supérieure à 

30 hectares dans l'État membre concerné.

Pour autant que les plafonds fixés au premier alinéa soient respectés, les États 

membres peuvent, au niveau national, appliquer au nombre d'hectares à déterminer 

conformément audit alinéa une progressivité qui est identique pour tous les 

agriculteurs.

Le paiement moyen national par hectare visé au premier alinéa est établi 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 2015 conformément à 

l'article 26 ou au titre du régime de paiement unique à la surface.

Le paiement moyen régional par hectare visé au premier alinéa est établi par les 

États membres sur la base d'un pourcentage du plafond national fixé à l'annexe II 

pour l'année civile 2019 et du nombre d'hectares admissibles qui ont été déclarés 

dans la région concernée en 2015 conformément à l'article 26. Pour chaque région, 

ce pourcentage est calculé en divisant le plafond respectif établi conformément à 

l'article 20, paragraphe 2, par le plafond déterminé conformément à l'article 19, 

paragraphe 1, après application de la réduction linéaire prévue à l'article 23, 

paragraphe 1, dans les cas où l'article 23, paragraphe 2, ne s'applique pas.

5. Les États membres veillent à ce qu'aucun avantage ne soit accordé en faveur des 

agriculteurs pour lesquels il est établi que, à compter du 19 octobre 2011, ils ont 

divisé leur exploitation dans le seul objectif de bénéficier du régime du paiement de 

redistribution. Cette disposition s'applique également aux agriculteurs dont les 

exploitations résultent de cette division.

6. Dans le cas d'une personne morale ou d'un groupement de personnes physiques ou 

morales, les États membres peuvent appliquer le nombre maximal de droits au 

paiement ou d'hectares visé au paragraphe 4 au niveau des membres de ces 

personnes morales ou groupements lorsque la législation nationale attribue aux 
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membres individuels des droits et des obligations comparables à ceux des 

agriculteurs individuels qui ont le statut de chef d'exploitation, en particulier en ce 

qui concerne leur statut économique, social et fiscal, pour autant qu'ils aient 

contribué à consolider les structures agricoles des personnes morales ou 

groupements concernés.

Article 28 novies

Dispositions financières

1. Afin de financer le paiement visé au présent chapitre, les États membres peuvent 

décider au plus tard à la date visée à l'article 28 octies, paragraphe 1, d'utiliser 

jusqu'à 30 % du plafond national annuel établi à l'annexe II. Ils communiquent 

toute décision en ce sens à la Commission au plus tard à cette date.

2. Sur la base du pourcentage du plafond national à utiliser par les États membres 

conformément au paragraphe 1, la Commission fixe, sur une base annuelle, au 

moyen d'actes d'exécution, les plafonds correspondants pour ce paiement. Ces actes 

d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à 

l'article 56, paragraphe 2.

CHAPITRE 2

PAIEMENT POUR LES PRATIQUES AGRICOLES BÉNÉFIQUES POUR LE CLIMAT 

ET L'ENVIRONNEMENT

Article 29 

Règles générales

1. Les agriculteurs ayant droit à un paiement au titre du régime de paiement de base ou 

du régime de paiement unique à la surface observent, sur tous leurs hectares 

admissibles au sens de l'article 25, paragraphe 2, les pratiques agricoles bénéfiques 

pour le climat et l'environnement visées au paragraphe 1 bis ou les pratiques 

équivalentes visées au paragraphe 1 ter.
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1 bis. Les pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l'environnement consistent à:

▌

a) diversifier les cultures;

b) maintenir les prairies permanentes existantes ▌; et

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

1 ter. Les pratiques équivalentes sont celles qui incluent des pratiques similaires ayant des 

effets bénéfiques pour l'environnement et/ou le climat équivalents ou supérieurs aux 

effets de l'une ou plusieurs des pratiques visées au paragraphe 1 bis. Ces pratiques 

équivalentes et les pratiques visées au paragraphe 1 bis dont elles sont l'équivalent 

sont énumérées à l'annexe VI bis et relèvent:

a) des engagements pris conformément soit à l'article 39, paragraphe 2, du 

règlement (CE) nº 1698/2005, soit à l'article 29, paragraphe 2, du règlement 

(UE) nº […] [RDR];

b) des régimes nationaux ou régionaux de certification environnementale, 

y compris la certification de la conformité à la législation environnementale 

nationale, allant au-delà des normes obligatoires en la matière établies en 

application du titre VI, chapitre I, du règlement (UE) nº […] [RHZ], qui visent 

à réaliser les objectifs liés à la qualité des sols et de l'eau, à la biodiversité, à la 

préservation des paysages, ainsi qu'à l'atténuation des changements climatiques 

et à l'adaptation à ceux-ci. Ces régimes de certification peuvent inclure les 

pratiques énumérées à l'annexe VI bis, les pratiques visées au paragraphe 1 bis 

ou une combinaison de ces pratiques.

Les pratiques équivalentes visées au présent paragraphe ne bénéficient pas d'un 

double financement.
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1 quater. Les États membres peuvent décider, le cas échéant au niveau régional, de 

limiter le choix qu'ont les agriculteurs de recourir aux options visées au 

paragraphe 1 ter.

1 quinquies. Les États membres peuvent décider, le cas échéant au niveau régional, que 

les agriculteurs satisfont à toutes leurs obligations pertinentes prévues au 

paragraphe 1 conformément aux régimes nationaux ou régionaux de certification 

visés au paragraphe 1 ter, point b).

1 quinquies bis. Sous réserve des décisions des États membres visées aux paragraphes 

1 quater et 1 quinquies, un agriculteur ne peut recourir à une (ou plusieurs) des 

pratiques visées au paragraphe 1 ter, point a), que si celles-ci remplacent 

intégralement les pratiques correspondantes visées au paragraphe 1 bis. Un 

agriculteur ne peut recourir aux régimes de certification visés au paragraphe 1 ter, 

point b), que si ceux-ci permettent de satisfaire intégralement à l'obligation visée au 

paragraphe 1.

1 sexies. Les États membres notifient à la Commission leurs décisions visées aux 

paragraphes 1 quater et 1 quinquies et les engagements spécifiques ou les régimes 

de certification auxquels ils ont l'intention de recourir à titre de pratiques 

équivalentes au sens du paragraphe 1 ter. La Commission vérifie si les pratiques 

incluses dans les engagements spécifiques ou les régimes de certification relèvent de 

la liste figurant à l'annexe VI bis et, si elle estime que tel n'est pas le cas, en informe 

les États membres au moyen d'un acte d'exécution sans recourir à la procédure 

visée à l'article 56, paragraphe 2 ou 3. Si la Commission informe un État membre 

que les pratiques ne relèvent pas de la liste figurant à l'annexe VI bis, cet État 

membre ne recourt pas aux engagements spécifiques ou aux régimes de certification 

faisant l'objet des informations transmises à la Commission à titre de pratiques 

équivalentes au sens du paragraphe 1 ter.1 septies. Les modalités et le calendrier 

applicables à la transmission de ces informations sont fixés par la Commission au 

moyen d'un acte d'exécution à adopter conformément à la procédure d'examen 

visée à l'article 56, paragraphe 2.
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2. Sans préjudice des paragraphes 3 et 4 du présent article et de l'application de la 

discipline financière, des réductions linéaires prévues à l'article 7 et de l'article 65 du 

règlement (UE) nº […] [RHZ], les États membres octroient le paiement visé au présent 

chapitre aux agriculteurs qui observent, parmi les pratiques visées au paragraphe 1 du 

présent article, celles qui les intéressent, ainsi qu'en fonction du respect des 

dispositions des articles 30 à 32.

Ce paiement prend la forme d'un paiement annuel par hectare admissible déclaré 

conformément à l'article 26, paragraphe 1, ou, dans les États membres appliquant 

l'article 28 quater, d'un paiement annuel par hectare admissible déclaré au titre du 

régime de paiement unique à la surface, dont le montant est calculé chaque année 

en divisant le montant résultant de l'application de l'article 33 par le nombre total 

d'hectares admissibles déclarés, conformément à l'article 26, paragraphe 1, dans 

l'État membre ou la région concernés ou, dans les États membres appliquant 

l'article 28 quater, par le nombre total d'hectares admissibles déclarés au titre du 

régime de paiement unique à la surface.

Par dérogation au deuxième alinéa, les États membres qui décident d'appliquer 

l'article 22, paragraphe 2, peuvent décider d'accorder le paiement prévu au présent 

paragraphe sous la forme d'un pourcentage de la valeur totale des droits que 

l'agriculteur a activés conformément à l'article 26, paragraphe 1, pour chacune des 

années concernées.

Pour chaque année et chaque État membre ou région, le pourcentage visé au 

troisième alinéa est calculé en divisant le montant résultant de l'application de 

l'article 33 par la valeur totale de tous les droits au paiement activés conformément 

à l'article 26, paragraphe 1, dans l'État membre ou la région.

3. Les agriculteurs dont les exploitations sont entièrement ou partiellement situées dans 

des zones couvertes par les directives 92/43/CEE, 2000/60/CE ou 2009/147/CE 

peuvent bénéficier du paiement visé au présent chapitre, à condition qu'ils observent 

les pratiques visées audit chapitre, dans la mesure où ces pratiques sont compatibles, 
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dans l'exploitation concernée, avec les objectifs desdites directives.

4. Les agriculteurs répondant aux conditions fixées à l'article 29, paragraphe 1, du 

règlement (CE) nº 834/2007 en ce qui concerne l'agriculture biologique peuvent 

bénéficier de plein droit du paiement visé au présent chapitre.

Pour ce qui est de l'agriculture biologique, le premier alinéa s'applique uniquement 

aux unités d'une exploitation qui sont affectées à la production biologique 

conformément à l'article 11 du règlement (CE) nº 834/2007.

▌

6. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec 

l'article 55 pour:

a) ajouter des pratiques équivalentes à la liste figurant à l'annexe VI bis;

b) établir des exigences appropriées applicables aux régimes nationaux ou 

régionaux de certification visés au paragraphe 1 ter, point b), y compris le 

niveau de garantie offert par ces régimes;

c) établir des règles détaillées pour le calcul du montant visé à l'article 29, 

paragraphe 6, du règlement (UE) nº […] [RDR] en ce qui concerne les 

pratiques visées à l'annexe VI bis, section I, points 3 et 4, et section III, 

point 7, et toute autre pratique équivalente ajoutée à cette annexe 

conformément au point a) du présent paragraphe, lorsqu'un calcul spécifique 

est nécessaire pour éviter un double financement.

7. La Commission établit, au moyen d'actes d'exécution, des règles relatives à la 

procédure applicable à la communication d'informations et à la vérification 

effectuée par la Commission visée au paragraphe 1 sexies.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée 
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à l'article 56, paragraphe 2.

Article 30

Diversification des cultures

1. Lorsque les terres arables de l'agriculteur couvrent entre 10 et 30 hectares, et ne sont 

pas entièrement ▌ consacrées à des cultures sous eau pendant une grande partie de 

l'année ou pendant une grande partie du cycle de culture, ces terres arables 

comprennent deux cultures différentes au moins. La culture principale ne couvre 

pas plus de 75 % desdites terres arables.

Lorsque les terres arables de l'agriculteur couvrent plus de 30 hectares et ne sont 

pas entièrement consacrées à des cultures sous eau pendant une grande partie de 

l'année ou pendant une grande partie du cycle de culture, ces terres arables 

comprennent trois cultures différentes au moins. La culture principale ne couvre 

pas plus de 75 % de ces terres arables et les deux cultures principales ne couvrent 

pas, ensemble, plus de 95 % desdites terres.

Sans préjudice du nombre de cultures nécessaires conformément aux premier et 

deuxième alinéas du présent paragraphe, les seuils maximaux qui y sont fixés ne 

s'appliquent pas lorsque plus de 75 % des terres arables sont couvertes par de 

l'herbe ou d'autres plantes fourragères herbacées ou sont en jachère. Dans ce cas, 

la culture principale sur les terres arables restantes ne couvre pas plus de 75 % de 

ces terres restantes, sauf dans le cas où ces terres restantes sont couvertes par de 

l'herbe ou d'autres plantes fourragères herbacées ou sont en jachère.

1 bis. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux exploitations:

a) dont plus de 75 % des terres arables sont consacrés à la production d'herbe ou 

d'autres plantes fourragères herbacées, mis en jachère ou soumis à une 

combinaison de ces utilisations, pour autant que les terres arables non 

couvertes par ces utilisations n'excèdent pas 30 hectares;
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b) dont plus de 75 % de la surface agricole admissible sont constitués de prairies 

permanentes, consacrés à la production d'herbe ou d'autres plantes fourragères 

herbacées, ou à des cultures sous eau pendant une grande partie de l'année ou 

pendant une grande partie du cycle de culture ou sont soumis à une 

combinaison de ces utilisations, pour autant que les terres arables non 

couvertes par ces utilisations n'excèdent pas 30 hectares;

c) dont plus de 50 % des surfaces de terres arables déclarées n'ont pas été déclarés 

par l'agriculteur dans sa demande d'aide de l'année précédente et dont, sur la 

base d'une comparaison des données géospatiales relatives aux demandes 

d'aide, toutes les terres arables sont consacrées à une culture différente de celle 

de l'année civile précédente;

d) qui sont situées dans des zones au nord du 62e parallèle ou dans certaines zones 

adjacentes. Lorsque les terres arables de ces exploitations couvrent plus de 

10 hectares, ces terres comprennent deux cultures différentes au moins. Aucune 

de ces cultures ne couvre plus de 75 % des terres arables, sauf dans les cas où la 

culture principale est la production d'herbe ou d'autres plantes fourragères 

herbacées  ou est constituée de terres mises en jachère.

1 ter. Aux fins du présent article, une "culture" désigne une culture de l'un des différents 

genres définis dans la classification botanique des cultures ou une culture de l'une 

des espèces dans le cas des Brassicaceae, Solanaceae et Cucurbitaceae, ainsi que les 

terres mises en jachère et consacrées à la production d'herbe ou d'autres plantes 

fourragères herbacées. Les cultures hivernales et les cultures de printemps sont 

toutefois considérées comme des cultures distinctes, même si elles appartiennent au 

même genre.

2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec 

l'article 55 aux fins de:

a) reconnaître d'autres types de genres et d'espèces que ceux visés au 
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paragraphe 1 ter; et

b) établir les règles ▌concernant l'application du calcul précis des pourcentages des 

différentes cultures.

Article 31

Prairies permanentes

1. Les États membres désignent les prairies permanentes qui sont écologiquement 

sensibles dans les zones visées par les directives 92/43/CEE ou 2009/147/CE et qui 

ont besoin d'une protection stricte afin de remplir les objectifs de ces directives, y 

compris dans les tourbières et les zones humides de ces zones.

Afin d'assurer la protection des prairies permanentes écologiquement utiles, les 

États membres peuvent décider de désigner d'autres surfaces sensibles situées hors 

des zones visées par les directives 92/43/CEE ou 2009/147/CE, y compris les prairies 

permanentes sur des sols riches en carbone.

Les agriculteurs ne convertissent pas et ne labourent pas les prairies permanentes 

situées dans les zones désignées par les États membres en vertu du premier alinéa et, 

le cas échéant, du deuxième alinéa.

▌

2. ▌ Les États membres veillent à ce que le ratio des terres consacrées aux prairies 

permanentes par rapport à la surface agricole totale déclarée par les agriculteurs 

conformément à l'article 73, paragraphe 1, du règlement (UE) nº […] [RHZ] ne 

diminue pas de plus de 5 % par rapport à un ratio de référence que les États 

membres devront établir en 2015 en divisant la surface des terres consacrées aux 

prairies permanentes visées au point a) du présent alinéa par la surface agricole 

totale visée au point b) du présent alinéa:



RR\1008806FR.doc 95/222 PE474.052v02-00

FR

a) les terres consacrées aux prairies permanentes sont les terres consacrées aux 

pâturages permanents déclarées en 2012, ou 2013 dans le cas de la Croatie, 

conformément au règlement (CE) nº 73/2009 par les agriculteurs soumis aux 

obligations prévues dans le présent chapitre, ainsi que les terres consacrées aux 

prairies permanentes déclarées en 2015 conformément à l'article 73, 

paragraphe 1, du règlement (UE) nº […] [RHZ] par les agriculteurs soumis aux 

obligations prévues au présent chapitre et qui n'ont pas été déclarées comme 

pâturages permanents en 2012 ou, dans le cas de la Croatie, en 2013;

b) la surface agricole totale est la surface agricole déclarée en 2015 conformément 

à l'article 73, paragraphe 1, du règlement (UE) nº […] [RHZ] par les 

agriculteurs soumis aux obligations prévues au présent chapitre.

Le ratio de référence pour les prairies permanentes est recalculé dans les cas où les 

agriculteurs soumis aux obligations prévues au présent chapitre sont tenus de 

reconvertir une surface en prairies permanentes en 2015 et/ou 2016 conformément 

à l'article 93 du règlement (UE) nº [...] [RHZ], ces surfaces étant ajoutées aux terres 

consacrées aux prairies permanentes visées au premier alinéa, point a).

Le ratio pour les prairies permanentes est établi chaque année sur la base des 

surfaces déclarées par les agriculteurs soumis aux obligations prévues au présent 

chapitre pour l'année concernée conformément à l'article 73, paragraphe 1, du 

règlement (UE) nº […] [HZR].

L'obligation prévue au présent paragraphe s'applique au niveau national ou 

régional ou au niveau sous-régional approprié. Les États membres peuvent décider 

d'appliquer une obligation visant à maintenir les prairies permanentes au niveau de 

l'exploitation afin que le ratio de prairies permanentes ne diminue pas de plus de 

5 %. Les États membres notifient toute décision en ce sens à la Commission d'ici le 

31 juillet 2014.

Les États membres notifient à la Commission le ratio de référence et le ratio visés au 

premier alinéa.
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▌

2 bis. Dans les cas où il est établi que le ratio visé au paragraphe 2 a diminué de plus de 

5 % au niveau régional ou sous-régional ou, le cas échéant, au niveau national, 

l'État membre concerné impose l'obligation de rétablir les prairies permanentes à 

chaque agriculteur qui dispose de terres qui avaient été consacrées aux prairies ou 

pâturages permanents puis ont été réaffectées à d'autres utilisations pendant une 

période dans le passé à définir au moyen d'un acte délégué adopté en conformité 

avec l'article 55.

Cependant, lorsque la valeur absolue de la superficie de terres consacrées aux 

prairies permanentes établie conformément au paragraphe 2, premier alinéa, 

point a), est maintenue dans certaines limites, l'obligation établie au paragraphe 2, 

premier alinéa, doit être considérée comme respectée.

2 ter. Le paragraphe 2 bis ne s'applique pas lorsque la diminution au-dessous du seuil est 

le résultat d'un boisement, pour autant que ce dernier soit compatible avec 

l'environnement et n'inclue pas la plantation de taillis à courte rotation, d'arbres de 

Noël ou d'arbres à croissance rapide pour la production d'énergie.

3. Pour assurer le maintien du ratio de prairies permanentes, la Commission est 

habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 55, en vue de définir 

des règles détaillées relatives au maintien des prairies permanentes, y compris des 

règles relatives à la reconversion en cas de non-respect de l'obligation prévue au 

paragraphe 1, des règles s'appliquant aux États membres pour la fixation 

d'obligations au niveau de l'exploitation en vue du maintien des prairies 

permanentes visées aux paragraphes 2 et 2 bis et de tout ajustement du ratio de 

référence visé au paragraphe 2 qui pourrait s'avérer nécessaire.

4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec 

l'article 55 en vue 
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a) de définir le cadre dans lequel les désignations des autres surfaces sensibles 

visées au paragraphe 1, deuxième alinéa, doivent être effectuées;

b) d'établir des méthodes détaillées pour la détermination du ratio qu'il convient 

de maintenir entre les prairies permanentes et la surface agricole totale au 

titre du paragraphe 2;

c) de définir la période dans le passé visée au paragraphe 2 bis.

5. La Commission définit, au moyen d'actes d'exécution, les limites visées au 

paragraphe 2 bis. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la 

procédure d'examen visée à l'article 56, paragraphe 2.

Article 32

Surface d'intérêt écologique

1. Lorsque les terres arables d'une exploitation couvrent plus de quinze hectares, les 

agriculteurs veillent à ce que, à compter du 1er janvier 2015, une surface correspondant 

à au moins 5 % des terres arables de l'exploitation que l'agriculteur a déclarées 

conformément à l'article 73, paragraphe 1, du règlement (UE) nº [...] [HRZ] et 

incluant les surfaces mentionnées au quatrième alinéa, points c), d), j) et k), 

constitue une surface d'intérêt écologique. 

Le seuil visé au premier alinéa passe de 5 % à 7 % sous réserve d'un acte législatif 

du Parlement européen et du Conseil conformément à l'article 43, paragraphe 2, du 

traité.

D'ici le 31 mars 2017, la Commission présente un rapport d'évaluation sur la mise 

en œuvre du premier alinéa, accompagné s'il y a lieu d'une proposition d'acte 

législatif visé au deuxième alinéa.

Les États membres décident au plus tard le 1er août 2014 que l'une ou plusieurs des 
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surfaces ci-après sont considérées comme des surfaces d'intérêt écologique:

a) les terres en jachère;

b) les terrasses;

c) les particularités topographiques, y compris les particularités adjacentes aux 

terres arables de l'exploitation; par dérogation à l'article 29, paragraphe 1, il 

peut s'agir de particularités topographiques qui ne figurent pas dans la surface 

admissible conformément à l'article 77, paragraphe 2, point c), du règlement 

(UE) nº […] [RHZ];

d) les bandes tampons, y compris les bandes tampons recouvertes par des prairies 

permanentes à condition qu'elles soient distinctes de la surface agricole 

adjacente admissible;

e) les hectares agro-forestiers qui reçoivent une aide au titre de l'article 44 du 

règlement (CE) nº 1698/2005 et/ou de l'article 24 du règlement (UE) nº […] 

[RDR] ou qui ont reçu une aide au titre de ces dispositions;

g) les bandes d'hectares admissibles bordant des forêts;

j) les surfaces plantées de taillis à courte rotation sans l'utilisation d'engrais 

minéraux et/ou de produits phytopharmaceutiques;

k) les surfaces boisées visées à l'article 25, paragraphe 2, point b), lettre ii);

l) les surfaces portant des cultures dérobées ou à couverture végétale établies par 

la plantation et la germination de semences, soumises à l'application des 

coefficients de pondération visés au paragraphe 1 bis;

m) les surfaces portant des plantes fixant l'azote.

À l'exception des surfaces de l'exploitation visées au quatrième alinéa, points j) 
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et k), du présent paragraphe, la surface d'intérêt écologique est située sur les terres 

arables de l'exploitation, ou, dans le cas des surfaces mentionnées au quatrième 

alinéa, points c) et d), du présent paragraphe, est adjacente aux terres arables de 

l'exploitation que l'agriculteur a déclarées conformément à l'article 73, 

paragraphe 1, du règlement (UE) nº […] [RHZ]. 

1 bis. Afin de simplifier les procédures administratives et de tenir compte des spécificités 

des différents types de surfaces d'intérêt écologique énumérés au paragraphe 1 et de 

pouvoir les mesurer plus facilement, les États membres peuvent, lorsqu'ils calculent 

le nombre total d'hectares représenté par la zone d'intérêt écologique de 

l'exploitation, utiliser les coefficients de conversion et/ou de pondération prévus à 

l'annexe VI ter. Si un État membre décide de considérer comme surface d'intérêt 

écologique les surfaces mentionnées au paragraphe 1, point (l), ou toute autre 

surface qui est soumise à une pondération inférieure à 1, l'utilisation des 

coefficients de pondération prévus à l'annexe VI ter est obligatoire.

1 ter. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux exploitations:

a) dont plus de 75 % de la surface agricole admissible sont constitués de prairies 

permanentes, utilisés pour la production d'herbes ou d'autres plantes 

fourragères herbacées ou consacrés à des cultures sous eau soit pendant une 

grande partie de l'année soit pendant une grande partie du cycle de culture, ou 

soumis à une combinaison de ces utilisations, à condition que les surfaces 

arables non couvertes par ces utilisations ne dépassent pas 30 hectares;

b) dont plus de 75 % des terres arables sont consacrés à la production d'herbe ou 

d'autres plantes fourragères herbacées, laissés en jachère, consacrés à la 

culture de légumineuses, ou soumis à une combinaison de ces utilisations, à 

condition que les terres arables non couvertes par ces utilisations ne dépassent 

pas 30 hectares.

1 ter bis. Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent décider de 

mettre en œuvre au niveau régional jusqu'à 50 % des points de pourcentage des 
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surfaces d'intérêt écologique visées au paragraphe 1 afin d'obtenir des surfaces 

d'intérêt écologique adjacentes. Les États membres définissent les surfaces et les 

obligations pour les agriculteurs ou groupements d'agriculteurs participants. 

L'objectif de la définition des surfaces et des obligations est d'étayer la mise en 

œuvre des politiques de l'Union en matière d'environnement, de climat et de 

biodiversité.

1 quater. Les États membres peuvent décider d'autoriser les agriculteurs dont les 

exploitations sont à proximité immédiate à remplir l'obligation visée au 

paragraphe 1 sur la base d'une mise en œuvre collective pour autant que les 

surfaces d'intérêt écologique concernées soient contigües. Afin d'étayer la mise en 

œuvre des politiques de l'Union sur l'environnement, le climat et la biodiversité, les 

États membres peuvent désigner les surfaces sur lesquelles une mise en œuvre 

collective est possible et peuvent également imposer d'autres obligations aux 

agriculteurs ou groupements d'agriculteurs participant à cette mise en œuvre 

collective.

Chaque agriculteur participant à cette mise en œuvre collective veille à ce qu'au 

moins 50 % de la surface soumise à l'obligation prévue au paragraphe 1 soient 

situés sur les terres de l'exploitation et conformes au paragraphe 1, cinquième 

alinéa. Le nombre d'agriculteurs participant à une telle mise en œuvre collective ne 

dépasse pas 10.

1 quinquies. Les États membres dont plus de 50 % de la superficie terrestre totale sont 

couverts de forêts peuvent décider que le paragraphe 1 ne s'applique pas aux 

exploitations situées dans les zones désignées par ces États membres comme faisant 

face à des contraintes naturelles conformément à l'article 33, paragraphe 1, point a) 

ou b), du règlement (UE) nº [RDR], à condition que plus de 50 % de la superficie 

terrestre de l'unité visée au deuxième alinéa du présent paragraphe soient couverts 

de forêts et que le ratio de superficies boisées par rapport aux terres agricoles soit 

supérieur à 3:1.

La superficie boisée et le ratio de forêts sont évalués à un niveau de surface 
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équivalent au niveau UAL2 ou au niveau d'une unité nettement définie qui couvre 

une zone géographique clairement d'un seul tenant ayant des caractéristiques 

agricoles similaires.

1 sexies. Les États membres notifient à la Commission les décisions qu'ils prennent 

en vertu du paragraphe 1 d'ici le 1er aout 2014 et toutes les décisions visées aux 

paragraphes 1 bis, 1 ter bis, 1 quater et 1 quinquies pour le 1er août de l'année 

précédente.

2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec 

l'article 55, en vue de:

a) fixer de nouveaux critères pour déterminer quels types de surfaces visés au 

paragraphe 1 peuvent être considérés comme surfaces d'intérêt écologique;

b) ajouter d'autres types de surfaces que ceux mentionnés au paragraphe 1 qui 

peuvent être pris en considération afin de respecter le pourcentage visé audit 

paragraphe;

c) adapter l'annexe VI ter afin d'établir les coefficients de conversion et de 

pondération visés au paragraphe 1 bis et de tenir compte des critères et/ou des 

types de surface définis par la Commission aux points a) et b) du présent 

paragraphe;

e) fixant des règles pour l'établissement de la mise en œuvre collective visée aux 

paragraphes 1 ter bis et 1 quater, y compris les exigences minimales d'une telle 

mise en œuvre;

f) établissant le cadre dans lequel les États membres définissent les critères que 

doivent remplir les exploitations pour qu'elles soient considérées comme étant à 

proximité immédiate aux fins du paragraphe 1 quater;

g) établissant les méthodes de détermination du ratio de forêt par rapport à la 
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superficie terrestre totale et du ratio de forêt par rapport aux terres agricoles au 

paragraphe 1 quinquies.

Article 33

Dispositions financières

1. Afin de financer le paiement visé au présent chapitre, les États membres utilisent 30 % 

du plafond national annuel établi à l'annexe II.

2. Les États membres appliquent le paiement visé au présent chapitre au niveau national.

Lorsqu'ils appliquent l'article 20, les États membres peuvent décider d'appliquer le 

paiement au niveau régional. En pareil cas, ils utilisent dans chaque région un 

pourcentage du plafond fixé conformément au paragraphe 3. Pour chaque région, ce 

pourcentage est calculé en divisant le plafond régional respectif établi conformément à 

l'article 20, paragraphe 2, par le plafond déterminé conformément à l'article 19, 

paragraphe 1, après déduction de la réserve nationale au cas où l'article 23, 

paragraphe 1, n'est pas appliqué.

3. La Commission établit sur une base annuelle, au moyen d'actes d'exécution, le plafond 

correspondant pour le paiement visé au présent chapitre. Ces actes d'exécution sont 

adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 56, paragraphe 2.

CHAPITRE 3

PAIEMENT POUR LES ZONES SOUMISES À DES CONTRAINTES NATURELLES

Article 34

Règles générales

1. Les États membres peuvent accorder un paiement aux agriculteurs qui ont droit à un 

paiement au titre du régime de paiement de base ou du régime de paiement unique à 

la surface, visés au chapitre 1, et dont les exploitations sont entièrement ou 

partiellement situées dans des zones soumises à des contraintes naturelles désignées 
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par les États membres conformément à l'article 33, paragraphe 1, du règlement (UE) 

nº […] [RDR].

2. Les États membres peuvent décider d'octroyer le paiement visé au paragraphe 1 à 

toutes les surfaces relevant du champ d'application dudit paragraphe ou, selon le cas, 

sur la base de critères objectifs et non discriminatoires, afin de restreindre le paiement 

à quelques-unes des surfaces désignées par les États membres conformément à 

l'article 33, paragraphe 1, du règlement (UE) nº […] [RDR].

3. Sans préjudice du paragraphe 2 et de l'application de la discipline financière, de la 

réduction et du plafonnement progressifs, de la réduction linéaire conformément à 

l'article 7 et de l'application de l'article 65 du règlement (UE) nº […] [RHZ], le 

paiement visé au paragraphe 1 du présent article est octroyé annuellement par hectare 

admissible situé dans les zones auxquelles un État membre a décidé d'octroyer un 

paiement conformément au paragraphe 2 du présent article et est versé après activation 

des droits au paiement sur lesdits hectares détenus par l'agriculteur concerné ou, dans 

les États membres appliquant l'article 28 quater, pour les hectares admissibles qui 

sont déclarés au titre du régime de paiement unique à la surface. 

4. Le paiement par hectare visé au paragraphe 1 est calculé en divisant le montant 

résultant de l'application de l'article 35 par le nombre d'hectares admissibles déclarés 

conformément à l'article 26, paragraphe 1 ou, dans les États membres appliquant 

l'article 28 quater, par le nombre d'hectares admissibles déclarés au titre du régime 

de paiement unique à la surface qui sont situés dans les zones en faveur desquelles 

un État membre a décidé d'octroyer un paiement conformément au paragraphe 2 du 

présent article.

Les États membres peuvent, sur la base de critères objectifs et non discriminatoires, 

fixer également un nombre maximal d'hectare par exploitation pour lesquelles un 

soutien au titre du présent chapitre peut être octroyé. 

5. Les États membres peuvent appliquer le paiement visé au paragraphe 1 au niveau 

régional, dans les conditions fixées au présent paragraphe, pour autant qu'ils 
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définissent les régions concernées sur la base de critères objectifs et non 

discriminatoires, et en particulier les caractéristiques de leurs contraintes naturelles, y 

compris la sévérité de ces contraintes, et leurs conditions agronomiques.

Les États membres répartissent le plafond national visé à l'article 35, paragraphe 1, 

entre les régions selon des critères objectifs et non discriminatoires.

Le paiement au niveau régional est calculé en divisant le plafond régional calculé 

conformément au deuxième alinéa par le nombre d'hectares admissibles déclarés dans 

la région concernée conformément à l'article 26, paragraphe 1 ou, dans les États 

membres appliquant l'article 28 quater, par le nombre d'hectares admissibles 

déclarés au titre du régime de paiement unique à la surface qui sont situés dans les 

zones en faveur desquelles un État membre a décidé d'octroyer un paiement 

conformément au paragraphe 2 du présent article.

Article 35

Dispositions financières

1. Afin de financer le paiement visé à l'article 34, les États membres peuvent décider, le 

1er août 2014 au plus tard, d'utiliser 5 % au maximum de leur plafond national annuel 

établi à l'annexe II. Ils communiquent toute décision en ce sens à la Commission au 

plus tard à cette date. Les États membres peuvent, au plus tard le 1er août 2016, revoir 

leur décision avec effet au 1er janvier 2017. Ils notifient à la Commission tout 

pourcentage révisé au plus tard le 1er août 2016.

2. Sur la base du pourcentage du plafond national à utiliser par les États membres 

conformément au paragraphe 1, la Commission fixe, chaque année, au moyen d'actes 

d'exécution, les plafonds correspondants pour ce paiement. Ces actes d'exécution sont 

adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 56, paragraphe 2.

CHAPITRE 4

PAIEMENT EN FAVEUR DES JEUNES AGRICULTEURS

Article 36
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Règles générales

1. Les États membres octroient un paiement annuel aux jeunes agriculteurs qui ont droit 

à un paiement au titre du régime de paiement de base ou du régime de paiement 

unique à la surface visé au chapitre 1.

2. Aux fins du présent chapitre, on entend par "jeunes agriculteurs", ▌ les personnes 

physiques:

a) qui s'installent pour la première fois à la tête d'une exploitation agricole, ou qui se 

sont installées au cours des cinq années précédant la première introduction d'une 

demande au titre du régime de paiement de base ou du régime de paiement 

unique à la surface visée à l'article 73, paragraphe 1, du règlement (UE) nº […] 

[RHZ], et

b) qui sont âgés de 40 ans au maximum au cours de l'année d'introduction de la 

demande visée au point a).

Les États membres peuvent définir d'autres critères objectifs ainsi que des critères 

d'admissibilité non discriminatoires pour les jeunes agriculteurs qui demandent à 

bénéficier du paiement visé au paragraphe 1 du présent article, en ce qui concerne 

les qualifications et/ou les formations requises. 

3. Sans préjudice de l'application de la discipline financière, de la réduction et du 

plafonnement progressifs, des réductions linéaires conformément à l'article 7 et de 

l'application de l'article 65 du règlement (UE) nº […] [RHZ], le paiement visé au 

paragraphe 1 du présent article est octroyé chaque année après activation des droits au 

paiement par l'agriculteur ou, dans les États membres appliquant l'article 28 quater, 

sur déclaration par l'agriculteur des hectares admissibles.

4. Le paiement visé au paragraphe 1 est octroyé par agriculteur pour une période de cinq 

ans au maximum. Cette période est diminuée du nombre d'années écoulées entre 

l'installation et la première introduction d'une demande visée au paragraphe 2, point a).
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5. Les États membres ▌ calculent chaque année le montant du paiement visé au 

paragraphe 1 en multipliant le nombre de droits au paiement que l'agriculteur a 

activés conformément à l'article 25, paragraphe 1, par un chiffre correspondant à:

a) 25 % de la valeur moyenne des droits au paiement détenus par l'agriculteur; ou

b) 25 % d'un montant calculé en divisant un pourcentage fixe du plafond national 

pour l'année civile 2019, figurant à l'annexe II, par le nombre de tous les 

hectares admissibles déclarés en 2015 conformément à l'article 26, 

paragraphe 1. Ce pourcentage fixe est égal à la part du plafond national fixé 

pour le régime de paiement de base conformément à l'article 19, paragraphe 1, 

pour 2015.

▌

Par dérogation au premier alinéa, les États membres appliquant l'article 28 quater 

calculent chaque année le montant du paiement en multipliant un chiffre 

correspondant à 25 % du paiement unique à la surface calculé conformément à 

l'article 28 quater par le nombre d'hectares admissibles que l'agriculteur a déclarés 

conformément à l'article 28 quater, paragraphe 1 bis.

Par dérogation aux premier et deuxième alinéas, les États membres peuvent calculer 

le montant du paiement en multipliant un chiffre correspondant à 25 % du paiement 

national moyen par hectare par le nombre de droits que l'agriculteur a activés 

conformément à l'article 25, paragraphe 1, ou par le nombre d'hectares admissibles 

que l'agriculteur a déclarés conformément à l'article 28 quater, paragraphe 1 bis. 

Le paiement moyen par hectare est calculé en divisant le plafond national pour 

l'année civile 2019, figurant à l'annexe II, par le nombre d'hectares admissibles 

déclarés en 2015 conformément à l'article 26, paragraphe 1, ou à l'article 28 quater, 

paragraphe 1 bis, selon le cas.

Les États membres fixent une limite maximale unique applicable au nombre de 

droits au paiement activés par l'agriculteur ou d'hectares admissibles déclarés par 
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l'agriculteur qui correspond à un chiffre qui n'est pas inférieur à 25 ni supérieur 

à 90. Ils respectent cette limite lorsqu'ils appliquent le présent paragraphe.

6. Par dérogation au paragraphe 5, les États membres peuvent allouer un montant 

forfaitaire annuel par agriculteur calculé en multipliant un nombre fixe d'hectares 

par un chiffre correspondant à 25 % du paiement moyen national par hectare établi 

conformément au paragraphe 5, troisième alinéa.

Le nombre fixe d'hectares visé au premier alinéa du présent paragraphe est calculé 

en divisant le nombre total d'hectares admissibles déclarés au titre de l'article 26, 

paragraphe 1, ou de l'article 28 quater, paragraphe 1 bis, selon le cas, par les jeunes 

agriculteurs demandant le paiement visé au paragraphe 1 en 2015 par le nombre 

total de jeunes agriculteurs demandant le même paiement en 2015. Toutefois, un 

État membre peut recalculer le nombre fixe d'hectares au cours de toute année 

après 2015 en cas de modifications importantes du nombre de jeunes agriculteurs 

demandant le paiement et/ou de la taille des exploitations des jeunes agriculteurs.

Le montant forfaitaire qui peut être accordé à un agriculteur ne dépasse pas le 

montant total de son paiement de base avant l'application de l'article 65 du 

règlement (UE) nº […] [RHZ] au cours de l'année considérée.

7. Afin de garantir la protection des droits des bénéficiaires et d'éviter toute 

discrimination entre eux, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en 

conformité avec l'article 55 en ce qui concerne les conditions dans lesquelles une 

personne morale peut être considérée comme ayant droit au paiement visé au 

paragraphe 1 du présent article.

Article 37

Dispositions financières

1. Afin de financer le paiement visé à l'article 36, les États membres utilisent un 

pourcentage du plafond national annuel fixé à l'annexe II, qui ne peut être supérieur à 
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2 %. Ils notifient à la Commission, le 1er août 2014 au plus tard, le pourcentage estimé 

nécessaire afin de financer ce paiement.

Les États membres peuvent, au plus tard le 1er août de chaque année, revoir leur 

pourcentage estimé avec effet l'année suivante. Ils notifient à la Commission tout 

pourcentage révisé au plus tard le 1er août de l'année qui précède l'année 

d'application de ce pourcentage révisé.

2. Sans préjudice du maximum de 2 % fixé au paragraphe 1 du présent article, lorsque 

le montant total du paiement demandé dans un État membre au cours d'une année 

donnée dépasse le plafond fixé conformément au paragraphe 4 du présent article, et 

lorsque ce plafond est inférieur à 2 % du plafond national annuel fixé à l'annexe II, les 

États membres financent la différence en appliquant les dispositions de l'article 23, 

paragraphe 5, point c) pour l'année concernée et/ou en procédant à une réduction 

linéaire de tous les paiements à octroyer à l'ensemble des agriculteurs conformément à 

l'article 25 ou à l'article 28 quater, paragraphe 1 bis.

3. Lorsque le montant total du paiement demandé dans un État membre au cours d'une 

année donnée dépasse le plafond fixé conformément au paragraphe 4 du présent 

article, et lorsque ce plafond atteint 2 % du plafond national annuel fixé à l'annexe II, 

les États membres procèdent à une réduction linéaire des montants à verser 

conformément à l'article 36 afin de respecter ce plafond.

4. La Commission établit sur une base annuelle, au moyen d'actes d'exécution, les 

plafonds pour le paiement visé à l'article 36 sur la base du pourcentage notifié par les 

États membres conformément au paragraphe 1. 

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à 

l'article 56, paragraphe 2.

TITRE IV

SOUTIEN COUPLÉ
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CHAPITRE 1

SOUTIEN COUPLÉ FACULTATIF

Article 38

Règles générales

1. Les États membres peuvent accorder un soutien couplé aux agriculteurs dans les 

conditions énoncées au présent chapitre.

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 courte rotation.

2. Un soutien couplé ne peut être octroyé qu'en faveur des secteurs ou des 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, sociales et/ou environnementales.

3. Par dérogation au paragraphe 2, le soutien couplé peut également être octroyé aux 

agriculteurs détenant, au 31 décembre 2014, des droits au paiement octroyés 

conformément au titre III, chapitre 3, section 2, et à l'article 71 quaterdecies du 

règlement (CE) nº 1782/2003 et conformément à l'article 60 et à l'article 65, quatrième 

alinéa, du règlement (CE) nº 73/2009 et ne disposant pas d'hectares admissibles pour 

l'activation des droits au paiement dans le cadre du régime de paiement de base visé au 

titre III, chapitre 1, du présent règlement.

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 ou secteurs 

concernés.

5. Le soutien couplé prend la forme d'un paiement annuel, octroyé dans des limites 
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quantitatives définies et fondé sur des surfaces et des rendements fixes ou sur un 

nombre fixe d'animaux.

5 bis. Dans le cas d'une personne morale ou d'un groupement de personnes physiques ou 

morales, les États membres peuvent appliquer les limites visées au paragraphe 5 au 

niveau des membres de ces personnes morales ou groupements lorsque la législation 

nationale attribue aux membres individuels des droits et des obligations 

comparables à ceux des agriculteurs individuels qui ont le statut de chef 

d'exploitation, en particulier en ce qui concerne leur statut économique, social et 

fiscal, pour autant qu'ils aient contribué à consolider les structures agricoles des 

personnes morales ou groupements concernés.

6. Tout soutien couplé octroyé au titre du présent article est cohérent avec les autres 

mesures et politiques de l'Union.

7. Afin d'assurer une utilisation efficace et ciblée des fonds de l'Union et d'éviter les 

doubles financements au titre d'autres instruments de soutien similaires, la 

Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 55 

en ce qui concerne:

a) les conditions relatives à l'octroi du soutien visé au présent chapitre;

b) les règles relatives à la cohérence avec d'autres mesures de l'Union et au cumul 

d'aides.

Article 39

Dispositions financières

1. Les États membres peuvent décider, au plus tard le 1er août de l'année précédant la 

première année de mise en œuvre du soutien couplé facultatif, d'utiliser 8 % au 

maximum de leur plafond national annuel fixé à l'annexe II pour financer ledit soutien.

2. Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent décider d'utiliser 13 % au 

maximum du plafond national annuel fixé à l'annexe II, à condition:
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a) qu'ils aient appliqué jusqu'au 31 décembre 2014, le régime de paiement unique à 

la surface tel qu'établi au titre V du règlement (CE) nº 73/2009 ou financé des 

mesures au titre de l'article 111 dudit règlement, ou qu'ils soient concernés par la 

dérogation prévue à l'article 69, paragraphe 5, ou, dans le cas de Malte, à 

l'article 69, paragraphe 1, dudit règlement; et/ou

b) qu'ils aient attribué, durant une année au moins au cours de la période 2010-2014, 

plus de 5 % de leur montant disponible pour l'octroi des paiements directs prévus 

aux titres III, IV et V du règlement (CE) nº 73/2009, à l'exception du titre IV, 

chapitre 1, section 6, pour financer les mesures établies au titre III, chapitre 2, 

section 2, du règlement (CE) nº 73/2009, le soutien prévu à l'article 68, 

paragraphe 1, point a), lettres i) à  iv), et points b) et e), dudit règlement, ou les 

mesures relevant du titre IV, chapitre 1, à l'exception de la section 6, dudit 

règlement.

2 bis. Le pourcentage du plafond national visé aux paragraphes 1 et 2 peut être augmenté 

de deux points de pourcentage au maximum pour les États membres qui décident 

d'utiliser au moins 2 % de leur plafond national défini à l'annexe II pour soutenir 

la production de protéagineux en vertu du présent chapitre.

3. Par dérogation au paragraphe 2, les États membres ayant attribué, durant une année au 

moins au cours de la période 2010-2014, plus de 10 % de leur montant disponible pour 

l'octroi des paiements directs prévus aux titres III, IV et V du règlement (CE) 

nº 73/2009, à l'exception du titre IV, chapitre 1, section 6, pour financer les mesures 

établies au titre III, chapitre 2, section 2, du règlement (CE) nº 73/2009, le soutien 

prévu à l'article 68, paragraphe 1, point a), lettres  i) à iv), et points b) et e), dudit 

règlement, ou les mesures relevant du titre IV, chapitre 1, à l'exception de la section 6, 

dudit règlement peuvent décider d'utiliser plus de 13 % du plafond national annuel fixé 

à l'annexe II après approbation par la Commission conformément à l'article 41 du 

présent règlement.

3 bis. Par dérogation aux pourcentages fixés aux paragraphes 1 à 3, les États membres 
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peuvent choisir d'utiliser jusqu'à 3 millions EUR par an pour le financement visé au 

présent article.

4. Les États membres peuvent, au plus tard le 1er août 2016, revoir leur décision prise 

conformément aux paragraphes 1, 2, 2 bis et 3 et décider, avec effet à compter 

de 2017:

a) de laisser inchangé, d'augmenter ou de baisser le pourcentage fixé 

conformément aux paragraphes 1, 2 et 2 bis, dans les limites qui y sont établies le 

cas échéant, ou de laisser inchangé ou de baisser le pourcentage fixé 

conformément au paragraphe 3;

b) de ▌ modifier les conditions d'octroi du soutien;

c) de cesser d'octroyer le soutien au titre du présent chapitre.

5. Sur la base de la décision prise par chaque État membre conformément aux 

paragraphes 1 à 4 sur la part du plafond national à utiliser, la Commission fixe, au 

moyen d'actes d'exécution, les plafonds correspondants du soutien sur une base 

annuelle. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure 

d'examen visée à l'article 56, paragraphe 2.

Article 40

Notification

1. Les États membres notifient à la Commission les décisions visées à l'article 39 ▌ au 

plus tard aux dates prévues audit article. À l'exception de la décision visée à 

l'article 39, paragraphe 4, point c) ▌, la notification comprend des informations sur les 

régions concernées, les types d'agriculture ou secteurs sélectionnés et le niveau de 

soutien à octroyer.

2. Les décisions visées à l'article 39, paragraphes 2 et 3, ou, le cas échéant, à l'article 39, 

paragraphe 4, point a) ▌, comprennent également une description détaillée de la 
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situation particulière de la région concernée et des caractéristiques particulières des 

types d'agriculture ou des secteurs agricoles spécifiques en raison desquelles le 

pourcentage visé à l'article 39, paragraphe 1, est insuffisant pour surmonter les 

difficultés visées à l'article 38, paragraphe 2, et qui justifient un niveau de soutien 

accru.

Article 41

Approbation par la Commission

1. La Commission approuve, au moyen d'actes d'exécution adoptés sans recourir à la 

procédure visée à l'article 56, paragraphe 2 ou 3, la décision visée à l'article 39, 

paragraphe 3, ou, le cas échéant, à l'article 39, paragraphe 4, point a) ▌, lorsque l'un 

des besoins suivants est attesté dans la région ou le secteur concerné: 

a) la nécessité de maintenir un certain niveau de production spécifique en raison du 

manque de solutions de rechange et de réduire le risque d'abandon de la 

production et les problèmes sociaux et/ou environnementaux en résultant;

b) la nécessité d'assurer un approvisionnement stable de l'industrie de transformation 

locale et d'éviter ainsi les conséquences sociales et économiques négatives de 

toute restructuration qui en résulterait;

c) la nécessité de compenser les désavantages dont souffrent les agriculteurs d'un 

secteur particulier du fait de perturbations constantes sur le marché correspondant;

d) la nécessité d'intervenir lorsque l'existence de tout autre soutien disponible au titre 

du présent règlement, du règlement (UE) nº […] [RDR] ou de tout régime d'aide 

d'État approuvé est jugée insuffisante pour répondre aux besoins visés aux 

points a) à c).

2. La Commission adopte, au moyen d'actes d'exécution, les règles relatives à la 

procédure d'évaluation et d'approbation des décisions visée au paragraphe 1. Ces actes 
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d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 56, 

paragraphe 2.

CHAPITRE 2

AIDE SPÉCIFIQUE AU COTON

Article 42

Champ d'application

Une aide (ci-après "aide spécifique au coton") est accordée aux agriculteurs produisant du 

coton relevant du code NC 5201 00, selon les conditions établies au présent chapitre.

Article 43

Admissibilité

1. L'aide spécifique au coton est octroyée par hectare de coton admissible au bénéfice de 

l'aide. Pour être admissible, la superficie doit se situer sur des terres agricoles 

bénéficiant d'un agrément de l'État membre pour la production de coton, être 

ensemencée en variétés agréées par l'État membre et faire effectivement l'objet d'une 

récolte dans des conditions de croissance normales.

Seul le coton de qualité saine, loyale et marchande peut bénéficier de l'aide spécifique 

au coton.

2. Les États membres procèdent à l'agrément des terres et des variétés visées au 

paragraphe 1 selon les modalités et conditions à adopter conformément au 

paragraphe 3.

3. Afin de garantir une gestion efficace de l'aide spécifique au coton, la Commission est 

habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 55 en ce qui 

concerne les modalités et conditions d'agrément des terres et variétés aux fins de l'aide 

spécifique au coton.
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4. La Commission adopte, au moyen d'actes d'exécution, des règles relatives à la 

procédure d'agrément des terres et des variétés aux fins de l'aide spécifique au coton 

et aux notifications aux producteurs en ce qui concerne cet agrément. Ces actes 

d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 56, 

paragraphe 2.

Article 44

Superficies de base, rendements fixes et montants de référence

1. Les superficies de base nationales suivantes sont établies:

- Bulgarie: 3 342 ha,

- Grèce: 250 000 ha,

- Espagne: 48 000 ha,

- Portugal: 360 ha.

2. Les rendements fixes suivants au cours de la période de référence sont établis:

- Bulgarie: 1,2 tonnes/ha,

- Grèce: 3,2 tonnes/ha,

- Espagne: 3,5 tonnes/ha,

- Portugal: 2,2 tonnes/ha.

3. Le montant de l'aide spécifique à verser par hectare admissible est obtenu en 

multipliant les rendements établis au paragraphe 2 par les montants de référence 

suivants: 
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- Bulgarie: 584,88 EUR en 2015; et 649,45 EUR pour 2016 et les années 

suivantes

- Grèce: 234,18 EUR 

- Espagne: 362,15 EUR 

- Portugal: 228,00 EUR

4. Si, dans un État membre donné et lors d'une année donnée, la superficie de coton 

admissible au bénéfice de l'aide dépasse la superficie de base établie au paragraphe 1, 

le montant visé au paragraphe 3 pour l'État membre considéré est réduit 

proportionnellement au dépassement de la superficie de base.

5. Afin de permettre l'application de l'aide spécifique au coton, la Commission est 

habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 55 en ce qui 

concerne les règles relatives aux conditions d'octroi de cette aide, aux exigences en 

matière d'admissibilité et aux pratiques agronomiques.

6. La Commission peut adopter, au moyen d'actes d'exécution, des règles relatives au 

calcul de la réduction prévue au paragraphe 4. Ces actes d'exécution sont adoptés en 

conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 56, paragraphe 2.

Article 45

Organisations interprofessionnelles agréées

1. Aux fins du présent chapitre, on entend par "organisation interprofessionnelle 

agréée", toute personne morale composée de producteurs de coton et d'un égreneur au 

moins, dont les activités consistent, par exemple, à:

a) aider à mieux coordonner la mise sur le marché du coton, notamment grâce à des 

recherches et des études de marché;
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b) élaborer des contrats types compatibles avec la réglementation de l'Union;

c) orienter la production vers des produits mieux adaptés aux besoins du marché et à 

la demande des consommateurs, notamment en ce qui concerne la qualité et la 

protection des consommateurs;

d) actualiser les méthodes et moyens employés pour améliorer la qualité des 

produits;

e) élaborer des stratégies de commercialisation destinées à promouvoir le coton par 

l'intermédiaire de systèmes de certification de la qualité.

2. L'État membre dans lequel les égreneurs sont établis procède à l'agrément des 

organisations interprofessionnelles qui respectent les critères à fixer conformément au 

paragraphe 3.

3. Afin de permettre l'application efficace de l'aide spécifique au coton, la Commission 

est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 55, en ce qui 

concerne:

a) les critères d'agrément des organisations interprofessionnelles;

b) les obligations des producteurs; 

c) les règles applicables lorsque l'organisation interprofessionnelle agréée ne 

respecte pas ces critères.

Article 46

Octroi de l'aide

1. L'aide spécifique au coton est octroyée aux agriculteurs par hectare admissible 

conformément à l'article 44.
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2. Les agriculteurs membres d'une organisation interprofessionnelle agréée reçoivent 

l'aide spécifique au coton majorée d'un montant de 2 EUR par hectare admissible, dans 

les limites de la superficie de base établie à l'article 44, paragraphe 1.

TITRE V

Régime des petits agriculteurs

Article 47

Règles générales

1. Les États membres peuvent mettre en place un régime pour les petits agriculteurs 

conformément aux conditions prévues au présent titre ("régime des petits 

agriculteurs").

Les agriculteurs détenant des droits au paiement ou, dans les États membres 

appliquant l'article 28 quater, demandant à bénéficier du régime de paiement 

unique à la surface en 2015 et respectant les exigences minimales prévues à 

l'article 10, paragraphe 1, peuvent choisir de participer à ce régime.

2. Les paiements au titre du régime des petits agriculteurs remplacent les paiements à 

octroyer conformément aux titres III et IV.

Le premier alinéa ne s'applique pas lorsqu'un État membre opte pour la méthode de 

paiement prévue à l'article 49, paragraphe 2, point a). Dans ce cas, le paiement est 

subordonné aux conditions spécifiques énoncées aux titre III et IV, sans préjudice 

du paragraphe 3 du présent article.

3. Les agriculteurs participant au régime des petits agriculteurs sont dispensés des 

pratiques agricoles prévues au titre III, chapitre 2.

4. Aucun des avantages prévus dans le présent titre n'est accordé en faveur des 
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agriculteurs dont il est établi que, à compter du 19 octobre 2011, ils ont 

artificiellement créé les conditions leur permettant de bénéficier du régime des petits 

agriculteurs.

Article 48

Participation

1. Les agriculteurs souhaitant participer au régime des petits agriculteurs introduisent une 

demande avant une date à fixer par les États membres, mais pour le 15 octobre 2015 

au plus tard. 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 ou du régime de paiement unique à la surface.

Les agriculteurs qui n'ont pas introduit de demande de participation au régime des 

petits agriculteurs pour la date fixée par l'État membre ou 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) nº […] [RDR] ne sont 

plus en droit de participer audit régime.

2. Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent prévoir que les 

agriculteurs qui perçoivent des paiements directs en vertu des titres III et IV, dont le 

montant est inférieur au montant maximum fixé par l'État membre conformément à 

l'article 49, sont automatiquement intégrés dans le régime des petits agriculteurs à 

moins qu'ils ne se retirent expressément de ce régime à la date fixée par l'État 

membre conformément au paragraphe 1 ou au cours d'une année ultérieure. Les 

États membres faisant usage de cette possibilité informent en temps voulu les 

agriculteurs concernés de leur droit de se retirer de ce régime.

3. Les États membres veillent à ce que les agriculteurs prennent connaissance en 

temps voulu d'une estimation du montant du paiement visé à l'article 49 avant la 

date fixée par l'État membre pour la demande ou le retrait.

Article 49
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Montant du paiement

1. Les États membres fixent le montant du paiement annuel pour chaque agriculteur 

participant au régime des petits agriculteurs à un des niveaux suivants, sous réserve 

du paragraphe 3:

a) à un niveau ne dépassant pas 25 % du paiement moyen national par bénéficiaire, 

qui est établi par les États membres sur la base du plafond national fixé à 

l'annexe II pour l'année civile 2019 et du nombre d'agriculteurs ayant déclaré 

des hectares admissibles conformément à l'article 26, paragraphe 1, en 2015 ou 

ayant demandé à bénéficier du régime de paiement unique à la surface en 2015 

conformément à l'article 28 quater;

b) à un niveau correspondant au paiement moyen national par hectare multiplié par 

un chiffre correspondant au nombre d'hectares, le maximum étant fixé à cinq. Le 

paiement moyen national par hectare est établi 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 2015 conformément à l'article 26 ou à 

l'article 28 quater.

Les montants visés aux points a) et b), ne sont pas inférieurs à 500 EUR et ne 

dépassent pas 1 250 EUR.

Sans préjudice de l'article 51, paragraphe 1, lorsque l'application des points a) et b), 

aboutit à un montant inférieur à 500 EUR ou supérieur à 1 250 EUR, celui-ci est 

augmenté ou réduit, selon le cas, de manière à être arrondi au montant minimum ou 

maximum.

2. Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent décider d'octroyer aux 

agriculteurs participants:

a) un montant égal à la valeur totale des paiement devant être attribués chaque 

année à l'agriculteur en vertu des titres III et IV du présent règlement, ou 
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b) un montant égal à la valeur totale des paiements devant être attribués aux 

agriculteurs en 2015 en vertu des titres III et IV du présent règlement que les 

États membres peuvent ajuster au cours des années ultérieures pour tenir 

compte proportionnellement des modifications apportées au plafond national 

fixé à l'annexe II.

▌

Le montant n'est pas supérieur à un montant fixé par l'État membre s'élevant entre 

500 EUR et 1 250 EUR. 

Sans préjudice de l'article 51, paragraphe 1, lorsque le paiement aboutit à un montant 

inférieur à 500 EUR, les États membres peuvent décider d'arrondir ce montant à 

500 EUR. 

3. À Chypre, en Croatie, à Malte et en Slovénie, le montant visé aux paragraphes 1 et 2 

peut être fixé à une valeur inférieure à 500 EUR, mais qui n'est pas inférieure 

à 200 EUR ou, dans le cas de Malte, qui n'est pas inférieure à 50 EUR.

Article 50

Conditions particulières

1. Pendant leur participation au régime des petits agriculteurs, les agriculteurs:

a) conservent au moins un nombre d'hectares admissibles correspondant au nombre 

de droits détenus ou au nombre d'hectares admissibles déclarés au titre du 

régime de paiement unique à la surface en 2015;

b) remplissent les exigences minimales prévues à l'article 10, paragraphe 1, point b).

2. Les droits au paiement activés en 2015 conformément aux articles 25 et 26 par un 

agriculteur participant au régime des petits agriculteurs sont considérés comme étant 
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activés pour la durée de la participation de l'agriculteur audit régime. 

Les droits au paiement détenus par l'agriculteur pendant la durée de sa participation 

audit régime ne sont pas considérés comme étant des droits au paiement inutilisés à 

reverser à la réserve nationale au sens de l'article 24, paragraphe 1, point b) ▌.

Dans les États membres appliquant l'article 28 quater, les hectares admissibles 

déclarés au titre du régime unique de paiement à la surface en 2015 par un 

agriculteur participant au régime des petits agriculteurs sont considérés comme 

déclarés pour la durée de participation de l'agriculteur audit régime. 

3. Par dérogation à l'article 27, les droits au paiement détenus par les agriculteurs 

participant au régime des petits agriculteurs ne sont pas transférables, sauf en cas 

d'héritage ou d'héritage anticipé.

Les agriculteurs qui, par voie d'héritage ou d'héritage anticipé, reçoivent des droits au 

paiement de la part d'un agriculteur participant au régime des petits agriculteurs sont 

admis à participer audit régime s'ils satisfont aux conditions donnant droit au bénéfice 

du régime de paiement de base et qu'ils héritent de tous les droits au paiement détenus 

par l'agriculteur dont ils reçoivent les droits au paiement.

4. Les paragraphes 1 et 2 ainsi que le paragraphe 3, premier alinéa, du présent article 

ne s'appliquent pas lorsqu'un État membre opte pour la méthode de paiement 

prévue à l'article 49, paragraphe 2, point a), du présent règlement sans appliquer 

l'article 49, paragraphe 2, dernier alinéa. 

5. Afin de garantir la sécurité juridique, la Commission est habilitée à adopter des actes 

délégués en conformité avec l'article 55, en vue de fixer les conditions de participation 

au régime lorsque la situation de l'agriculteur participant change.

Article 51

Dispositions financières
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1. Afin de financer le paiement visé au présent titre, les États membres déduisent des 

montants totaux disponibles pour les paiements respectifs les montants correspondant 

aux montants auxquels pourraient prétendre les petits agriculteurs au titre du régime 

de paiement de base ou du régime de paiement unique à la surface visé au titre III, 

chapitre 1, au titre du paiement de redistribution visé au titre III, chapitre 1 bis, au 

titre du paiement en faveur des pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et 

l'environnement visé au titre III, chapitre 2, et, le cas échéant, au titre du paiement en 

faveur des zones soumises à des contraintes naturelles visé au titre III, chapitre 3, au 

titre du paiement en faveur des jeunes agriculteurs visé au titre III, chapitre 4, et au 

titre du soutien couplé visé au titre IV.

Dans les États membres ayant choisi de calculer le montant du paiement 

conformément à l'article 49, paragraphe 2, point a), lorsque la somme de ces 

montants pour un agriculteur individuel dépasse le montant maximum qu'ils ont 

fixé, chaque montant est réduit proportionnellement. 

La différence entre la somme de tous les paiements dus au titre du régime des petits 

agriculteurs et le montant total financé conformément au premier alinéa est financée 

d'une ou de plusieurs des manières suivantes:

a) en appliquant l'article 23, paragraphe 5, l'année concernée;

b) en utilisant les fonds non utilisés l'année concernée, afin de financer le 

paiement en faveur des jeunes agriculteurs prévu au chapitre 4 du titre III;

c) en appliquant une réduction linéaire à tous les paiements à octroyer conformément 

à l'article 25 ou 28 quater.

Sauf dans les cas où l'État membre a choisi de fixer le montant du paiement annuel 

conformément à l'article 49, paragraphe 2, point a), les éléments sur la base desquels 

les montants visés au premier alinéa sont établis restent les mêmes pour toute la durée 

de la participation de l'agriculteur au régime.
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2. Si le montant total des paiements dus au titre du régime des petits agriculteurs 

dépasse 10 % du plafond national annuel fixé à l'annexe II, les États membres 

procèdent à une réduction linéaire des montants à verser conformément au présent titre 

afin de respecter ledit pourcentage, sauf s'ils ont fixé le montant du paiement 

conformément à l'article 49, paragraphe 2, point a) sans appliquer l'article 49, 

paragraphe 2, dernier aliéna. La même exception s'applique aux États membres qui 

ont fixé le montant du paiement conformément à l'article 49, paragraphe 2, point b), 

sans appliquer l'article 49, paragraphe 2, dernier alinéa, et dont le plafond national 

à l'annexe II pour l'année 2019 est supérieur à celui de l'année 2015 et qui 

appliquent la méthode de calcul prévue à l'article 22, paragraphe 1, ou à l'article 

28 quater, paragraphe 1 bis, selon le cas.

TITRE VI

PROGRAMMES NATIONAUX DE 

RESTRUCTURATION 

POUR LE SECTEUR DU COTON

Article 52

Utilisation du budget annuel en faveur des programmes de restructuration

1. Pour les États membres qui ont appliqué l'article 4, paragraphe 1, premier alinéa, du 

règlement (CE) nº 637/2008, le budget annuel correspondant disponible conformément 

à l'article 5, paragraphe 1, dudit règlement est transféré avec effet au 1er janvier 2014 

et constitue des crédits supplémentaires de l'Union en faveur des mesures relevant de 

la programmation du développement rural financées au titre du règlement (UE) nº […] 

[RDR].

2. Pour les États membres qui ont appliqué l'article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa, du 

règlement (CE) nº 637/2008, le budget annuel correspondant disponible 

conformément à l'article 5, paragraphe 1, dudit règlement est inclus avec effet au 

1er janvier 2017 dans leurs plafonds nationaux, fixé à l'annexe II du présent règlement.
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TITRE VII

DISPOSITIONS FINALES

CHAPITRE 1

NOTIFICATIONS ET SITUATIONS D'URGENCE

Article 53

Exigences en matière de notification

1. Pour veiller à la bonne application des règles énoncées dans le présent règlement, la 

Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 55 

en ce qui concerne les mesures nécessaires relatives aux notifications à effectuer par 

les États membres à la Commission aux fins du présent règlement ou aux fins de la 

vérification, du contrôle, du suivi, de l'évaluation et de l'audit des paiements directs, 

ainsi que du respect des obligations figurant dans les accords internationaux qui ont 

été conclus par une décision du Conseil, y compris les exigences en matière de 

notification dans le cadre desdits accords. À cet égard, elle tient compte des besoins en 

données et des synergies entre sources de données potentielles.

Les informations obtenues peuvent, le cas échéant, être transmises ou communiquées à 

des organisations internationales et aux autorités compétentes de pays tiers et peuvent 

être rendues publiques, sous réserve de la protection des données à caractère personnel 

et de l'intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d'affaires ne soient pas 

divulgués.

2. Pour faire en sorte que les notifications visées au paragraphe 1 soient rapides, 

efficaces, précises et financièrement rationnelles, la Commission est habilitée à 

adopter des actes délégués en conformité avec l'article 55 aux fins de fixer d'autres 

règles en ce qui concerne:
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a) la nature et le type d'informations à notifier;

▌

b bis) les catégories de données à traiter et les durées de conservation maximales;

c) les règles relatives aux droits d'accès à l'information ou aux systèmes 

d'information mis à disposition;

d) les conditions ▌ de publication des informations.

3. La Commission adopte, au moyen d'actes d'exécution:

a bis) les méthodes de notification;

a) des règles relatives à la fourniture des informations nécessaires à l'application du 

présent article;

b) des dispositions destinées à la gestion des informations à notifier, ainsi que des 

règles relatives au contenu, à la forme, au calendrier, à la fréquence des 

notifications ainsi qu'aux délais dans lesquels ces notifications ont lieu;

c) les modalités selon lesquelles les informations et les documents sont transmis 

aux États membres, aux organisations internationales, aux autorités 

compétentes dans les pays tiers ou au public, ou sont mis à leur disposition, 

sous réserve de la protection des données à caractère personnel et de l'intérêt 

légitime des agriculteurs et des entreprises à ce que leurs secrets d'affaires ne 

soient pas divulgués.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à 

l'article 56, paragraphe 2.
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Article 53 bis

Traitement et protection des données à caractère personnel

1. Les États membres et la Commission collectent des données à caractère personnel 

pour les finalités énoncées à l'article 53, paragraphe 1, et ne soumettent pas ces 

données à un traitement incompatible avec ces finalités.

2. Lorsque des données à caractère personnel sont traitées à des fins de suivi et 

d'évaluation conformément à l'article 53, paragraphe 1, elles sont rendues 

anonymes et traitées sous forme agrégée uniquement.

3. Les données à caractère personnel sont traitées conformément aux règles de la 

directive 95/46/CE et du règlement (CE) nº 45/2001. Plus particulièrement, ces 

données ne sont pas stockées sous une forme permettant l'identification des 

personnes concernées pendant une durée excédant celle nécessaire à la réalisation 

des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou pour lesquelles elles sont traitées 

ultérieurement, compte tenu des durées minimales de conservation fixées par la 

législation nationale et celle de l'UE applicables en la matière.

4. Les États membres informent les personnes concernées que les données les 

concernant sont susceptibles d'être traitées par des organismes nationaux et de 

l'Union conformément au paragraphe 1 et qu'elles bénéficient, à cet égard, des 

droits énoncés dans les règles en matière de protection des données figurant dans la 

directive 95/46/CE et le règlement (CE) nº 45/2001, respectivement.

5. Le présent article est soumis aux dispositions des articles 110 bis à 110 quinquies du 

règlement (UE) nº […][HRZ].

Article 54

Mesures à prendre pour résoudre des problèmes spécifiques

1. La Commission adopte les actes d'exécution ▌ qui sont à la fois nécessaires et justifiés 

pour résoudre, en cas d'urgence, des problèmes pratiques spécifiques. Ces actes 
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d'exécution peuvent déroger à certaines dispositions du présent règlement, mais 

uniquement dans la mesure et pour la durée où cela est strictement nécessaire. Ces 

actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à 

l'article 56, paragraphe 2.

2. Lorsque des raisons d'urgence impérieuses dûment justifiées le requièrent afin de 

résoudre des problèmes spécifiques tout en assurant la continuité du système de 

paiements directs dans des situations extraordinaires, la Commission adopte des 

actes d'exécution immédiatement applicables, conformément à la procédure visée à 

l'article 56, paragraphe 3.

3. Les mesures adoptées au titre du paragraphe 1 ou 2 restent en vigueur pendant une 

période n'excédant pas douze mois. Si, au terme de cette période, les problèmes 

spécifiques visés dans ces paragraphes persistent, la Commission peut présenter des 

propositions législatives appropriées afin d'y remédier de façon permanente.

4. La Commission informe le Parlement européen et le Conseil de toute mesure 

adoptée au titre du paragraphe 1 ou 2 dans les deux jours ouvrables suivant 

l'adoption de ladite mesure.

CHAPITRE 2

DÉLÉGATION DE POUVOIRS ET DISPOSITIONS D'EXÉCUTION

Article 55

Exercice de la délégation

1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux 

conditions fixées au présent article.

2. Le pouvoir d'adopter les actes délégués visé à l'article 2, à l'article 4, paragraphe 2, 

à l'article 6, paragraphe 2, à l'article 7, paragraphe 3, à l'article 8, paragraphe 3, à 

l'article 9, paragraphe 5, à l'article 17 ter, paragraphe 6, à l'article 28, à 

l'article 28 quater, paragraphe 4, à l'article 28 sexies, paragraphe 3, à l'article 29, 
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paragraphe 6, à l'article 30, paragraphe 2, à l'article 31, paragraphes 2 bis, 3 et 4, à 

l'article 32, paragraphe 2, à l'article 36, paragraphe 7, à l'article 38, paragraphe 7, à 

l'article 43, paragraphe 3, à l'article 44, paragraphe 5, à l'article 45, paragraphe 3, à 

l'article 50, paragraphe 5, à l'article 53, paragraphes 1 et 2, et à l'article 58 est 

conféré à la Commission pour une période de sept ans à compter du XXX. La 

Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf 

mois avant la fin de la période de sept ans. La délégation de pouvoir est tacitement 

prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou 

le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque 

période.

3. La délégation de pouvoir visée à l'article 2, à l'article 4, paragraphe 2, à l'article 6, 

paragraphe 2, à l'article 7, paragraphe 3, à l'article 8, paragraphe 3, à l'article 9, 

paragraphe 5, à l'article 17 ter, paragraphe 6, à l'article 28, à l'article 28 quater, 

paragraphe 4, à l'article 28 sexies, paragraphe 3, à l'article 29, paragraphe 6, à 

l'article 30, paragraphe 2, à l'article 31, paragraphes 2 bis, 3 et 4, à l'article 32, 

paragraphe 2, à l'article 36, paragraphe 7, à l'article 38, paragraphe 7, à l'article 43, 

paragraphe 3, à l'article 44, paragraphe 5, à l'article 45, paragraphe 3, à l'article 50, 

paragraphe 5, à l'article 53, paragraphes 1 et 2, et à l'article 58 peut être révoquée à 

tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met 

fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La décision de révocation met fin à la 

délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui 

de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une 

date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la 

validité des actes délégués déjà en vigueur.

4. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement 

européen et au Conseil simultanément.

5. Un acte délégué adopté en vertu de l'article 2, de l'article 4, paragraphe 2, de 

l'article 6, paragraphe 2, de l'article 7, paragraphe 3, de l'article 8, paragraphe 3, de 

l'article 9, paragraphe 5, de l'article 17 ter, paragraphe 6, de l'article 28, de l'article 

28 quater, paragraphe 4, de l'article 28 sexies, paragraphe 3, de l'article 29, 
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paragraphe 6, de l'article 30, paragraphe 2, de l'article 31, paragraphes 2 bis, 3 et 4, 

de l'article 32, paragraphe 2, de l'article 36, paragraphe 7, de l'article 38, 

paragraphe 7, de l'article 43, paragraphe 3, de l'article 44, paragraphe 5, de 

l'article 45, paragraphe 3, de l'article 50, paragraphe 5, de l'article 53, paragraphes 

1 et 2, et de l'article 58 n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil 

n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de 

cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le 

Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur 

intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à 

l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 56

Procédure de comité

1. La Commission est assistée par un comité dénommé "comité des paiements directs". 

Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) nº 182/2011.

2. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) 

nº 182/2011 s'applique.

Dans le cas des actes visés à l'article 21, paragraphe 4, à l'article 24, paragraphe 2 

et à l'article 53, paragraphe 3, lorsque le comité n'émet aucun avis, la Commission 

n'adopte pas le projet d'acte d'exécution, et l'article 5, paragraphe 4, troisième 

alinéa, du règlement (UE) nº 182/2011 s'applique.

3. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 8 du règlement (UE) 

nº 182/2011 s'applique, en liaison avec l'article 5.

CHAPITRE 3

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 57
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Abrogations

1. Le règlement (CE) nº 637/2008 est abrogé avec effet au 1er janvier 2014. 

Toutefois, il continue de s'appliquer jusqu'au 31 décembre 2017 pour les États 

membres qui ont fait usage de l'option prévue à son article 4, paragraphe 1, deuxième 

alinéa.

2. Le règlement (CE) nº 73/2009 est abrogé.

Sans préjudice du paragraphe 3, les références au règlement abrogé s'entendent comme 

faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à 

l'annexe VII.

3. Les références faites dans le présent règlement aux règlements (CE) nº 73/2009 et 

(CE) nº 1782/2003 s'entendent comme faites auxdits règlements tels qu'en vigueur 

avant leur abrogation

Article 58

Dispositions transitoires

Pour faciliter la transition entre les dispositions prévues par le règlement (CE) nº 73/2009 et 

celles du présent règlement, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en 

conformité avec l'article 55 en ce qui concerne les mesures nécessaires à la protection de tous 

droits acquis et des attentes légitimes des agriculteurs.

Article 59

Entrée en vigueur et mise en application

Le présent règlement entre en vigueur le [septième] jour suivant celui de sa publication au 

Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2015.
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Toutefois, l'article 9, paragraphe 6, l'article 11, paragraphe 5, l'article 14, l'article 18, 

paragraphes 2 et 3, l'article 19, paragraphe 1, deuxième alinéa, l'article 20, paragraphe 1, 

premier alinéa, l'article 20, paragraphe 5, l'article 21, paragraphe 3 ter, l'article 22, 

paragraphe 7, l'article 28 quater, paragraphe 1, premier alinéa, l'article 28 octies, 

paragraphe 1, l'article 31, paragraphe 2, quatrième alinéa, l'article 32, paragraphe 1, 

quatrième alinéa, l'article 32, paragraphe 1 sexies, l'article 35, paragraphe 1, l'article 37, 

paragraphe 1, l'article 39, l'article 52, paragraphe 1, et l'article 57, paragraphe 1, sont 

applicables à partir de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans 

tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen Par le Conseil 

Le Président Le Président

ANNEXES

ANNEXE I
Liste des régimes de soutien

Secteur Base juridique Notes

Régime de 

paiement de base

Titre III, chapitre 1, 

sections 1 à 3 et 

section 5, du présent 

règlement 

Paiement découplé

Régime de 

paiement unique à 

la surface

Titre III, chapitre 1, 

section 4, du présent 

règlement

Paiement découplé
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Secteur Base juridique Notes

Paiement de 

redistribution

Titre III, 

chapitre 1 bis, du 

présent règlement

Paiement découplé

Paiement pour les 

agriculteurs 

recourant à des 

pratiques agricoles 

bénéfiques pour le 

climat et 

l'environnement

Titre III, chapitre 2, du 

présent règlement

Paiement découplé
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Secteur Base juridique Notes

Paiement pour les 

agriculteurs des 

zones soumises à 

des contraintes 

naturelles ▌

Titre III, chapitre 3, du 

présent règlement

Paiement découplé

Paiement en faveur 

des jeunes 

agriculteurs

Titre III, chapitre 4, du 

présent règlement

Paiement découplé

Soutien couplé 

facultatif

Titre IV, chapitre 1, du 

présent règlement

Aide spécifique au 

coton

Titre IV, chapitre 2, du 

présent règlement

Paiement à la surface

Paiement en faveur 

des petits 

agriculteurs 

Titre V du présent 

règlement

Paiement découplé

Posei Chapitre IV du 

règlement (UE) 

nº 228/2013

Paiements directs au titre des mesures 

établies dans les programmes

Îles de la mer Égée Chapitre IV du 

règlement (UE) 

nº 229/2013

Paiements directs au titre des mesures 

établies dans les programmes
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ANNEXE II

Plafonds nationaux visés à l'article 6

(en milliers d'EUR)

Année civile ▌ 2015 2016 2017 2018 2019 et année suivante

Belgique ▌  536 076  528 124  520 170  512 718  505 266 

Bulgarie ▌  721 251  792 449  793 226  794 759  796 292 

Rép. tchèque ▌  874 484  873 671  872 830  872 819  872 809 

Danemark ▌  916 580  907 108  897 625  889 004  880 384 

Allemagne ▌  5 144 264  5 110 446  5 076 522  5 047 458  5 018 395 

Estonie ▌  121 870  133 701  145 504  157 435  169 366 

Irlande ▌  1 215 003  1 213 470  1 211 899  1 211 482  1 211 066 

Grèce ▌  2 039 122  2 015 116  1 991 083  1 969 129  1 947 177 

Espagne ▌  4 842 658  4 851 682  4 866 665  4 880 049  4 893 433 

France ▌  7 553 677  7 521 123  7 488 380  7 462 790  7 437 200 

Croatie ▌  130 550  149 200  186 500  223 800  261 100 

Italie ▌  3 902 039  3 850 805  3 799 540  3 751 937  3 704 337 

Chypre ▌  50 784  50 225  49 666  49 155  48 643 

Lettonie ▌  195 649  222 363  249 020  275 887  302 754 
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(en milliers d'EUR)

Lituanie ▌  417 890  442 510  467 070  492 049  517 028 

Luxembourg ▌  33 603  33 545  33 486  33 459  33 431 

Hongrie ▌  1 271 593  1 270 410  1 269 187  1 269 172  1 269 158 

Malte ▌  5 127  5 015  4 904  4 797  4 689 

Pays-Bas ▌  780 815  768 340  755 862  744 116  732 370 

Autriche ▌  693 065  692 421  691 754  691 746  691 738 

Pologne ▌  2 987 267  3 004 501  3 021 602  3 041 560  3 061 518 

Portugal ▌  565 816  573 954  582 057  590 706  599 355 

Roumanie ▌  1 629 889  1 813 795  1 842 446  1 872 821  1 903 195 

Slovénie ▌  137 987  136 997  136 003  135 141  134 278 

Slovaquie ▌  380 680  383 938  387 177  390 781  394 385 

Finlande ▌  523 333  523 422  523 493  524 062  524 631 

Suède ▌  696 890  697 295  697 678  698 723  699 768 

Royaume-Uni ▌  3 555 915  3 563 262  3 570 477  3 581 080  3 591 683 

* Pour la Croatie, le plafond national est de 298 400 pour l'année civile 2020, 335 700 pour 2021 et 

373 000 pour 2022 (en milliers d'EUR).

ANNEXE III 

Plafonds nets visés à l'article 7

(en millions d'EUR)

Année civile ▌ 2015 2016 2017 2018

2019 et année 

suivante

Belgique ▌ 536,1 528,1 520,2 512,7 505,3

Bulgarie ▌ 723,6 795,1 795,8 797,4 798,9

République 

tchèque

▌ 874,5 873,7 872,8 872,8 872,8

Danemark ▌ 916,6 907,1 897,6 889,0 880,4

Allemagne ▌ 5 144,3 5 110,4 5 076,5 5 047,5 5 018,4

Estonie ▌ 121,9 133,7 145,5 157,4 169,4

Irlande ▌ 1 215,0 1 213,5 1 211,9 1 211,5 1 211,1

Grèce ▌ 2 227,0 2 203,0 2 178,9 2 157,0 2 135,0

Espagne ▌ 4 903,6 4 912,6 4 927,6 4 941,0 4 954,4

France ▌ 7 553,7 7 521,1 7 488,4 7 462,8 7 437,2

Croatie ▌ 130,6 149,2 186,5 223,8 261,1 
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(en millions d'EUR)

Italie ▌ 3 902,0 3 850,8 3 799,5 3 751,9 3 704,3

Chypre ▌ 50,8 50,2 49,7 49,2 48,6

Lettonie ▌ 195,6 222,4 249,0 275,9 302,8
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(en millions d'EUR)

Lituanie ▌ 417,9 442,5 467,1 492,0 517,0

Luxembourg ▌ 33,6 33,5 33,5 33,5 33,4

Hongrie ▌ 1 271,6 1 270,4 1 269,2 1 269,2 1 269,2

Malte ▌ 5,1 5,0 4,9 4,8 4,7

Pays-Bas ▌ 780,8 768,3 755,9 744,1 732,4

Autriche ▌ 693,1 692,4 691,8 691,7 691,7

Pologne ▌ 2 987,3 3 004,5 3 021,6 3 041,6 3 061,5

Portugal ▌ 566,0 574,1 582,2 590,9 599,5

Roumanie ▌ 1 629,9 1 813,8 1 842,4 1 872,8 1 903,2

Slovénie ▌ 138,0 137,0 136,0 135,1 134,3

Slovaquie ▌ 380,7 383,9 387,2 390,8 394,4

Finlande ▌ 523,3 523,4 523,5 524,1 524,6

Suède ▌ 696,9 697,3 697,7 698,7 699,8

Royaume-Uni ▌ 3 555,9 3 563,3 3 570,5 3 581,1 3 591,7

* Pour la Croatie, le plafond national est de 298 400 pour l'année civile 2020, 335 700 pour 2021 et 373 000 

pour 2022 (en milliers d'EUR).

ANNEXE IV

Coefficients à appliquer au titre de l'article 10, paragraphe 1

État membre
Limite pour le seuil en EUR 

(article 10, paragraphe 1, point a))

Limite pour le seuil en hectares 

(article 10, paragraphe 1, point b))

Belgique 400 2

Bulgarie 200 0,5

République tchèque 200 5

Danemark 300 5

Allemagne 300 4

Estonie 100 3

Irlande 200 3

Grèce 400 0,4

Espagne 300 2

France 300 4

Croatie 100 1 
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État membre
Limite pour le seuil en EUR 

(article 10, paragraphe 1, point a))

Limite pour le seuil en hectares 

(article 10, paragraphe 1, point b))

Italie 400 0,5

Chypre 300 0,3

Lettonie 100 1
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État membre
Limite pour le seuil en EUR 

(article 10, paragraphe 1, point a))

Limite pour le seuil en hectares 

(article 10, paragraphe 1, point b))

Lituanie 100 1

Luxembourg 300 4

Hongrie 200 0,3

Malte 500 0,1

Pays-Bas 500 2

Autriche 200 2

Pologne 200 0,5

Portugal 200 0,3

Roumanie 200 0,3

Slovénie 300 0,3

Slovaquie 200 2

Finlande 200 3

Suède 200 4

Royaume-Uni 200 5

ANNEXE V

Dispositions financières applicables à la Bulgarie et à la Roumanie conformément aux articles 16 et 17

A. Montants servant au calcul des plafonds nationaux applicables aux paiements visés à l'article 16

(en milliers d'EUR)

▌ 2015

Bulgarie ▌ 790 909 

Roumanie ▌ 1 783 426 

B. Montant total des paiements directs nationaux complémentaires du régime de paiement de base 

visé à l'article 17, paragraphe 2
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(en milliers d'EUR)

▌ 2015

Bulgarie ▌ 69 657 

Roumanie ▌ 153 536 

C. Montant total des paiements directs nationaux complémentaires de l'aide spécifique au coton 

visé à l'article 17, paragraphe 3

(en EUR)

▌ 2015

Bulgarie ▌ 258 952 

ANNEXE V bis

Dispositions financières applicables à la Croatie conformément aux articles 10 et 17 bis

A. Montants pour l'application de l'article 10:

(en milliers d'EUR)

Croatie 373 000

B. Montant total des paiements directs nationaux complémentaires visé à l'article 17 bis, 

paragraphe 3:

(en milliers d'EUR)
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 ▌ 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Croatie  ▌ 242 450 223 800 186 500 149 200 111 900 74 600 37 300

ANNEXE V ter

Montant maximum à ajouter aux montants visés à l'annexe II conformément à 

l'article 17 ter, paragraphe 2

(en milliers d'EUR)

 ▌ 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Croatie
 ▌ 3 360 3 840 4 800 5 760 6 720

7 680 8 640
9 600

ANNEXE VI

Taille moyenne des exploitations agricoles à prendre en considération conformément à 

l'article 28 octies, paragraphe 4

État membre
Taille moyenne de l'exploitation agricole

(en hectares)

Belgique 29

Bulgarie 6

République tchèque 89

Danemark 60

Allemagne 46

Estonie 39

Irlande 32

Grèce 5

Espagne 24
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État membre
Taille moyenne de l'exploitation agricole

(en hectares)

France 52

Croatie 5,9

Italie 8

Chypre 4

Lettonie 16
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État membre
Taille moyenne de l'exploitation agricole

(en hectares)

Lituanie 12

Luxembourg 57

Hongrie 7

Malte 1

Pays-Bas 25

Autriche 19

Pologne 6

Portugal 13

Roumanie 3

Slovénie 6

Slovaquie 28

Finlande 34

Suède 43

Royaume-Uni 54

ANNEXE VI bis

LISTE DES PRATIQUES ÉQUIVALENTES À L'ÉCOLOGISATION visées à l'article 29, 

paragraphe 1 ter

I. Pratiques équivalentes à la diversification des cultures:

1) Diversification des cultures 

Exigence: au moins trois cultures, 75 % au maximum pour la culture 

principale, et l'une au moins des conditions suivantes:

- au moins quatre cultures, 

- des seuils maximaux inférieurs, 
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- une sélection plus appropriée de cultures, telles que, par exemple, des 

légumineuses, plantes protéagineuses, des cultures ne nécessitant pas 

d'irrigation ou de traitements pesticides, selon le cas 

- incluant des variétés régionales de types de cultures anciennes / 

traditionnelles / menacées (sur au moins 5 % de la surface soumise à 

rotation).

2) Rotation des cultures 

Exigence: au moins trois cultures, 75 % au maximum pour la culture 

principale, et l'une au moins des conditions suivantes:

- une séquence de cultures pluriannuelles plus bénéfiques pour 

l'environnement et/ou de jachères, 

- au moins quatre cultures.

3) Couverture hivernale des sols (*)

4) Cultures dérobées (*)

II. Pratiques équivalentes au maintien des prairies permanentes: 

1) Gestion de prés/pâturages

Exigence: maintien des prairies permanentes et l'une au moins des conditions 

suivantes:

- régime de coupe/fauchage approprié (dates, méthodes, limites),

- maintien des particularités topographiques sur les prairies permanentes et 

non-prolifération des broussailles,

- variétés d'herbe précisées et/ou régime d'ensemencement pour 

renouvellement en fonction du type de prairie (pas de destruction de haute 

valeur naturelle),

- évacuation du fourrage/foin,
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- gestion appropriée des fortes pentes,

- régime en matière d'apports d'engrais,

- restrictions en matière de pesticides.

2) Systèmes de pâturage extensif

Exigence: maintien de prairies permanentes et l'une au moins des conditions 

suivantes:

- pâturage extensif (calendrier, densité maximale du bétail), 

- gardiennage/pastoralisme de montagne, 

- recours à des espèces locales/traditionnelles pour brouter les prairies 

permanentes.

III. Pratiques équivalentes aux surfaces d'intérêt écologique: 

Exigence: application sur au moins le pourcentage de terres arables fixé 

conformément à l'article 32, paragraphe 1 

1) Gel des terres à des fins écologiques

2) Création de "zones tampons" pour des zones de haute valeur naturelle, zones 

Natura 2000 ou autres sites de protection de la biodiversité, y compris des 

haies bocagères et des cours d'eaux

3) Gestion de bandes tampons et des bordures de champ non cultivées (régime de 

coupe, variétés d'herbes locales/spécifiées et/ou régime d'ensemencement, 

réensemencement avec des variétés régionales, pas d'utilisation de pesticides, 

pas d'épandage d'effluents d'élevage et/ou d'engrais minéraux), pas 

d'irrigation et pas d'imperméabilisation des sols 
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4) Bordures, bandes et parcelles en champ gérées pour certains types de faune et 

de flore sauvage (bordures herbacées, protection de nids, bandes de fleurs 

sauvages, mélange de semences locales, cultures non récoltées)

5) Gestion (élagage, taille, dates, méthodes, restauration) des particularités 

topographiques (arbres, haies bocagères, formation ligneuse ripicole, murs en 

pierre (terrasses), fossés, mares) 

6) Maintien des sols tourbeux/humides arables sous herbe (sans utilisation 

d'engrais et de produits phytopharmaceutiques)

7) Production sur des terres arables sans utilisation d'engrais (engrais minéraux 

et effluents d'élevage) et/ou de produits phytopharmaceutiques, et non 

irriguées, ne portant pas la même culture deux années de suite et sur un lieu 

fixe (*)

8) Conversion de terres arables en prairies permanentes utilisées de façon 

extensive

(*) Pratiques soumises à la méthode visée à l'article 29, paragraphe 6, point c).

ANNEXE VI ter

CADRE DE CONVERSION CONCERNANT LES SURFACES D'INTÉRÊT 

ÉCOLOGIQUE visé à l'article 32, paragraphe 1 bis

Caractéristiques Coefficient de 

conversion

Coefficient de 

pondération

Surface 

d'intérêt 

écologique

Terres en jachère 

Terrasses
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Particularités du paysage

Bandes tampons

Hectares agro-forestiers

Bandes d'hectares admissibles bordant des forêts 

Surfaces portant du taillis à courte rotation 

Surfaces boisées visées à l'article 25, paragraphe 2, 

point b), lettre ii)

Surfaces portant des cultures dérobées ou à couverture 

végétale 

Surfaces portant des plantes fixant l'azote

ANNEXE VII

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

à compléter par les juristes-linguistes à un stade ultérieur

Règlement (CE) nº 73/2009 Présent règlement Règlement (UE) nº […] [RHZ]

Article premier Article premier -

- Article 2 -

Article 2 Article 4 -

- Article 5, paragraphe 2 -

Article 3 Article 5 -

Article 4, paragraphe 1 - Article 91

Article 4, paragraphe 2 - Article 95

Article 5 - Article 93

Article 6, paragraphe 1 - Article 94

Article 6, paragraphe 2 - -

Article 7 - -
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Règlement (CE) nº 73/2009 Présent règlement Règlement (UE) nº […] [RHZ]

Article 8, paragraphes 1 et 2 Article 7, paragraphes 1 et 3 -

- Article 7, paragraphe 2 -

Article 9 - -

Article 10 - -

Article 11, paragraphes 1 et 2 - Article 25, paragraphes 1 et 2

- Article 8 -

Article 12, paragraphes 1 et 2 - Article 12

Article 12, paragraphe 3 - Article 14

Article 12, paragraphe 4 - -

Article 13 - Article 13, paragraphe 2

Article 14 - Article 68

Article 15 - Article 69

Article 16 - Article 70

Article 17 - Article 71

Article 18 - Article 72

Article 19 - Article 73

Article 20 - Article 75

Article 21 - Article 75, paragraphe 4

Article 22 - Article 96

Article 23 - Article 97
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Règlement (CE) nº 73/2009 Présent règlement Règlement (UE) nº […] [RHZ]

Article 24 - Article 99

Article 25 - Article 100

Article 26 - Article 63

Article 27, paragraphe 1 - Article 102, paragraphe 3

Article 27, paragraphe 2 - Article 49

Article 27, paragraphe 3 - Article 69, paragraphe 3

- Article 9 -

Article 28, paragraphes 1 et 2 Article 10, paragraphes 1, 3 et 4 -

- Article 10, paragraphe 2 -

Article 28, paragraphe 3 Article 23, paragraphe 1, 

point a) ii)

-

- Article 23, paragraphe 1, point a) i) 

et points c) et d)

-

- Article 11 -

Article 29 - Article 76

Article 30 - Article 62

Article 31 - Article 2, paragraphe 2

Article 32 Article 15 -

Article 33, paragraphe 1 Article 18, paragraphe 1 -

- Article 18, paragraphe 2 -

Article 34, paragraphes 1 et 2 Article 25, paragraphes 1 et 2 -

Article 35 Article 26 -

Article 36 - -

Article 37 Article 12 -

- Article 14 -

Article 38 - -

Article 39, paragraphe 1 Article 25, paragraphe 3 -

Article 40, paragraphe 1 Article 6, paragraphe 1 -

Article 40, paragraphe 2 Article 19, paragraphe 3 -

Article 41, paragraphe 1 Article 23, paragraphe 1 -

Article 41, paragraphe 2 Article 23, paragraphes 3 et 4 -

Article 41, paragraphe 3 Article 23, paragraphe 5, point a) -

Article 41, paragraphe 5 Article 23, paragraphe 5, point b) -

- Article 23, paragraphes 2, 6 et 7 -

Article 41, paragraphe 6 Article 22, paragraphe 4 -

Article 42 Article 24, paragraphe 1, point b) -

Article 43, paragraphes 1 et 2 Article 25, paragraphes 1 et 2 -
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Règlement (CE) nº 73/2009 Présent règlement Règlement (UE) nº […] [RHZ]

Article 43, paragraphe 3 - -

Article 44 - -

Article 45 - -

- - -

- Article 19, paragraphes 1 et 2 -

Article 46, paragraphes 1 à 4 Article 20, paragraphes 1 à 4 -
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Règlement (CE) nº 73/2009 Présent règlement Règlement (UE) nº […] [RHZ]

Article 46, paragraphe 5 - -

- Article 21

Article 47, paragraphe 1 - -

Article 47, paragraphe 2 Article 22, paragraphe 1 

application régionale

-

- Article 22, paragraphe 1 

application nationale

-

- Article 22, paragraphes 2, 3, 5, 6 

et 7

-

Article 48 - -

Article 49 - -

Article 50 - -

Article 51 - -

Article 52 - -

Article 53 - -

Article 54 - -

Article 55 - -

Article 56 - -

Article 57 - -

Article 57 bis Article 17 ter -

Article 58 - -

Article 59 - -

Article 60 - -

Article 61 - -

Article 62 - -

Article 63 - -

Article 64 - -

Article 65 - -

Article 66 - -

Article 67 - -

Article 68 - -

Article 69 - -

Article 70 - -

Article 71 - -
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Règlement (CE) nº 73/2009 Présent règlement Règlement (UE) nº […] [RHZ]

Article 72 - -

Article 73 - -

Article 74 - -

Article 75 - -

Article 76 - -

Article 77 - -

Article 78 - -

Article 79 - -

Article 80 - -

Article 81 - -

Article 82 - -

Article 83 - -

Article 84 - -

Article 85 - -

Article 86 - -

Article 87 - -

Article 88 Article 42 -

Article 89 Article 43 -

Article 90 Article 44 -

Article 91 Article 45 -

Article 92 Article 46 -

Article 93 - -

Article 94 - -

Article 95 - -

Article 96 - -

Article 97 - -

Article 98 - -

Article 99 - -

Article 100 - -

Article 101 - -

Article 102 - -

Article 103 - -

Article 104 - -

Article 105 - -

Article 106 - -

Article 107 - -

Article 108 - -
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Règlement (CE) nº 73/2009 Présent règlement Règlement (UE) nº […] [RHZ]

Article 109 - -
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Règlement (CE) nº 73/2009 Présent règlement Règlement (UE) nº […] [RHZ]

Article 110 - -

Article 111 - -

Article 112 - -

Article 113 - -

Article 114 - -

Article 115 - -

Article 116 - -

Article 117 - -

Article 118 - -

Article 119 - -

Article 120 - -

Article 121 Articles 16 et 16 bis -

Article 122 - -

Article 123 - -

Article 124 - -

Article 124, paragraphe 6 - Article 98

Article 125 - -

Article 126 - -

Article 127 - -

Article 128 - -

Article 129 - -

Article 130 - -

Article 131 - -

Article 132 Articles 17 et 17 bis -

Article 133 - -

- Article 28 -

- Article 29 -

- Article 20 -

- Article 31 -

- Article 32 -

- Article 33 -

- Article 34 -

- Article 35 -

- Article 36 -

- Article 37 -

- Article 47 -

- Article 48 -
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Règlement (CE) nº 73/2009 Présent règlement Règlement (UE) nº […] [RHZ]

- Article 49 -

- Article 50 -

- Article 51 -
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Règlement (CE) nº 73/2009 Présent règlement Règlement (UE) nº […] [RHZ]

Article 134 - -

Article 135 - -

Article 136 - -

- Article 52 -

Article 137 - -

Article 138 Article 3 -

Article 139 Article 13 -

Article 140 Article 53 -

Article 141 Article 56 -

Article 142 Article 55 -

Article 142, point r) Article 54 -

Article 143 - -

Article 144 - -

Article 145 - -

Article 146 Article 55 -

Article 146 bis - -

Article 147 Article 56 -

Article 148 - -

Article 149 Article 57 -

_____________

ANNEXE À LA RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

DÉCLARATION DE LA COMMISSION sur l'article 9, paragraphe 2, relatif aux 
paiements directs

L'article 9(2) du projet de règlement paiements directs n'exclut pas qu'un agriculteur puisse 
louer des bâtiments ou parties des bâtiments a des tiers ou posséder une écurie pourvu que ces 
activités ne constituent pas l'activité principale de l'agriculteur.

DÉCLARATION DE LA COMMISSION sur l'aide couplée



PE474.052v02-00 158/222 RR\1008806FR.doc

FR

Pour les produits agricoles, notamment ceux qui ne sont pas admissibles à l'aide couplée 
conformément à l'article 38, paragraphe 1, du règlement sur les paiements directs, la 
Commission suivra étroitement leur évolution sur le marché et, en cas de crise grave sur le 
marché, elle pourra avoir recours, pour améliorer la situation du marché, à toutes les mesures 
appropriées dont elle dispose. 
25.6.2012

AVIS DE LA COMMISSION DU DÉVELOPPEMENT

à l'intention de la commission de l'agriculture et du développement rural

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant les règles 
relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien 
relevant de la politique agricole commune
(COM(2011)0625 – C7-0336/2011 – 2011/0280(COD))

Rapporteure pour avis: Birgit Schnieber-Jastram

JUSTIFICATION SUCCINCTE

Du point de vue de la politique de développement, on pourrait proposer une PAC totalement 
différente de celle présentée dans les propositions de réforme de la Commission. Une réforme 
plus ambitieuse de la PAC, dans laquelle l'accent serait mis davantage sur le ciblage des 
paiements directs et dans laquelle les paiements couplés seraient supprimés graduellement, 
contribuerait dans une plus grande mesure à l'élimination des distorsions provoquées par la 
PAC qui subsistent sur les marchés mondiaux. 

Néanmoins, un certain nombre d'incohérences bien connues ont été abordées dans le cadre des 
précédentes réformes de la PAC, tendance qui se poursuit dans les propositions actuelles de la 
Commission. Le soutien aux agriculteurs a été largement dissocié et le rôle des mécanismes 
d'intervention sur le marché et des restitutions à l'exportation a été nettement réduit.

L'une des innovations majeures de la dernière proposition de réforme est la composante 
écologique obligatoire des paiements directs, qui va dans le sens des mesures 
environnementales prises dans l'ensemble de l'Union, en accordant la priorité aux objectifs en 
matière de climat et d'environnement. Il n'en résultera pas une situation de concurrence avec 
les agriculteurs des pays en développement. Par ailleurs, les mesures environnementales 
obligatoires contribueront à l'atténuation du changement climatique, qui a de lourdes 
conséquences sur les pays en développement. Même si des améliorations peuvent être 
nécessaires sur certains points, votre rapporteure souscrit largement aux mesures prévues dans 
la proposition de la Commission qui vont dans le sens d'une "écologisation".
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Malgré les évolutions positives, il subsiste néanmoins de véritables problèmes, qui doivent 
être traités du point de vue de la politique de développement. La PAC réformée continue 
d'avoir des effets externes qui ne sont pas suffisamment pris en compte dans les propositions 
de la Commission. C'est pourquoi les règlements de la PAC doivent être examinés 
attentivement en tenant compte de l'obligation, qui découle du traité, d'assurer la cohérence 
des politiques au service du développement (CPD) (article 208 du traité FUE). 

La PAC n'a pas d'impact global sur tous les pays en développement, mais il s'est avéré que, 
dans certains cas concrets, les différentes mesures de la PAC peuvent entraîner une hausse des 
importations dans les pays en développement, ce qui menace les moyens de subsistance des 
agriculteurs locaux et met à mal les politiques sectorielles agricoles adoptées par les pays en 
développement pour renforcer leur sécurité alimentaire à long terme. Par ailleurs, dans la 
perspective d'une meilleure compréhension de la cohérence des politiques au service du 
développement, qui ne se limite pas uniquement à éviter de porter préjudice, certains éléments 
du second pilier pourraient contribuer à créer des synergies et à renforcer la coopération entre 
les agriculteurs d'Europe et ceux des pays en développement. 

La rapporteure pour avis suggère d'apporter des amendements selon les orientations suivantes:

● La PAC devrait se placer dans le cadre plus large de la cohérence des politiques de 
l'Union au service du développement et son impact externe devrait être surveillé de près, 
en associant les gouvernements et les parties concernées des pays partenaires.

● Les subventions à l'exportation devraient être totalement supprimées. Entre-temps, les 
restitutions à l'exportation ne devraient pas être accordées si elles risquent de porter un 
grave préjudice aux producteurs locaux des pays en développement. De manière générale, 
les mesures du type "filet de sécurité" peuvent aboutir à un remplacement des coûts 
d'ajustement pour les producteurs de pays tiers. 

● La politique et la dépendance de l'Union en matière d'importations de protéagineux ont 
des conséquences environnementales et sociales négatives dans les pays exportateurs en 
développement. Une culture de protéagineux plus étendue en Europe pourrait également 
atténuer le changement climatique et contribuer de manière positive à la biodiversité et à 
la fertilité du sol. 

● Comme l'a déjà proposé la commission du développement en 2011, les paiements directs 
devraient être dissociés de la production "afin de créer des conditions de concurrence 
équitables entre les produits agricoles de l'Union européenne et ceux des pays en 
développement et de stimuler un commerce équitable et une croissance durable".

La rapporteure pour avis n'ignore pas que ces changements seuls ne suffiront pas à relever le 
défi mondial de la sécurité alimentaire et à répondre aux préoccupations des pays en 
développement en ce qui concerne le fonctionnement de leur marché agricole. D'autres 
politiques, notamment la politique commerciale de l'Union, mais également la politique 
énergétique ou la politique de sécurité alimentaire, jouent un rôle déterminant pour les pays en 
développement, mais ces défis ne peuvent pas être surmontés dans le cadre de cette 
proposition de réforme. Par exemple, les accords de partenariat économique devraient 
habiliter et stimuler les pays en développement importateurs nets d'aliments à reconstruire et à 
renforcer leur secteur agricole. 
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La politique de développement et le dialogue politique doivent être utilisés de manière ciblée 
pour permettre aux pays en développement de bénéficier des échanges agricoles 
internationaux et de recourir, comme le fait l'Union, à des instruments modernes de gestion du 
marché. La concentration de pouvoir à certains niveaux de la chaîne agroalimentaire pose 
problème dans ce contexte. Dans les pays en développement, les plus grands producteurs sont 
généralement avantagés dans l'agriculture axée sur l'exportation.

Le principal défi de la cohérence des politiques au service du développement est l'émergence 
de conflits d'intérêts entre les pays en développement et l'Europe. À long terme, il s'agit de 
concilier ces intérêts et de favoriser les situations mutuellement bénéfiques. Aussi, les 
propositions de la rapporteure pour avis ne visent, dès lors, pas à compromettre les objectifs 
légitimes de la PAC, mais à procéder à des ajustements sélectifs lorsque cela s'avère 
nécessaire du point de vue de la politique de développement.

AMENDEMENTS

La commission du développement 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 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

 (1a) Conformément à l'article 208 du 
traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne (traité FUE), la réforme 
devrait garantir que la PAC tienne compte 
des objectifs de la coopération au 
développement, notamment de ceux qui 
ont été approuvé dans le cadre des 
Nations Unies et d'autres organisations 
internationales. Les mesures adoptées au 
titre du présent règlement ne devraient 
pas compromettre la capacité de 
production alimentaire ni la sécurité 
alimentaire à long terme des pays en 
développement, en particulier des pays les 
moins avancés (PMA), et devraient 
contribuer à la mise en application des 
engagements pris par l'Union en matière 
de lutte contre le changement climatique.
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Justification

En vertu de l'article 208 du traité FUE, toutes les politiques de l'Union susceptibles d'affecter 
les pays en développement doivent prendre en compte les objectifs de développement. La 
coopération au développement de l'Union poursuit notamment deux objectifs majeurs, à 
savoir faciliter le développement agricole des pays en développement et renforcer la sécurité 
alimentaire à l'échelle mondiale. La politique agricole de l'Union a un impact externe, dans 
la mesure où elle influence en particulier les échanges agricoles. Selon le principe de la 
cohérence des politiques au bénéfice du développement, il y a lieu de surveiller et, si possible, 
d'éviter les éventuelles répercussions sur les marchés agricoles et producteurs locaux des 
pays en développement.

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 

(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 des surfaces d'intérêt 
écologique, et la production de cultures 
qui sont bénéfiques pour le climat et 
l'environnement, qui contribuent à 
réduire les coûts de production et qui 
stimulent les marchés locaux d'aliments 
pour animaux. Il convient que la nature 
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directive 92/43/CEE du Conseil 
du 21 mai 1992 concernant la conservation 
des habitats naturels ainsi que de la faune 
et de la flore sauvages et par la 
directive 2009/147/CE du Parlement 
européen et du Conseil 
du 30 novembre 2009 concernant la 
conservation des oiseaux sauvages, pour 
autant que ces pratiques soient compatibles 
avec les objectifs desdites directives. Il 
convient que les agriculteurs qui 
remplissent les conditions fixées dans le 
règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil 
du 28 juin 2007 relatif à la production 
biologique et à l'étiquetage des produits 
biologiques et abrogeant le 
règlement (CEE) n° 2092/91 bénéficient de 
la composante écologique sans devoir 
satisfaire à d'autres obligations, étant donné 
les effets bénéfiques reconnus pour 
l'environnement des systèmes d'agriculture 
biologique. Il convient que le non-respect 
de la composante écologique entraîne des 
sanctions sur la base de l'article 65 du 
règlement (UE) n° […] [RHZ].

obligatoire de ces pratiques concerne 
également les agriculteurs dont les 
exploitations sont entièrement ou 
partiellement situées dans des zones 
"Natura 2000" couvertes par la 
directive 92/43/CEE du Conseil 
du 21 mai 1992 concernant la conservation 
des habitats naturels ainsi que de la faune 
et de la flore sauvages et par la 
directive 2009/147/CE du Parlement 
européen et du Conseil 
du 30 novembre 2009 concernant la 
conservation des oiseaux sauvages, pour 
autant que ces pratiques soient compatibles 
avec les objectifs desdites directives. Il 
convient que les agriculteurs qui 
remplissent les conditions fixées dans le 
règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil 
du 28 juin 2007 relatif à la production 
biologique et à l'étiquetage des produits 
biologiques et abrogeant le 
règlement (CEE) n° 2092/91 bénéficient de 
la composante écologique sans devoir 
satisfaire à d'autres obligations, étant donné 
les effets bénéfiques reconnus pour 
l'environnement des systèmes d'agriculture 
biologique. Il convient que le non-respect 
de la composante écologique entraîne des 
sanctions sur la base de l'article 65 du 
règlement (UE) n° […] [RHZ].

Amendement 3

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 

(33) Il y a lieu d'autoriser les États 
membres, jusqu'à la fin de 2016, 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 
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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 
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.

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 
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.

Amendement 4

Proposition de règlement
Article 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 3 bis
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Cohérence des politiques de 
développement

En vertu de l'article 208 du traité FUE, 
les objectifs de coopération au 
développement, notamment ceux 
approuvés dans le cadre des Nations unies 
et d'autres organisations internationales, 
sont pris en compte dans la mise en œuvre 
du présent règlement. Les mesures prises 
au titre du présent règlement ne mettent 
pas en péril la capacité de production de 
denrées alimentaires et la sécurité 
alimentaire à long terme des pays en 
développement, en particulier les pays les 
moins avancés (PMA), et contribuent à 
tenir les engagements de l'Union en 
matière d'atténuation du changement 
climatique.

Justification

En vertu de l'article 208 du traité FUE, toutes les politiques de l'Union susceptibles d'affecter 
les pays en développement doivent prendre en compte les objectifs de développement. La 
coopération au développement de l'Union poursuit notamment deux objectifs majeurs, à 
savoir faciliter le développement agricole des pays en développement et renforcer la sécurité 
alimentaire à l'échelle mondiale. La politique agricole de l'Union a un impact externe, dans 
la mesure où elle influence en particulier les échanges agricoles. Selon le principe de la 
cohérence des politiques au bénéfice du développement, il y a lieu de surveiller et, si possible, 
d'éviter les éventuelles répercussions sur les marchés agricoles et producteurs locaux des 
pays en développement.

Amendement 5

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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, 

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, des terres affectées aux cultures 
fixant l'azote et des surfaces boisées, 
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point b) ii). conformément à l’article 25, paragraphe 2, 
point b) ii).

Amendement 6

Proposition de règlement
Article 59 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Toutefois, l'article 14, l'article 20, 
paragraphe 5, l'article 22, paragraphe 6, 
l'article 35, paragraphe 1, l'article 37, 
paragraphe 1, et l'article 39 s'appliquent à 
compter de la date d'entrée en vigueur du 
présent règlement.

Toutefois, l'article 14, l'article 20, 
paragraphe 5, l'article 22, paragraphe 6, 
l'article 35, paragraphe 1, l'article 37, 
paragraphe 1, et l'article 39 s'appliquent à 
compter de la date d'entrée en vigueur du 
présent règlement.

Les articles 38 à 41 s'appliquent jusqu'au 
31 décembre 2016.
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AVIS DE LA COMMISSION DES BUDGETS

à l'intention de la commission de l'agriculture et du développement rural

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant les règles 
relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien 
relevant de la politique agricole commune
(COM(2011)0625 – C7-0336/2011 – 2011/0280(COD))

Rapporteur pour avis: Giovanni La Via

JUSTIFICATION SUCCINCTE

Les paiements directs en faveur des agriculteurs sont une composante essentielle de la 
politique agricole commune (PAC) et constituent une priorité majeure de la réforme actuelle. 
Celle-ci vise à établir un équilibre entre l'aide au revenu et la réponse aux nouveaux défis 
publics en introduisant, dans le premier pilier de la PAC, des exigences environnementales 
sous la forme d'une forte composante écologique. En liant le soutien financier à des actions 
bénéfiques pour l'environnement et le climat, la réforme ambitionne d'impliquer tous les 
agriculteurs dans la problématique de l'écologie et apporte ainsi une nouvelle justification à 
l'aide au revenu des agriculteurs. Par ailleurs, les intérêts financiers de l'Union seront 
maintenus. 

Au fil des ans, la PAC est devenue plus complexe et sa réforme doit donc déboucher sur une 
meilleure réglementation et sur une réduction importante de la charge administrative pour les 
agriculteurs. Il convient de supprimer les formalités administratives injustifiées et excessives 
et leurs coûts pour les autorités nationales, notamment eu égard à l'assainissement budgétaire 
pratiqué par les États membres et à la pénurie des ressources. Les dépenses doivent être 
ciblées pour garantir la bonne gestion des fonds de l'Union visant à fournir des biens publics 
de première nécessité par le biais d'une PAC multifonctionnelle.

La proposition de la Commission a pour but d'exposer les grandes options politiques en vue 
de faire face aux défis à venir pour l'agriculture et les zones rurales et d'atteindre les objectifs 
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fixés pour la PAC, à savoir une production viable de denrées alimentaires, une gestion durable 
des ressources naturelles et de la lutte contre le changement climatique, ainsi qu'un 
développement territorial équilibré.

En résumé, la Commission préconise que trente pour cent des paiements directs soient 
désormais liés à la composante écologique, ce qui permettra d'assurer la réalisation d'actions 
bénéfiques pour l'environnement et le climat dans toutes les exploitations agricoles. En outre, 
une assistance spéciale est proposée aux petits exploitants agricoles pour simplifier les aides 
qui leur sont offertes, ce qui doit représenter un soutien supplémentaire pour les jeunes 
agriculteurs afin qu'ils maintiennent leurs activités et qu'un nombre croissant de jeunes 
s'installent à la tête d'une exploitation agricole. Un régime de paiement facultatif pour les 
régions moins favorisées a également été proposé afin de souligner l'importance de ces 
régions. Afin de garantir une plus grande équité, la Commission propose de fixer un plafond 
pour les paiements directs versés aux exploitations agricoles et souhaite réduire les disparités 
entre les montants versés aux agriculteurs dans les différents États membres. Au niveau de la 
conditionnalité, la Commission apporte certaines modifications aux exigences en matière de 
bonnes conditions agricoles et environnementales (BCAE) et d'exigences réglementaires en 
matière de gestion (ERMG). 

Il est essentiel de veiller à ce que l'octroi de financement soit conforme aux exigences d'intérêt 
général.

Ce rapport est établi sur la base des montants financiers globaux prévus par la Commission 
pour la PAC dans le prochain cadre financier pluriannuel. Des changements fondamentaux à 
cette proposition impliqueraient la révision du contenu du présent avis.

AMENDEMENTS

La commission des budgets 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 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les montants alloués à la PAC au 
titre du budget de 2013 devraient au 
minimum être maintenus au même niveau 
au cours de la prochaine période de 
programmation financière. Des 
ressources financières adéquates seront 
nécessaires pour relever les défis de la 
sécurité alimentaire, de la protection de 
l'environnement, du changement 
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climatique et de l'équilibre territorial dans 
une Union élargie, ainsi que pour 
permettre à la PAC de contribuer au 
succès de la stratégie Europe 2020.

Amendement 2

Proposition de règlement
Article 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 5 bis
Plafond de la rubrique 2

Les montants alloués à la PAC au titre du 
budget de 2013 doivent au minimum être 
maintenus au même niveau au cours de la 
prochaine période de programmation 
financière. Des ressources financières 
adéquates seront nécessaires pour relever 
les défis de la sécurité alimentaire, de la 
protection de l'environnement, du 
changement climatique et de l'équilibre 
territorial dans une Union élargie, ainsi 
que pour permettre à la PAC de 
contribuer au succès de la stratégie 
Europe 2020.

Amendement 3

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Amendement 4

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Amendement 5

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 25 % 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.

Amendement 6

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 financées par le 
Feader au cours de la période 2015-2020, 

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 financées par le 
Feader au cours de la période 2015-2020, 
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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.

conformément au règlement (UE) n° [...] 
[RDR], pour autant qu'au moins 20 % du 
montant reste disponible au titre du 
Feader. Par conséquent, le montant 
correspondant n'est plus disponible pour 
des mesures de soutien relevant de la 
programmation du développement rural.

Amendement 7

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres appliquent le 
paiement visé au présent chapitre au 
niveau national ou, en cas d'application 
de l'article 20, au niveau régional. En cas 
d'application au niveau régional, les États 
membres utilisent dans chaque région un 
pourcentage du plafond fixé 
conformément au paragraphe 3. Pour 
chaque région, ce pourcentage est calculé 
en divisant le plafond régional respectif 
établi conformément à l'article 20, 
paragraphe 2, par le plafond déterminé 
conformément à l'article 19, 
paragraphe 1.

2. Les États membres appliquent le 
paiement visé au présent chapitre pour 
chacun des droits au paiement.

Amendement 8

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Tout montant national non utilisé 
conformément au présent chapitre sert au 
financement des mesures 
agroenvironnementales conformément au 
règlement (CE) n° 1698/2005.
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Amendement 9

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 ter. Tous les crédits issus d'une 
réduction du paiement de base ou de 
sanctions pour non-conformité au présent 
chapitre et aux articles 30, 31 et 32 
demeurent dans les États membres et dans 
les régions d'où ils proviennent.

Amendement 10

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 3 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 quater. Tout montant résultant de la 
réduction ou des pénalités éventuelles 
imposées en cas de non-respect au titre du 
présent article et des articles 30, 31 et 32 
demeure dans l'État membre et la région 
qui en sont à l'origine.

Amendement 11

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 3 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 quinquies. Les crédits non alloués 
provenant de l'enveloppe nationale des 
États membres qui était prévue pour le 
versement des paiements prévus au 
présent chapitre restent dans les États 
membres et sont consacrés à des mesures 
en faveur de l'agriculture, de 
l'environnement et du climat 
conformément au règlement (CE) 
n° .../20xx (Feader).



PE474.052v02-00 172/222 RR\1008806FR.doc

FR

PROCÉDURE

Titre Paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de 
soutien relevant de la PAC

Références COM(2011)0625 – C7-0336/2011 – 2011/0280(COD)

Commission compétente au fond
       Date de l'annonce en séance

AGRI
25.10.2011

Avis émis par
       Date de l'annonce en séance

BUDG
25.10.2011

Rapporteur pour avis
       Date de la nomination

Giovanni La Via
6.2.2012

Date de l'adoption 10.10.2012

Résultat du vote final +:
–:
0:

25
2
2

Membres présents au moment du vote 
final

Marta Andreasen, Richard Ashworth, Francesca Balzani, Zuzana 
Brzobohatá, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal 
Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ivars Godmanis, Lucas 
Hartong, Jutta Haug, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Ivailo Kalfin, 
Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, 
George Lyon, Barbara Matera, Juan Andrés Naranjo Escobar, 
Dominique Riquet, Potito Salatto, Helga Trüpel, Angelika Werthmann

Suppléants présents au moment du vote 
final

Maria Da Graça Carvalho, Georgios Papastamkos, Nils Torvalds, 
Catherine Trautmann

10.10.2012

AVIS DE LA COMMISSION DU CONTRÔLE BUDGÉTAIRE

à l'intention de la commission de l'agriculture et du développement rural

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant les règles 
relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien 
relevant de la politique agricole commune
(COM(2011)0625 – C7-0336/2011 – 2011/0280(COD))

Rapporteure pour avis: Monika Hohlmeier



RR\1008806FR.doc 173/222 PE474.052v02-00

FR

JUSTIFICATION SUCCINCTE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

AMENDEMENTS

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

Amendement 1
Proposition de règlement
Considérant 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

Amendement 2
Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

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

Amendement 3
Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 4
Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 5
Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(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 
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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.

physiques et morales. Toutefois, ce type de 
règle devrait viser à maintenir un bon 
rapport coût-efficacité et à éviter une 
charge administrative excessive pour les 
États membres et les bénéficiaires. Les 
petits exploitants agricoles à temps partiel 
contribuant directement à la vitalité des 
zones rurales, il convient qu'ils ne soient 
pas exclus du bénéfice de paiements 
directs.

Amendement 6
Proposition de règlement
Considérant 26

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

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

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

Justification

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

Amendement 7
Proposition de règlement
Considérant 30

Texte proposé par la Commission Amendement

(30) Afin de promouvoir le développement 
durable de l'agriculture dans les zones 
soumises à des contraintes naturelles 
spécifiques, il importe que les États 
membres puissent utiliser une partie de 
leurs plafonds nationaux applicables aux 
paiements directs pour accorder à tous les 
agriculteurs exerçant leur activité dans de 
telles zones, en plus du paiement de base, 
un paiement annuel fondé sur la superficie. 
Il convient que ce paiement ne remplace 
pas le soutien accordé dans le cadre des 
programmes de développement rural et 
qu'il ne soit pas octroyé aux agriculteurs 
des zones qui ont été désignées 
conformément au règlement (CE) 
n° 1698/2005 du Conseil 
du 20 septembre 2005 concernant le 
soutien au développement rural par le 
Fonds européen agricole pour le 
développement rural (Feader), mais ne sont 
pas désignées conformément à l'article 46, 
paragraphe 1, du règlement (UE) n° […] 
du Parlement européen et du Conseil du ... 
relatif au soutien au développement rural 
par le Fonds européen agricole pour le 
développement rural (Feader) [RDR].

(30) Afin de promouvoir le développement 
durable de l'agriculture dans les zones 
soumises à des contraintes naturelles 
spécifiques, il importe que les États 
membres puissent utiliser une partie de 
leurs plafonds nationaux applicables aux 
paiements directs pour accorder à tous les 
agriculteurs exerçant leur activité dans de 
telles zones, en plus du paiement de base, 
un paiement annuel fondé sur la superficie. 
Il convient que ce paiement ne remplace 
pas le soutien accordé dans le cadre des 
programmes de développement rural et 
qu'il ne soit pas octroyé aux agriculteurs 
des zones qui ont été désignées 
conformément au règlement (CE) 
n° 1698/2005 du Conseil 
du 20 septembre 2005 concernant le 
soutien au développement rural par le 
Fonds européen agricole pour le 
développement rural (Feader), mais ne sont 
pas désignées conformément à l'article 46, 
paragraphe 1, du règlement (UE) n° […] 
du Parlement européen et du Conseil du ... 
relatif au soutien au développement rural 
par le Fonds européen agricole pour le 
développement rural (Feader) [RDR]. Les 
critères utilisés pour définir les surfaces 
soumises à des contraintes naturelles 
propres de devraient pas entraîner un 



RR\1008806FR.doc 181/222 PE474.052v02-00

FR

accroissement de la charge administrative 
actuelle, et devraient être établis en 
s'appuyant sur les systèmes existants qui 
répondent aux objectifs, de façon à 
parvenir à un système comparable dans 
l'Union.

Amendement 8

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Justification

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

Amendement 9
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 10

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 11

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 

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

Justification

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

Amendement 12

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

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

a) elles gèrent des aéroports, des 
entreprises ferroviaires, des sociétés de 
distribution d'eau, des sociétés 
immobilières, des établissements 
d'enseignement, des terrains de sport et de 
loisirs, des domaines de chasse, des 
terrains de camping ou toute autre 
entreprise ou activité à définir, le cas 
échéant, par les États membres sur la 
base de critères objectifs et non 
discriminatoires, à moins que ces 
personnes ne puissent produire des 
éléments de preuve vérifiables, 
conformément aux conditions que devront 
établir les États membres, ou

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

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

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

Amendement 13

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Amendement 14
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Amendement 15

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

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

Amendement 16

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Amendement 17

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Justification

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

Amendement 18
Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

3. Les agriculteurs participant au régime 
des petits exploitants agricoles sont 
dispensés des pratiques agricoles prévues 
au titre III, chapitre 2. Toutefois, ils 
doivent remplir les obligations et les 
contrôles de conditionnalité fixés par le 
règlement (UE) n° [...] [RHZ].
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AVIS DE LA COMMISSION DE L'ENVIRONNEMENT, DE LA SANTÉ PUBLIQUE 
ET DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

à l'intention de la commission de l'agriculture et du développement rural

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant les règles 
relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien 
relevant de la politique agricole commune
(COM(2011)0625 – C7-0336/2011 – 2011/0280(COD))

Rapporteur pour avis: Dan Jørgensen

JUSTIFICATION SUCCINCTE

Réforme verte: une obligation

L'Union européenne consacre actuellement plus de 40 % de son budget total à la politique 
agricole commune (PAC). C'est une somme considérable et il est donc particulièrement 
important de savoir si elle est affectée ou non à des dépenses répondant à des critères 
environnementaux de durabilité. La protection de notre environnement dans les années à venir 
passe par une remise à plat de la PAC. 

Force est de constater que, replacée dans un contexte global, l'agriculture européenne fait 
fausse route et ne présente pas un caractère durable à long terme. Ces errements se soldent par 
de graves conséquences pour nos ressources naturelles, notamment le sol, l'eau, la biodiversité 
et le climat. Plusieurs exemples illustrent ce problème:

 Les terres agricoles modèlent en grande partie l'habitat de la faune et de l'avifaune; 
l'indice européen des oiseaux nicheurs des terres agricoles, qui suit l'évolution des 
populations correspondantes, est tombé à un niveau historique en 2011.

 L'agriculture est l'une des principales sources de pollution des eaux européennes. 
Plus de 50 % de l'azote présent dans l'eau est imputable à la filière agricole qui génère 
également une partie importante des phosphates.

 L'agriculture est responsable de 9,6 % des émissions de gaz à effet de serre sur le 
territoire de l'Union, de 75 % des émissions d'oxydes d'azote et de 49 % des émissions 
de méthane. 

Si nous voulons rompre avec ce modèle et donner à l'agriculture européenne ses lettres de 
durabilité, il nous faut remettre à plat l'approche sous-tendant la PAC. Les paiements directs – 
qui représentent 75 % du budget de la PAC– ont traditionnellement favorisé l'agriculture 
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intensive. Et si on fait abstraction des règles relatives à la conditionnalité, les paiements 
directs n'encouragent pas les pratiques agricoles durables. 

Votre rapporteur pour avis propose de réformer les paiements directs de la PAC dans  
l'optique de privilégier les exploitants adeptes d'une agriculture durable. La PAC doit être 
guidée par le principe suivant: l'argent public doit servir à financer les biens publics. 

Proposition de la Commission et options possibles pour la renforcer

La Commission a présenté en novembre 2011 une proposition de réforme visant à mettre en 
place une écologisation des paiements directs. La proposition suggère trois leviers 
écologiques: la diversification des cultures, les prairies permanentes et les surfaces d'intérêt 
écologique. Votre rapporteur pour avis propose de démultiplier comme suit l'effet de ces 
leviers:

1. La diversification des cultures doit s'effacer au profit d'une obligation de rotation des 
cultures. La diversification se borne à encourager les agriculteurs à affecter de petites 
parcelles à des cultures différentes. L'environnement n'y trouve pas son compte. Par contre, la 
rotation des cultures évite la monoculture, développe la biodiversité et réduit la consommation 
de pesticides.

2. Votre rapporteur pour avis adhère à l'idée de préserver les surfaces consacrées aux prairies 
et aux pâturages permanents pour s'assurer que la superficie des pâturages restera au moins 
identique à ce qu'elle est aujourd'hui. Pour ce faire, il convient toutefois de fixer la surface des 
pâturages permanents à maintenir en se référant à une année passée donnée plutôt que de se 
projeter dans l'avenir. Autrement, les agriculteurs pourraient être tentés de labourer leurs 
prairies pour éviter de satisfaire à cette obligation.

3. Il serait judicieux de ne pas toucher à la proposition de geler des terres agricoles pour les 
reconvertir en surfaces d'intérêt écologique. C'est une composante très pertinente de la 
proposition de la Commission. Votre rapporteur pour avis propose toutefois de porter de 7 à 
10 % le pourcentage des terres agricoles susceptibles d'entrer dans la catégorie des surfaces 
d'intérêt écologique. Des analyses montrent en effet qu'il convient de mettre au moins 10 % 
des terres agricoles en réserve pour obtenir des résultats significatifs1.  

4. Enfin, votre rapporteur pour avis propose d'ajouter un quatrième axe d'écologisation au 
dispositif: une obligation de couverture des sols. Les agriculteurs devront veiller à ce que 
leurs terres ne soient pas dépourvues de couverture végétale plus de 5 à 8 semaines d'affilée. 
Il s'agit d'un instrument central pour prévenir l'érosion des sols et éviter que les fertilisants ne 
polluent l'environnement aquatique.

Modulation

Le débat que suscite l'écologisation soulève un autre point essentiel: la modulation. Quel est 

1 Voir notamment Naturschutzbund Deutschland (NABU) [association de protection de 
l'environnement], janvier 2008: "Die Bedeutung der obligatorischen Flächenstilllegung für die 
biologische Vielfalt" [Importance du gel obligatoire des terres pour la biodiversité]. Berlin.
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le pourcentage des fonds affectés au pilier I qui doit pouvoir être transféré vers le pilier II 
(modulation)? La Commission propose 10 % mais les raisons plaidant pour ce pourcentage ne 
semblent pas évidentes. La modulation relève d'une démarche volontaire et rien n'interdit aux 
États membres de décider de leur propre chef de moduler comme ils l'entendent le transfert de 
fonds du pilier I vers le pilier II. 

Votre rapporteur pour avis propose de supprimer la possibilité de modulation inverse que la 
proposition de la Commission prévoit pour plusieurs États membres. Cette possibilité n'existe 
pas à l'heure actuelle et la mise en place d'une telle option poserait de véritables problèmes en 
termes environnementaux. 

Vers une agriculture plus durable

Dans sa stratégie Europe 2020, l'Union s'est engagée à veiller au caractère durable de la 
croissance économique. Dans cette optique, l'Union s'est fixé pour objectif d'"enrayer la perte 
de biodiversité et la dégradation des services écosystémiques dans l'UE d'ici à 2020 [et 
d']assurer leur rétablissement autant que faire se peut". Elle s'est par ailleurs engagée dans sa 
"feuille de route pour une économie à faible émission de carbone" à réduire les émissions de 
gaz à effet de serre de la filière agricole de 42 à 49 % en 2050. 

Si elle veut que ces objectifs ne restent pas lettre morte, l'Union européenne doit engager une 
réforme ambitieuse des modalités d'utilisation des paiements directs au titre de la PAC. 
L'argent public doit servir à financer les biens publics. Nous devrions avoir un objectif: ancrer 
ce principe dans la réforme de la PAC.

AMENDEMENTS

La commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire 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 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Afin de tenir compte de nouveaux 
éléments spécifiques et de garantir la 
protection des droits des bénéficiaires, 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 
l'adoption de nouvelles définitions en ce 
qui concerne l'accès au soutien au titre du 
présent règlement, de l'établissement du 

(9)Il convient qu'en vertu des règles 
adoptées l'admissibilité des terres rende 
compte des conditions uniques prévalant 
dans chaque État membre en termes de 
culture et d'utilisation à des fins agricoles 
ainsi que des caractéristiques physiques 
des pâturages traditionnels afin d'éviter 
l'abandon et de préserver la biodiversité et 
les particularités topographiques. Afin de 



PE474.052v02-00 190/222 RR\1008806FR.doc

FR

cadre permettant aux États membres de 
définir les activités minimales à exercer 
sur les surfaces naturellement conservées 
dans un état qui les rendent adaptées au 
pâturage ou à la culture et de fixer les 
critères à remplir par les agriculteurs pour 
être réputés avoir respecté l'obligation de 
maintien de la surface agricole dans l'état 
adapté à la production, ainsi que les 
critères permettant de déterminer la 
prédominance d'herbe et d'autres plantes 
fourragères herbacées en ce qui concerne 
les prairies permanentes

tenir compte de nouveaux éléments 
spécifiques destinés à garantir la protection 
des droits des bénéficiaires et à assurer la 
fourniture de biens publics, 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 l'adoption 
de nouvelles définitions en ce qui concerne 
l'accès au soutien au titre du présent 
règlement, les activités minimales à 
exercer tant sur les surfaces naturellement 
conservées dans un état qui les rendent 
adaptées au pâturage ou à la culture qu'aux 
fins de la conservation de la nature au 
titre de Natura 2000 ou de programmes  
équivalents de conservation de la nature, 
les critères à remplir par les agriculteurs 
pour être réputés avoir respecté l'obligation 
de maintien de la surface agricole dans de 
bonnes conditions agricoles et 
environnementales (BCAE), ainsi que les 
critères permettant de déterminer la 
prédominance d'herbe et d'autres plantes 
fourragères herbacées en ce qui concerne 
les pâturages permanents.

Justification

La définition actuelle de l'activité agricole est satisfaisante car elle reconnaît tant la 
production agricole des exploitations que les biens publics environnementaux de base à même 
d'être garantis par de bonnes conditions agricoles et environnementales (BCAE). Dès lors 
que le respect des obligations découlant des BCAE continue de conditionner la majorité des 
paiements directs au titre du pilier I, il doit constituer un élément central de la définition de 
l'activité agricole.

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(10 bis) Les États membres devraient 
avoir la possibilité de transférer le 
montant de leur choix du pilier I vers le 
pilier II. Le montant choisi peut évoluer 
chaque année selon les modalités de 
l'article 14 si un État membre opte pour 
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cette solution. Cette flexibilité entre les 
piliers devrait permettre à la politique 
agricole commune de contribuer à une 
évolution environnementale favorable 
dans l'Union

Amendement 3

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 

(26) Un des principaux objectifs de la 
nouvelle PAC est l'amélioration du soutien 
à une agriculture durable et à ses 
performances environnementales par une 
composante écologique obligatoire des 
paiements directs. Les pratiques agricoles 
bénéfiques pour le climat, la biodiversité et 
l'environnement bénéficient ainsi d'un 
soutien dans l'ensemble de l'Union tout en 
préservant un équilibre territorial entre 
sécurité alimentaire et environnement. À 
cette fin, il convient que les États membres 
utilisent une partie de leurs plafonds 
nationaux applicables aux paiements 
directs pour octroyer, en liaison étroite 
avec le 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, 
contrôlables, 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 pâturages 
permanents, la couverture des sols 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 
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du 30 novembre 2009 concernant la 
conservation des oiseaux sauvages, pour 
autant que ces pratiques soient compatibles 
avec les objectifs desdites directives. Il 
convient que les agriculteurs qui 
remplissent les conditions fixées dans le 
règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil 
du 28 juin 2007 relatif à la production 
biologique et à l’étiquetage des produits 
biologiques et abrogeant le 
règlement (CEE) n° 2092/91 bénéficient de 
la composante écologique sans devoir 
satisfaire à d’autres obligations, étant 
donné les effets bénéfiques reconnus pour 
l’environnement des systèmes d’agriculture 
biologique. Il convient que le non-respect 
de la composante écologique entraîne des 
sanctions sur la base de l’article 65 du 
règlement (UE) n° […] [RHZ].

du 21 mai 1992 concernant la conservation 
des habitats naturels ainsi que de la faune 
et de la flore sauvages et par la 
directive 2009/147/CE du Parlement 
européen et du Conseil 
du 30 novembre 2009 concernant la 
conservation des oiseaux sauvages, pour 
autant que ces pratiques soient compatibles 
avec les objectifs desdites directives. Il 
convient que les agriculteurs qui 
remplissent les conditions fixées dans le 
règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil 
du 28 juin 2007 relatif à la production 
biologique et à l’étiquetage des produits 
biologiques et abrogeant le 
règlement (CEE) n° 2092/9121 bénéficient 
de la composante écologique sans devoir 
satisfaire à d’autres obligations, étant 
donné les effets bénéfiques reconnus pour 
l’environnement des systèmes d’agriculture 
biologique. 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]. 

Justification

Le paiement au titre de l'écologisation ne doit pas s'ajouter au paiement de base mais y être 
lié si on veut garantir son efficacité et sa mise en œuvre dans l'ensemble de l'Union.

Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 27

Texte proposé par la Commission Amendement

(27) Afin de garantir que les obligations 
liées à la mesure relative à la 
diversification des cultures sont appliquées 
d’une manière proportionnée et non 
discriminatoire et qu’elles permettent 
d’améliorer la protection de 
l’environnement, 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 l’adoption de la définition du terme 
«culture» et des règles concernant 

(27) Afin de garantir que les obligations 
liées à la mesure relative à la rotation des 
cultures sont appliquées d’une manière 
proportionnée et non discriminatoire et 
qu’elles permettent d’améliorer la 
protection de l’environnement, 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 l’adoption 
de la définition du terme «culture» et des 
règles concernant l’application de la 
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l’application de la mesure. mesure.

Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 28

Texte proposé par la Commission Amendement

(28) Afin de garantir que les terres 
consacrées aux prairies permanentes sont 
maintenues telles quelles par les 
agriculteurs, 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 l’adoption de règles concernant 
l’application de la mesure.

(28) Afin de garantir que les terres 
consacrées aux pâturages permanents sont 
maintenues telles quelles par les 
agriculteurs, 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 l’adoption de règles concernant 
l’application de la mesure.

Amendement 6

Proposition de règlement
Considérant 28 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(28 bis) Afin de garantir que les 
obligations nées de la mesure relative à la 
couverture des sols sont mises en œuvre 
de manière équitable et non 
discriminatoire et qu'elles permettent tant 
d'améliorer la protection de 
l'environnement aquatique que d'enrayer 
l'érosion des sols, 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 l'adoption de règles 
concernant l'application de ladite mesure.
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Amendement 7

Proposition de règlement
Considérant 30

Texte proposé par la Commission Amendement

(30) Afin de promouvoir le développement 
durable de l’agriculture dans les zones 
soumises à des contraintes naturelles 
spécifiques, il importe que les États 
membres puissent utiliser une partie de 
leurs plafonds nationaux applicables aux 
paiements directs pour accorder à tous les 
agriculteurs exerçant leur activité dans de 
telles zones, en plus du paiement de base, 
un paiement annuel fondé sur la superficie. 
Il convient que ce paiement ne remplace 
pas le soutien accordé dans le cadre des 
programmes de développement rural et 
qu’il ne soit pas octroyé aux agriculteurs 
des zones qui ont été désignées 
conformément au règlement (CE) 
n° 1698/2005 du Conseil 
du 20 septembre 2005 concernant le 
soutien au développement rural par le 
Fonds européen agricole pour le 
développement rural (Feader), mais ne sont 
pas désignées conformément à l’article 46, 
paragraphe 1, du règlement (UE) n° […] 
du Parlement européen et du Conseil 
du ... relatif au soutien au développement 
rural par le Fonds européen agricole pour 
le développement rural (Feader) [RDR].

(30) Afin de promouvoir le développement 
durable de l’agriculture dans les zones 
soumises à des contraintes naturelles 
spécifiques, il importe que les États 
membres puissent utiliser une partie de 
leurs plafonds nationaux applicables aux 
paiements directs pour accorder à tous les 
agriculteurs exerçant leur activité dans de 
telles zones, en plus du paiement de base, 
un paiement annuel fondé sur la superficie. 
Les États membres peuvent choisir, sur la 
base de critères environnementaux 
objectifs tels que la haute valeur 
naturelle, de limiter les paiements versés 
aux agriculteurs visés à l'article 33, 
paragraphe 1, du règlement (UE) nº [...] 
du Parlement européen et du Conseil du 
.... relatif au soutien au développement 
rural par le Fonds européen agricole pour 
le développement rural (Feader) [RDR]. Il 
convient que ce paiement ne remplace pas 
le soutien accordé dans le cadre des 
programmes de développement rural et 
qu'il ne soit pas octroyé aux agriculteurs 
des zones qui ont été désignées 
conformément au règlement (CE) 
n° 20/2005 du Conseil 
du 20 septembre 2005 concernant le 
soutien au développement rural par le 
Fonds européen agricole pour le 
développement rural (Feader), mais ne sont 
pas désignées conformément à l'article 46, 
paragraphe 1, du règlement (UE) n° […] 
[RDR].

Justification

Cette mesure doit aider les agriculteurs qui exercent leur activité dans des zones soumises à 
des contraintes naturelles et contribuent tant à préserver les paysages qu'à protéger et à 
faciliter le maintien de la biodiversité, des sols, du climat et de la qualité de l'eau. Dans les 
zones moins favorisées, les modèles d'exploitation agricoles que sont notamment les systèmes 
agricoles à haute valeur naturelle peuvent générer des produits alimentaires de qualité et 



RR\1008806FR.doc 195/222 PE474.052v02-00

FR

contribuer de manière significative aux biens publics environnementaux, notamment au 
piégeage du carbone, à la propreté des eaux, à la qualité des paysages et à la biodiversité. 

Amendement 8

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 

(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 %. La possibilité de 
soutien couplé devrait se limiter aux petits 
secteurs et ne pas être utilisée comme un 
instrument général. En liaison avec ce qui 
précède, il convient de procéder à la 
suppression progressive des paiements 
couplés dans les meilleurs délais.
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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.

Amendement 9

Proposition de règlement
Considérant 38

Texte proposé par la Commission Amendement

(38) Il y a lieu de mettre en place un 
régime simple et spécifique pour les petits 
exploitants agricoles afin de réduire les 
coûts administratifs liés à la gestion et au 
contrôle du soutien direct. À cette fin, il 
importe d’établir un paiement forfaitaire 
remplaçant tous les paiements directs. Il 
convient d’introduire les règles visant une 
simplification des formalités en réduisant, 
entre autres, les obligations imposées aux 
petits exploitants agricoles, telles que 
celles qui sont liées à la demande de 
soutien, aux pratiques agricoles 
bénéfiques pour le climat et 
l’environnement, à la conditionnalité et 
aux contrôles, conformément au 
règlement (UE) n° [...] [RHZ], sans 
compromettre la réalisation des objectifs 
généraux de la réforme, étant entendu que 
la législation de l’Union visée à l’annexe II 
du règlement (UE) n° […] [RHZ] 
s’applique aux petits exploitants agricoles. 
Il convient que l’objectif de ce régime soit 
de soutenir la structure agricole existante 
des petites exploitations de l’Union, sans 
empêcher l’évolution vers des structures 
plus compétitives. C’est pourquoi il 
importe de limiter l’accès au régime aux 

(38) Il devrait être possible de mettre en 
place un régime simple et spécifique pour 
les petits exploitants agricoles afin de 
réduire les coûts administratifs liés à la 
gestion et au contrôle du soutien direct. Les 
États membres devraient cependant être 
autorisés à décider eux-mêmes de 
l'opportunité de mettre en place un 
régime spécifique. À cette fin, il importe 
d’établir un paiement forfaitaire 
remplaçant tous les paiements directs. Il 
convient d'introduire les règles visant une 
simplification des formalités en réduisant, 
entre autres, les obligations imposées aux 
petits exploitants agricoles, telles que 
celles qui sont liées à la demande de 
soutien et aux contrôles, conformément au 
règlement (UE) n° [...] [RHZ], sans 
compromettre la réalisation des objectifs 
généraux de la réforme, étant entendu que 
la législation de l'Union visée à l'annexe II 
du règlement (UE) n° […] [RHZ] 
s'applique aux petits exploitants agricoles. 
Les règles relatives à la conditionnalité 
devraient continuer de s'appliquer aux 
petits agriculteurs même s'il est possible 
de réduire les obligations imposées aux 
petits exploitants agricoles pour ce qui est 
des pratiques agricoles bénéfiques pour le 
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exploitations existantes. climat et l'environnement au sens du 
titre III, chapitre 2, du présent règlement. 
Il convient que l’objectif de ce régime soit 
de soutenir la structure agricole existante 
des petites exploitations de l’Union, sans 
empêcher l’évolution vers des structures 
plus compétitives. C’est pourquoi il 
importe de limiter l’accès au régime aux 
exploitations existantes. 

Justification

Même si, dans l'optique de promouvoir la petite agriculture, il semble justifié de réduire les 
obligations d'écologisation imposées aux petits agriculteurs, il n'en demeure pas moins 
judicieux d'exiger des intéressés qu'ils respectent les règles relatives à la conditionnalité, dès 
lors qu'elles sont le garant d'une protection minimale de l'environnement.

Amendement 10

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.
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Amendement 11

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) «activité agricole»: (c) «activité agricole»:

– l’élevage ou la culture de produits 
agricoles, y compris la récolte, la traite, 
l’élevage et la détention d’animaux à des 
fins agricoles,

– l’élevage ou la culture de produits 
agricoles, y compris la récolte, la traite, 
l’élevage et la détention d’animaux à des 
fins agricoles,

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

– le maintien de la surface agricole dans de 
bonnes conditions agricoles et 
environnementales (BCAE), comme 
défini à l'article 94 du règlement (UE) 
nº [...] [RHZ],

– 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 sur les 
surfaces agricoles naturellement 
conservées dans un état qui les rend 
adaptées au pâturage ou à la culture ou 
l'exercice d'activités aux fins de la 
conservation de la nature au titre de 
Natura 2000 ou de programmes 
équivalents de conservation de la nature;  

Amendement 12

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point c – tiret 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

- la reconquête d'espaces en friche à 
vocation agricole.

Amendement 13

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) «surface agricole»: l’ensemble de la (e) "surface agricole": l'ensemble de la 
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superficie des terres arables, des prairies 
permanentes ou des cultures permanentes;

superficie des terres arables, des pâturages 
permanents ou des cultures permanentes;

Amendement 14

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

(g) «cultures permanentes»: les cultures 
hors rotation, autres que les prairies 
permanentes, qui occupent les terres 
pendant une période de cinq ans ou plus et 
qui fournissent des récoltes répétées, y 
compris les pépinières, et les taillis à courte 
rotation;

(g) "cultures permanentes": les cultures 
hors rotation, autres que les pâturages 
permanents, qui occupent les terres 
pendant une période de cinq ans ou plus et 
qui fournissent des récoltes répétées, y 
compris les pépinières, et les taillis à courte 
rotation:

Amendement 15

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

(h) «prairies permanentes»: les terres 
consacrées à la production d’herbe et 
d’autres plantes fourragères herbacées 
(ensemencées ou naturelles) qui ne font 
pas partie du système de rotation des 
cultures de l’exploitation depuis cinq ans 
au moins; d’autres espèces adaptées au 
pâturage peuvent être présentes, pour 
autant que l’herbe et les autres plantes 
fourragères herbacées restent 
prédominantes.

(h) «pâturages permanents»: les terres 
consacrées à la production d'herbe et 
d'autres plantes fourragères, qui n'ont pas 
été labourées ou réensemencées depuis 
sept ans au moins et qui comprennent 
également des espèces pâturables autres 
que l'herbe et les autres plantes 
fourragères;  

Amendement 16

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(k bis) "systèmes agricoles à haute valeur 
naturelle": systèmes agricoles regroupant 
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des activités et des terres agricoles dont on 
peut s’attendre, du fait de leurs 
caractéristiques, à ce qu’elles favorisent 
une grande biodiversité et contribuent à 
des niveaux élevés de conservation des 
espèces et des habitats. Ces systèmes se 
caractérisent par des systèmes 
d'exploitation agricole peu intensifs, une 
proportion élevée de végétation naturelle 
ou semi-naturelle ou une grande diversité 
d'affectation des sols. Ils peuvent 
également se caractériser par une grande 
diversité d'affectation des sols.

Justification

Amendement basé sur l'amendement 16 du rapporteur.

Amendement 17

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission se voit conférer le 
pouvoir d’adopter des actes délégués, 
conformément à l’article 55, aux fins:

2. La Commission se voit conférer le 
pouvoir d’adopter des actes délégués, 
conformément à l’article 55, aux fins:

(a) de l’adoption de nouvelles définitions 
en ce qui concerne l’accès au soutien au 
titre du présent règlement;

(a) de l’adoption de nouvelles définitions 
en ce qui concerne l’accès au soutien au 
titre du présent règlement;

(b) de l’établissement du cadre permettant 
aux États membres de définir les activités 
minimales à exercer sur les superficies 
naturellement conservées dans un état qui 
les rend adaptées au pâturage ou à la 
culture;

(b) de l’établissement du cadre définissant 
les activités minimales à exercer sur les 
superficies naturellement conservées dans 
un état qui les rend adaptées au pâturage ou 
à la culture et les activités minimales à 
exercer en vue de l'objectif de 
conservation de la nature au titre de 
Natura 2000 ou de programmes de 
protection de la nature équivalents, tel 
que prévu au paragraphe 1, point c), 
troisième tiret;

(c) de la fixation des critères à remplir par 
les agriculteurs pour être réputés avoir 
respecté l’obligation de maintien de la 
surface agricole dans un état adapté au 
pâturage ou à la culture au sens du 

(c) de la fixation des critères à remplir par 
les agriculteurs pour être réputés avoir 
respecté l’obligation de maintien de la 
surface agricole dans de bonnes conditions 
agricoles et environnementales, au sens du 
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paragraphe 1, point c); paragraphe 1, point c), deuxième tiret;
(d) de l’établissement des critères 
permettant de déterminer la prédominance 
d’herbe et d’autres plantes fourragères 
herbacées aux fins du paragraphe 1, 
point h).

(d) établissant les critères permettant de 
déterminer la prédominance d'herbe et 
d'autres plantes fourragères aux fins du 
paragraphe 1, point h).

Amendement 18

Proposition de règlement
Article 9

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Aucun paiement direct n’est octroyé à 
des personnes physiques ou morales, ni à 
des groupes de personnes physiques ou 
morales qui n’exercent pas sur leurs 
surfaces agricoles l’activité minimale visée 
à l’article 4, paragraphe 1, point c).

(a) le montant annuel des paiements 
directs est inférieur à 5 % des recettes 
totales provenant des activités non 
agricoles au cours de l’exercice fiscal le 
plus récent,  ou
(b) leurs surfaces agricoles sont 
principalement des surfaces 
naturellement conservées dans un état qui 
les rend adaptées au pâturage ou à la 
culture, et ils n’exercent pas sur ces 
surfaces l’activité minimale établie par les 
États membres conformément à l’article 4, 
paragraphe 1, point c).

2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux 
agriculteurs qui ont perçu moins 
de 5 000 EUR de paiements directs pour 
l’année précédente.
3. La Commission se voit conférer le 
pouvoir d’adopter des actes délégués, 
conformément à l’article 55, aux fins 
d’établir:
(a) les critères permettant de fixer le 
montant des paiements directs pertinents 
aux fins des paragraphes 1 et 2, en 
particulier au cours de la première année 
d’attribution des droits au paiement, 
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lorsque la valeur des droits au paiement 
n’est pas encore définitivement établie, 
ainsi que pour les nouveaux agriculteurs;
(b) les exceptions à la règle selon laquelle 
les recettes réalisées au cours de 
l’exercice fiscal le plus récent doivent être 
prises en considération, lorsque ces 
données ne sont pas disponibles; ainsi que
(c) les critères permettant de déterminer 
les cas dans lesquels les surfaces agricoles 
doivent être considérées comme étant 
principalement des surfaces 
naturellement conservées dans un état qui 
les rendent adaptées au pâturage ou à la 
culture.

Amendement 19

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 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, un 
certain pourcentage 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. 

La décision visée au premier alinéa est 
notifiée à la Commission au plus tard à la 
date indiquée audit alinéa.

La décision visée au premier alinéa est 
notifiée à la Commission au plus tard à la 
date indiquée audit alinéa.

Le pourcentage notifié conformément au 
deuxième alinéa est identique pour les 
années visées au premier alinéa.

Le pourcentage notifié conformément au 
deuxième alinéa est identique pour les 
années visées au premier alinéa.

1bis. Après 2014, les États membres 
peuvent décider, avant le 1er août de 
chaque année, d’augmenter le 
pourcentage de leurs plafonds annuels 
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affectés à des mesures relevant de la 
programmation du développement rural et 
financées par le Feader pour l’année 
suivante. 

Amendement 20

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 2

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 
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.

supprimé

La décision visée au premier alinéa est 
notifiée à la Commission au plus tard à la 
date indiquée audit alinéa.
Le pourcentage notifié conformément au 
deuxième alinéa est identique pour les 
années visées au paragraphe 1, premier 
alinéa.

Justification

La modulation inversée ne devrait pas être autorisée dès lors qu'elle constituerait un retour 
en arrière par rapport à la législation actuelle. Les fonds du pilier II ne devraient donc pas 
servir à compenser la redistribution inéquitable dans le pilier I.

Amendement 21



PE474.052v02-00 204/222 RR\1008806FR.doc

FR

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres utilisent la réserve 
nationale pour attribuer, en priorité, des 
droits au paiement aux jeunes agriculteurs 
qui commencent à exercer une activité 
agricole.

4. Les États membres utilisent la réserve 
nationale pour attribuer, en priorité, des 
droits au paiement aux jeunes agriculteurs 
qui commencent à exercer une activité 
agricole. Les droits au paiement 
maximums seront accordés aux jeunes 
agriculteurs qui s'engagent à mettre en 
œuvre des pratiques agricoles 
respectueuses de l'environnement: lutte 
biologique intégrée, agriculture à haute 
valeur naturelle (HVN) et agriculture 
biologique.

Amendement 22

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) remettre en état de culture des 
espaces en friche à vocation agricole.

Amendement 23

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphes 1 et 2

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

(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 

(a) veiller à la rotation des cultures, au 
sens de l'article 30;
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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;
(b) maintenir les prairies permanentes 
existantes de leurs exploitations; et

(b) maintenir les pâturages permanents 
existants de leurs exploitations, au sens de 
l'article 31; 

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

(c) disposer d’une surface d’intérêt 
écologique sur leur surface agricole, au 
sens de l'article 32; et
(c bis) ne pas laisser leurs terres nues 
pendant plus de cinq à huit semaines 
consécutives, au sens de l'article 31 bis;

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 quatre pratiques 
visées au paragraphe 1, celles qui les 
intéressent, tout en respectant les 
articles 30, 31 et 32. 

Amendement 24

Proposition de règlement
Article 30 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Diversification des cultures Rotation des cultures
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Amendement 25

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 trois hectares 
et qu’elles ne sont pas consacrées à la 
production d’herbages (ensemencés ou 
naturels), mises en jachère ou consacrées à 
des cultures permanentes, telles que 
l'oléiculture, la viticulture ou 
l'arboriculture, ou à des cultures sous eau 
pendant une grande partie de l’année, la 
culture sur ces terres arables consiste en 
une rotation de trois cultures adaptées aux 
conditions climatiques, pédologique et 
hydrologiques locales ou trois années 
consécutives de mise en jachère. La 
rotation inclut une culture de 
légumineuses.
1 bis. Par dérogation au paragraphe 1, 
dans les régions où il n'est pas possible, 
d'un point de vue agronomique, à cause 
d'un climat trop froid, de cultiver trois 
cultures trois années consécutives, la 
culture sur les terres arables consiste en 
une rotation de deux cultures différentes.
1 ter. Par dérogation au paragraphe 1, 
dans les régions où il est impossible, d'un 
point de vue agronomique, d'inclure des 
légumineuses dans la rotation, les 
agriculteurs sont exemptés de cette 
obligation.
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Amendement 26

Proposition de règlement
Article 31

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 31 Article 31

Prairies permanentes Pâturages permanents

1. 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». 

1. 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".

Les surfaces de référence consacrées aux 
prairies permanentes sont étendues dans 
les cas où l’agriculteur a l’obligation de 
reconvertir les surfaces en prairies 
permanentes en 2014 et/ou 2015, 
conformément à l’article 93 du 
règlement (UE) n° […] [RHZ].

Les surfaces de référence consacrées aux 
pâturages permanents sont étendues dans 
les cas où l’agriculteur a l’obligation de 
reconvertir les surfaces en pâturages 
permanents en 2014 et/ou 2015, 
conformément à l’article 93 du 
règlement (UE) n° […] [RHZ].

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 États membres sont autorisés à 
convertir les surfaces de référence 
consacrées aux pâturages permanents au 
niveau régional dans une proportion 
maximale de 5 %. Dans ce cas, les États 
membres apportent la preuve que les 
surfaces converties ne comptent pas parmi 
les espaces les plus précieux d'un point de 
vue environnemental. Cette limite ne 
s’applique pas en cas de force majeure ou 
de circonstances exceptionnelles.

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 

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 
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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.

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.

Amendement 27

Proposition de règlement
Article 31 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 31 bis
Couverture des sols

1. Les agriculteurs veillent à ce que leurs 
terres admissibles ne soient pas 
dépourvues de couverture végétale plus de 
cinq semaines d’affilée, et pas plus de huit 
semaines consécutives dans des 
conditions particulières d’aridité ou à des 
fins d'éradication de plantes adventices à 
racines profondes. À titre d'exception, une 
période plus longue peut être admise à des 
fins d’éradication de plantes adventices à 
racines profondes au cours d’une année, 
à condition que la limite de cinq 
semaines, calculée sur une période de 
cinq ans, soit respectée. Des bandes de 
terre dépourvues de couverture, du fait 
qu’elles constituent un élément de gestion 
de l’environnement naturel, sont 
également admises. La couverture 
végétale du sol peut être constituée  de 
végétation naturelle, de cultures dérobées, 
d’éteule, d’herbage ou de toute autre 
couverture végétale présente sous les 
cultures permanentes. 
2. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués, conformément à 
l’article 55, établissant des règles relatives 
aux obligations découlant des dispositions 
applicables en matière de couverture des 
sols visées au premier paragraphe. 
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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, constituent des 
surfaces d'intérêt écologique, telles que des 
terres mises en jachère, des terrasses, des 
particularités topographiques, des bandes 
tampons et des habitats semi-naturels. 
Afin d’être considérées comme des 
surfaces d’intérêt écologique, ces surfaces 
ne doivent être ni labourées, ni 
ensemencées, ni fertilisées avec des 
engrais chimiques ou pulvérisées, mais 
elles peuvent être utilisées comme 
pâturages, récoltées ou fauchées à la 
saison adéquate, compatible avec 
l’objectif de protection de la biodiversité.
1 bis. Par dérogation au paragraphe 1, le 
pourcentage minimum indiqué au 
paragraphe 1 est ramené à au moins 5 % 
dans le cas où des groupes d'agriculteurs 
forment des entreprises communes 
mettant en place des surfaces d'intérêt 
écologique continues et adjacentes.

Amendement 29

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 2 

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres peuvent décider 
d’octroyer le paiement visé au 

2. Les États membres peuvent décider 
d’octroyer le paiement visé au 
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paragraphe 1 à toutes les surfaces relevant 
du champ d’application dudit paragraphe 
ou, selon le cas, sur la base de critères 
objectifs et non discriminatoires, afin de 
restreindre le paiement à quelques-unes des 
surfaces visées à l’article 33, paragraphe 1, 
du règlement (UE) n° […] [RDR].

paragraphe 1 à toutes les surfaces ou 
systèmes agricoles relevant du champ 
d’application dudit paragraphe ou, selon le 
cas, sur la base de critères 
environnementaux objectifs et non 
discriminatoires, tels que la haute valeur 
naturelle, afin de restreindre le paiement à 
quelques-unes des surfaces visées à 
l’article 33, paragraphe 1, du règlement 
(UE) n° […] [RDR].

Justification

Cette mesure doit aider les agriculteurs qui exercent leur activité dans des zones soumises à 
des contraintes naturelles et contribuent tant à préserver les paysages qu'à protéger et à 
faciliter le maintien de la biodiversité, des sols, du climat et de la qualité de l'eau. Dans les 
zones moins favorisées, les modèles d'exploitation agricoles que sont notamment les systèmes 
agricoles à haute valeur naturelle peuvent générer des produits alimentaires de qualité et 
contribuer de manière significative aux biens publics environnementaux, notamment au 
piégeage du carbone, à la propreté des eaux, à la qualité des paysages et à la biodiversité.  

. 

Amendement 30

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 5 – alinéa 2  

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans ce cas, les États membres définissent 
les régions sur la base de critères objectifs 
et non discriminatoires, tels que les 
caractéristiques de leurs contraintes 
naturelles et leurs conditions 
agronomiques.

Dans ce cas, les États membres définissent 
les régions sur la base de critères objectifs 
et non discriminatoires, tels que les 
caractéristiques de leurs contraintes 
naturelles et de leur environnement, et 
leurs conditions agronomiques.

Justification

Cette mesure doit aider les agriculteurs qui exercent leur activité dans des zones soumises à 
des contraintes naturelles et contribuent tant à préserver les paysages qu'à protéger et à 
faciliter le maintien de la biodiversité, des sols, du climat et de la qualité de l'eau. Dans les 
zones moins favorisées, les modèles d'exploitation agricoles que sont notamment les systèmes 
agricoles à haute valeur naturelle peuvent générer des produits alimentaires de qualité et 
contribuer de manière significative aux biens publics environnementaux, notamment au 
piégeage du carbone, à la propreté des eaux, à la qualité des paysages et à la biodiversité.  
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Amendement 31

Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres octroient un 
paiement annuel aux jeunes agriculteurs 
qui ont droit à un paiement au titre du 
régime de paiement de base visé au 
chapitre 1.

1. Les États membres peuvent octroyer un 
paiement annuel aux jeunes agriculteurs 
qui ont droit à un paiement au titre du 
régime de paiement de base visé au 
chapitre 1.

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 
environnementales.

Amendement 33
Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Afin de garantir une gestion efficace de 
l’aide spécifique au coton, la Commission 
se voit conférer le pouvoir d’adopter des 
actes délégués, conformément à 
l’article 55, en ce qui concerne les 
modalités et conditions d’agrément des 
terres et variétés aux fins de l’aide 
spécifique au coton.

3. Afin de garantir une gestion efficace de 
l’aide spécifique au coton, la Commission 
se voit conférer le pouvoir d’adopter des 
actes délégués, conformément à 
l’article 55, en ce qui concerne les 
modalités et conditions d’agrément des 
terres et variétés aux fins de l’aide 
spécifique au coton. Ces règles comportent 
une obligation d'évaluation de l'incidence 
sur l'environnement.
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Justification

Compte tenu du recours massif aux pesticides et de la forte consommation d'eau pour 
l'irrigation des cultures de coton, il est pertinent d'exiger une évaluation de l'incidence sur 
l'environnement avant tout agrément des terres pour la production de coton.

Amendement 34

Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les États membres peuvent mettre 
en place un régime pour les petits 
exploitants agricoles conformément au 
présent titre. Toutefois, lorsque le 
pourcentage de bénéficiaires potentiels du 
soutien dans un État membre est inférieur 
à 5 % du nombre total de ses agriculteurs, 
l'État membre n'est pas tenu de mettre en 
place un tel régime.

Justification

Pour éviter une bureaucratie excessive, il convient de laisser la mise en place d'un régime 
pour les petits exploitants agricoles à l'appréciation des États membres.
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17.10.2012

AVIS DE LA COMMISSION DU DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL

à l'intention de la commission de l'agriculture et du développement rural

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant les règles 
relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien 
relevant de la politique agricole commune
(COM(2011)0625 – C7-0336/2011 – 2011/0280(COD))

Rapporteure pour avis: Catherine Grèze

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
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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 
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 

(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 d'un système 
agricole avancé, durable et bénéfique, 
apte à lutter contre le changement 
climatique ou à l'atténuer et à préserver 
l'environnement, la fixation du plafond 
annuel applicable au paiement accordé 
pour les zones soumises à des contraintes 
naturelles, la fixation du plafond annuel 
applicable au paiement accordé aux jeunes 
agriculteurs, la fixation du plafond annuel 
applicable au soutien couplé facultatif, 
l'adoption de règles relatives à la procédure 
d'évaluation et d'approbation des décisions 
dans le cadre du soutien couplé facultatif, 
l'adoption de règles concernant la 
procédure d'agrément et les notifications 
aux producteurs relatives à l'agrément des 
terres et variétés aux fins de l'aide 
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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.

spécifique au coton, l'adoption de règles 
relatives au calcul de la réduction du 
montant de l'aide spécifique au coton et 
l'adoption de règles concernant les 
exigences générales en matière de 
notification. Il convient que ces 
compétences soient exercées 
conformément au règlement (UE) 
n° 182/2011 du Parlement Européen et du 
Conseil du 16 février 2011 établissant les 
règles et principes généraux relatifs aux 
modalités de contrôle par les États 
membres de l'exercice des compétences 
d'exécution par la Commission.

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 13

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.



RR\1008806FR.doc 217/222 PE474.052v02-00

FR

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.

Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 44 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Amendement 5

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 6

Proposition de règlement
Article 9 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Agriculteur actif Exclusion des paiements directs

Amendement 7

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Justification

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

Amendement 8

Proposition de règlement
Article 28 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 9

Proposition de règlement
Article 48 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Les agriculteurs souhaitant participer au 
régime des petits exploitants agricoles 
introduisent une demande dans un délai à 
fixer par les États membres mais au plus 
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tard:
1. le 15 octobre 2014, avec effet à partir de 
2014,
ou
2. le 15 octobre 2015, avec effet à partir de 
2015.
La date fixée par les États membres ne 
peut toutefois pas être antérieure au 
dernier jour utile pour l'introduction 
d'une demande au titre du régime de 
paiement de base.

Justification

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

Amendement 10

Proposition de règlement
Article 54 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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