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6.3.2013 B7-0079/104 

Amendement  104 

Luis Manuel Capoulas Santos 

au nom du groupe S&D 
 
Mandat de négociations interinstitutionnelles, B7-0079/2013 

sous la forme d’amendements législatifs 

Commission de l’agriculture et du développement rural 

Décision relative à l’ouverture et au mandat pour les négociations interinstitutionnelles sur les 
paiements directs aux agriculteurs au titre des régimes de soutien dans le cadre de la PAC 
(COM(2011)0625 – C7-0336/2011 – COM(2012)0552 – C7-0311/2012 – 2011/0280(COD) – 
2013/2528(RSP)) 

Proposition de règlement 

Considérant 29 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

  (29 bis) Afin d’améliorer 
l’environnement, lutter contre le 
réchauffement climatique, améliorer les 
conditions agronomiques de l’agriculture, 
la Commission devrait, sans tarder, 
soumettre un plan stratégique 
d’approvisionnement en protéines 
végétales, permettant simultanément à 
l’Union de réduire sa très forte 
dépendance vis-à-vis de l’extérieur. Ce 
plan devrait en l’occurrence permettre de 
développer des cultures 
d’oléoprotéagineux et de légumineuses au 
sein de la politique agricole commune, et 
de stimuler la recherche agronomique en 
matière de variétés adaptées et 
performantes. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/105 

Amendement  105 

Luis Manuel Capoulas Santos 

au nom du groupe S&D 
 
Mandat de négociations interinstitutionnelles, B7-0079/2013 

sous la forme d’amendements législatifs 

Commission de l’agriculture et du développement rural 

Décision relative à l’ouverture et au mandat pour les négociations interinstitutionnelles sur les 
paiements directs aux agriculteurs au titre des régimes de soutien dans le cadre de la PAC 
(COM(2011)0625 – C7-0336/2011 – COM(2012)0552 – C7-0311/2012 – 2011/0280(COD) – 
2013/2528(RSP)) 

Proposition de règlement 

Article 11 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Réduction progressive et plafonnement du 
paiement 

Réduction progressive et plafonnement du 
paiement de base 

1. Le montant des paiements directs à 
octroyer à un agriculteur au titre du présent 
règlement au cours d’une année civile 
donnée est réduit comme suit:  

1. Le montant des paiements directs à 
octroyer à un agriculteur au titre du présent 
règlement au cours d’une année civile 
donnée est réduit comme suit:  

– de 20 % pour la tranche supérieure 
à 150 000 EUR et ne dépassant 
pas 200 000 EUR, 

– de 25 % pour la tranche supérieure à 100 
000 EUR et ne dépassant 
pas 100 000 EUR,  

– de 40 % pour la tranche supérieure 
à 200 000 EUR et ne dépassant 
pas 250 000 EUR,  

– de 50 % pour la tranche supérieure à 100 
000 EUR et ne dépassant 
pas 150 000 EUR,  

– de 70 % pour la tranche supérieure 
à 250 000 EUR et ne dépassant 
pas 300 000 EUR,  

– de 80 % pour la tranche supérieure à 150 
000 EUR,  

– de 100 % pour la tranche supérieure 
à 300 000 EUR.  

Le montant total obtenu après application 
de ces réductions est plafonné à 200 
000 EUR.  

 1 bis. Le paragraphe 1 ne s’applique pas 
aux coopératives et autres personnes 
morales qui regroupent plusieurs 
agriculteurs bénéficiant de paiements 
directs et qui reçoivent et canalisent les 
paiements avant de les distribuer 
intégralement à leurs membres qui eux 
sont soumis, à titre individuel, au 
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paragraphe 1. 

2. Le montant visé au paragraphe 1 est 
calculé en soustrayant les salaires 
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 total des paiements directs 
initialement dû à l’agriculteur sans tenir 
compte des paiements à octroyer 
conformément au titre III, chapitre 2, du 
présent règlement.  

2. Le montant visé au paragraphe 1 est 
calculé en soustrayant les salaires 
effectivement versés et déclarés par 
l’agriculteur au cours de l’année 
précédente, y compris les impôts et 
cotisations sociales relatives à l’emploi, 
ainsi que les frais encourus du fait du 
recours par contrat à des tiers pour 
certaines opérations culturales, du 
montant total des paiements directs 
initialement dû à l’agriculteur sans tenir 
compte des paiements à octroyer 
conformément au titre III, chapitre 2, du 
présent règlement.  

 2 bis. Tous les montants déduits du fait de 
l’application de cet article demeurent 
dans l’enveloppe des paiement directs 
nationaux des États membres fixée à 
l’annexe II.  

 Chaque année, les États membres peuvent 
décider d’allouer une partie des montants 
totaux estimés visés au paragraphe 1 à 
d’autre mesures relevant du premier pilier 
ou à des mesures relevant du second pilier 
couvertes par le règlement (UE) n° […] 
[RDR], notamment celles relatives à 
l’innovation et les mesures agro-
environnementales.  

3. Les États membres veillent à ce 
qu’aucun paiement ne soit effectué aux 
agriculteurs pour lesquels il est établi qu’à 
compter de la date de publication de la 
proposition de la Commission relative au 
présent règlement, ils ont artificiellement 
créé les conditions leur permettant 
d’échapper aux effets du présent article.  

3. Les États membres veillent à ce 
qu’aucun paiement ne soit effectué aux 
agriculteurs pour lesquels il est établi qu’à 
compter de la date de publication de la 
proposition de la Commission relative au 
présent règlement, ils ont artificiellement 
créé les conditions leur permettant 
d’échapper aux effets du présent article.  

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/106 

Amendement  106 

Luis Manuel Capoulas Santos 

 
Mandat de négociations interinstitutionnelles, B7-0079/2013 

sous la forme d’amendements législatifs 

Commission de l’agriculture et du développement rural 

Décision relative à l’ouverture et au mandat pour les négociations interinstitutionnelles sur les 
paiements directs aux agriculteurs au titre des régimes de soutien dans le cadre de la PAC 
(COM(2011)0625 – C7-0336/2011 – COM(2012)0552 – C7-0311/2012 – 2011/0280(COD) – 
2013/2528(RSP)) 

Proposition de règlement 

Article 29 bis 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Règles générales Règles générales 

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

1. Les agriculteurs pouvant bénéficier d’un 
paiement au titre du régime de paiement de 
base visé au chapitre 1 bénéficient d’un 
paiement supplémentaire annuel pour 
pratiques agricoles bénéfiques au climat 
et à l’environnement s’ils 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 
entièrement consacrées à la production 
d’herbages (ensemencés ou naturels), 
entièrement mises en jachère ou 
entièrement consacrées à des cultures sous 
eau pendant une grande partie de 
l’année; 

a) diversification des cultures; 

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

b) maintien des prairies permanentes et des 
pâturages permanents;  

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

c) disposition d’une surface d’intérêt 
écologique sur leur surface agricole.  

2. Sans préjudice des paragraphes 3 et 4 et 2. Sans préjudice des paragraphes 3, 4 
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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. 

et 4 bis et de l’application de la discipline 
financière et des réductions linéaires 
prévues à l’article 7, les États membres 
octroient le paiement visé au présent 
chapitre aux agriculteurs qui observent, 
parmi les trois pratiques visées au 
paragraphe 1, celles qui sont applicables à 
leur exploitation, tout en respectant les 
articles 30, 31 et 32. 

3. Les agriculteurs dont les exploitations 
sont entièrement ou partiellement situées 
dans des zones couvertes par les 
directives 92/43/CEE 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, dans l’exploitation 
concernée, avec les objectifs desdites 
directives.  

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

 – agriculteurs répondant aux conditions 
fixées à l’article 29, paragraphe 1, du 
règlement (CE) n° 834/2007 en ce qui 
concerne l’agriculture biologique, ou 

 – agriculteurs bénéficiant de paiements en 
faveur de l’agriculture, de 
l’environnement et du climat, 
conformément à l’article 29 du règlement 
UE n° [...] [RDR], ou 

 – agriculteurs dont les exploitations sont 
situées dans des zones relevant du réseau 
Natura 2000 et couvertes par la 
directive 92/43/CEE ou par la 
directive 2009/147/CE. 

 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) n° 834/2007, qui sont couvertes par 
des mesures en faveur de l’agriculture, de 
l’environnement et du climat 
conformément à l’article 29 du règlement 
(UE) n° [...] [RDR] ou qui sont situées 
dans des zones couvertes par les directives 
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92/43/CEE ou 2009/147/CE.  

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

4. Lorsque plus de 75 % des surfaces 
agricoles admissibles de l’exploitation 
sont des prairies permanentes ou des 
pâturages permanents, ou qu’ils sont 
consacrés à la production d’herbages ou 
d’autres plantes fourragères herbacées ou 
encore à des cultures sous eau pendant 
une grande partie de l’année et que le 
reste des terres agricoles admissibles 
n’excède pas les 50 hectares, les 
agriculteurs concernés sont dispensés des 
obligations prévues aux articles 30 et 32.  

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) n° 834/2007. 

 

 4 bis. Les agriculteurs dont l’exploitation 
est certifiée au titre de régimes nationaux 
ou régionaux de certification 
environnementale sont considérés comme 
se conformant aux pratiques agricoles 
concernées visées au paragraphe 1, à 
condition que les régimes de certification 
remplissent les conditions suivantes: 

 – ils couvrent la partie de l’exploitation de 
l’agriculteur qui est soumises aux 
pratiques concernés visées au 
paragraphe 1; et  

 – ils ont, au moins, un effet équivalent à 
celui des pratiques concernées visées au 
paragraphe 1. 

5. Le paiement visé au paragraphe 1 prend 
la forme d’un paiement annuel par hectare 
admissible déclaré conformément à 
l’article 26, paragraphe 1, dont le montant 
est calculé chaque année en divisant le 
montant résultant de l’application de 
l’article 33, paragraphe 1, par le nombre 
total d’hectares admissibles déclaré dans 
l’État membre concerné conformément à 
l’article 26.  

5. Le paiement visé au paragraphe 1 prend 
la forme d’un paiement annuel par hectare 
admissible déclaré conformément à 
l’article 26, paragraphe 1, dont le montant 
est calculé chaque année en divisant le 
montant résultant de l’application de 
l’article 33, paragraphe 1, par le nombre 
total d’hectares admissibles déclaré dans 
l’État membre concerné conformément à 
l’article 26.  

 5 bis. Par dérogation au paragraphe 5, 
pour les États membres qui appliquent 
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l’article 22 bis, le paiement visé au 
paragraphe 1, qui, conformément à 
l’article 33, paragraphe 1, représente 
30 % de l’enveloppe nationale, est payable 
aux agriculteurs en pourcentage de leur 
paiement de base. 

 5 ter. La Commission se voit conférer le 
pouvoir d’adopter des actes délégués 
conformément à l’article 55 en vue de 
valider les régimes de certification visés 
au paragraphe 4 bis et de garantir que ces 
régimes ont un effet au moins équivalent 
à celui des pratiques concernées visées au 
paragraphe 1. 

 Les régimes de certification peuvent 
inclure les mesures suivantes: 

 – un plan de gestion des éléments nutritifs 
dans l’exploitation; 

 – un plan d’efficacité énergétique dans 
l’exploitation, y compris par optimisation 
de l’usage des sous-produits; 

 – un plan d’action en faveur de la 
biodiversité, y compris par la création ou 
l’entretien de couloirs de biodiversité; 

 – un plan de gestion des eaux; 

 – la couverture des sols; 

 – la lutte intégrée contre les ennemis des 
cultures. 

Or. en 

 
 


