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6.3.2013 B7-0079/107 

Amendement  107 

Mairead McGuinness 

au nom du groupe PPE 
 
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 – paragraphe 1 – partie introductive 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

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

l’environnement suivantes: 

1. Les agriculteurs pouvant bénéficier d’un 
paiement au titre du régime de paiement de 
base visé au chapitre 1 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 
suivantes: 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/108 

Amendement  108 

Mairead McGuinness 

au nom du groupe PPE 
 
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 – paragraphe 1 – point a 

 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

a) effectuer trois cultures différentes sur 
leurs terres arables lorsque les terres 

arables de l’agriculteur couvrent plus de 

trois hectares et qu’elles ne sont pas 

entièrement consacrées à la production 

d’herbages (ensemencés ou naturels), 

entièrement mises en jachère ou 

entièrement consacrées à des cultures sous 
eau pendant une grande partie de 

l’année; 

a) diversification des cultures; 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/109 

Amendement  109 

Mairead McGuinness 

au nom du groupe PPE 
 
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 – paragraphe 1 – point b 

 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

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

b) maintien des prairies permanentes et des 
pâturages permanents; 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/110 

Amendement  110 

Mairead McGuinness 

au nom du groupe PPE 
 
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 – paragraphe 1 – point c 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

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

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

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/111 

Amendement  111 

Mairead McGuinness 

au nom du groupe PPE 
 
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 – paragraphe 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Sans préjudice des paragraphes 3 et 4 et 
de l’application de la discipline financière, 
des réductions linéaires prévues à 
l’article 7 et de toute réduction et sanction 
imposées conformément au 

règlement (UE) n° […] [RHZ], les États 
membres octroient le paiement visé au 
présent chapitre aux agriculteurs qui 
observent, parmi les trois pratiques visées 
au paragraphe 1, celles qui les intéressent, 
tout en respectant les articles 30, 31 et 32. 

2. Sans préjudice des paragraphes 3, 4 
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 pratiques visées au paragraphe 1, 
celles qui sont applicables à leur 
exploitation, tout en respectant les 
articles 30, 31 et 32. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/112 

Amendement  112 

Mairead McGuinness 

au nom du groupe PPE 
 
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 – paragraphe 3 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

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 d’au moins 
une des catégories suivantes: 

Or. en 

 
 


