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6.3.2013 B7-0079/113 

Amendement  113 

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 – premier tiret (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

  – 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 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/114 

Amendement  114 

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 – second tiret (nouveau) 

 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

  – 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 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/115 

Amendement  115 

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 – troisième (nouveau) 

 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

  – 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. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/116 

Amendement  116 

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 4 – alinéa 1 

 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

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

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. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/117 

Amendement  117 

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 43 – alinéa 2 

 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

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. 

supprimé 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/118 

Amendement  118 

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 4 bis (nouveau) 

 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

  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 
aient un effet au moins équivalent à celui 
des pratiques concernées visées au 
paragraphe 1. 

 La Commission est habilitée à adopter des 
actes délégués conformément à 
l'article 55 en vue d'imposer que la 
surface agricole soumise au régime 
couvre un pourcentage minimal de la 
surface totale de l'exploitation agricole. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/119 

Amendement  119 

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 5 bis (nouveau) 

 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

  5 bis. Par dérogation au paragraphe 5, 
pour les États membres qui appliquent 
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. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/120 

Amendement  120 

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 5 ter (nouveau) 

 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

  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 effluents; 

 – 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 
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6.3.2013 B7-0079/121 

Amendement  121 

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 39 – paragraphe 1 

 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

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 5 % au 
maximum de leur plafond national annuel 
fixé à l’annexe II pour financer ledit 
soutien. 

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 10 % au 
maximum de leur plafond national annuel 
fixé à l’annexe II pour financer ledit 
soutien. 

Or. en 

 
 


