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6.3.2013 B7-0079/124 

Amendement  124 

James Nicholson 

au nom du groupe ECR 
 
Mandat de négociations interinstitutionnelles, B7-0079/2013 

sous la forme d'amendements législatifs 

Commission de l'agriculture et du développement rural 

Décision sur l'ouverture et le mandat de négociations interinstitutionnelles sur les paiements 
directs aux agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant 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 21 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(21) En raison de l’intégration successive 
de différents secteurs dans le régime de 
paiement unique et du délai d’ajustement 
accordé par la suite 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 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. Il convient que 
les États membres dont le niveau des 
paiements directs est inférieur à 90 % de 
la moyenne réduisent d’un tiers l’écart 
entre leur niveau actuel et ce niveau. Il 
convient que cette convergence soit 
financée proportionnellement par tous les 
États membres dont le niveau des 
paiements directs est supérieur à la 

(21) En raison de l’intégration successive 
de différents secteurs dans le régime de 
paiement unique et du délai d’ajustement 
accordé par la suite 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 également le soutien 
direct au revenu entre les États membres, 
en supprimant le lien aux références 
historiques et en tenant compte du contexte 
général du budget de l’Union eu égard à 
l'article 39, paragraphe 2, du traité, aux 
termes duquel il doit être tenu compte 
dans l'élaboration de la PAC des 
disparités entre les régions et non entre 
les États membres, et à l'article 40, 
paragraphe 2, qui proscrit les 
discriminations entre les producteurs 
agricoles au sein de l'Union. 
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moyenne de l’Union. En outre, il convient 
que tous les droits au paiement activés 
en 2019 dans un État membre ou dans 
une région possèdent une valeur unitaire 
uniforme après avoir convergé vers cette 
valeur par étapes linéaires au cours de la 
période transitoire. Toutefois, afin 
d’éviter de graves répercussions 
financières pour les agriculteurs, il 
convient que les États membres ayant 
appliqué le régime de paiement unique, et 
notamment le modèle historique, soient 
autorisés à tenir compte en partie de 
facteurs historiques dans le calcul de la 
valeur des droits au paiement au cours de 
la première année d’application du 
nouveau régime. Il convient que le débat 
concernant le prochain cadre financier 
pluriannuel pour la période démarrant 
en 2021 porte également sur l’objectif 
d’une convergence complète par la 
répartition équitable du soutien direct 
dans l’ensemble de l’Union européenne 
au cours de cette période. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/125 

Amendement  125 

James Nicholson 

au nom du groupe ECR 
 
Mandat de négociations interinstitutionnelles, B7-0079/2013 

sous la forme d'amendements législatifs 

Commission de l'agriculture et du développement rural 

Décision sur l'ouverture et le mandat de négociations interinstitutionnelles sur les paiements 
directs aux agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant 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 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 

supprimé 
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«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]. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/126 

Amendement  126 

James Nicholson 

au nom du groupe ECR 
 
Mandat de négociations interinstitutionnelles, B7-0079/2013 

sous la forme d'amendements législatifs 

Commission de l'agriculture et du développement rural 

Décision sur l'ouverture et le mandat de négociations interinstitutionnelles sur les paiements 
directs aux agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant 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 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 

(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. 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 et afin d'assurer le strict 
respect de ladite condition. La 
Commission devrait être habilitée à 
contrôler le niveau de la production dans 
les secteurs et régions où cette forme de 
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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. 

soutien est mise en œuvre et, si nécessaire, 
à obliger les États membres à réduire la 
part des paiements directs couplés. 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. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/127 

Amendement  127 

James Nicholson 

au nom du groupe ECR 
 
Mandat de négociations interinstitutionnelles, B7-0079/2013 

sous la forme d'amendements législatifs 

Commission de l'agriculture et du développement rural 

Décision sur l'ouverture et le mandat de négociations interinstitutionnelles sur les paiements 
directs aux agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant 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 6 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis. Les paiements directs sont répartis 
entre les États membres de sorte que 
chaque État membre reçoive, à titre de 
montant national maximal, un montant 
correspondant au nombre d'hectares 
couverts par des demandes de paiement 
direct en 2013, multiplié par le taux 
moyen des paiements directs pour 
l'ensemble de l'Union en 2013. Les États 
membres où la moyenne des paiements 
directs par hectare, calculée sur la base 
des paiements de 2013, dépasse 110 % de 
la moyenne des paiements sur l'ensemble 
de l'Union, peuvent appliquer des 
paiements complémentaires à partir de 
leur budget national, à condition que leur 
montant ne dépasse pas les deux tiers de 
la différence entre la moyenne des 
paiements directs du pays concerné et la 
moyenne de l'Union en 2013. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/128 

Amendement  128 

James Nicholson 

au nom du groupe ECR 
 
Mandat de négociations interinstitutionnelles, B7-0079/2013 

sous la forme d'amendements législatifs 

Commission de l'agriculture et du développement rural 

Décision sur l'ouverture et le mandat de négociations interinstitutionnelles sur les paiements 
directs aux agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant 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 7 – paragraphe 1 – alinéa 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

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 du présent 
règlement. 

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, le cas 
échéant, les plafonds fixés à l’annexe III 
du présent règlement. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/129 

Amendement  129 

James Nicholson 

au nom du groupe ECR 
 
Mandat de négociations interinstitutionnelles, B7-0079/2013 

sous la forme d'amendements législatifs 

Commission de l'agriculture et du développement rural 

Décision sur l'ouverture et le mandat de négociations interinstitutionnelles sur les paiements 
directs aux agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant 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 7 – paragraphe 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Pour chaque État membre et pour 
chaque année, le produit estimé du 
plafonnement visé 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 européenne aux 
mesures relevant de la programmation du 
développement rural financées par le 
Feader, conformément au règlement (UE) 
n° […] [RDR]. 

2. Pour chaque État membre et pour 
chaque année, le produit estimé du 
plafonnement visé à l'article 11, le cas 
échéant, 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 mesures relevant de la 
programmation du développement rural 
financées par le Feader, conformément au 
règlement (UE) n° […] [RDR]. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/130 

Amendement  130 

James Nicholson 

au nom du groupe ECR 
 
Mandat de négociations interinstitutionnelles, B7-0079/2013 

sous la forme d'amendements législatifs 

Commission de l'agriculture et du développement rural 

Décision sur l'ouverture et le mandat de négociations interinstitutionnelles sur les paiements 
directs aux agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant 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 – paragraphe 1 – partie introductive 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

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. Les États membres peuvent décider que 
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: 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/131 

Amendement  131 

James Nicholson 

au nom du groupe ECR 
 
Mandat de négociations interinstitutionnelles, B7-0079/2013 

sous la forme d'amendements législatifs 

Commission de l'agriculture et du développement rural 

Décision sur l'ouverture et le mandat de négociations interinstitutionnelles sur les paiements 
directs aux agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant 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 22 – paragraphe 3 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 3 bis. Les États membres qui ont appliqué 
le régime de paiement unique à la surface 
prévu par le règlement (CE) n° 73/2009 
peuvent limiter le calcul de la valeur 
unitaire des droits au paiement prévus au 
paragraphe 1 à un montant 
correspondant à 40 % au moins du 
plafond national ou régional établi 
conformément à l'article 19 ou à 
l'article 20, après application de la 
réduction linéaire prévue à l'article 23, 
paragraphe 1, ou, le cas échéant, 
à l'article 23, paragraphe 2. 

 Ces États membres peuvent augmenter la 
valeur nationale ou régionale des droits 
au paiement calculés conformément au 
paragraphe 1 dans les cas où la valeur 
totale des droits au paiement détenus par 
un agriculteur au titre du régime de 
paiement de base est inférieure à la valeur 
totale des aides perçues par cet 
agriculteur durant toute année civile 
comprise dans la période allant de 2009 
à 2013, au titre du règlement (CE) 
n° 73/2009. 

 À cette fin, la valeur nationale ou 
régionale de chacun des droits au 
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paiement de l'agriculteur concerné est 
augmentée d'une partie de la différence 
entre la valeur totale des droits au 
paiement au titre du régime de paiement 
de base et la valeur totale des aides 
perçues par cet agriculteur au cours de 
l'année choisie par l'État membre dans le 
cadre du deuxième alinéa, au titre du 
règlement (CE) n° 73/2009. 

 Pour le calcul de l'augmentation, un État 
membre peut prendre en considération 
tout soutien octroyé à un agriculteur 
conformément au règlement (CE) 
n° 73/2009 au cours de l'année choisie 
par l'État membre dans le cadre du 
deuxième alinéa, en dehors des paiements 
effectués au titre du régime de paiement 
unique à la surface, à condition que cet 
État membre ait décidé de ne pas 
appliquer le soutien couplé facultatif 
prévu au titre IV du présent règlement 
aux secteurs concernés. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/132 

Amendement  132 

James Nicholson 

au nom du groupe ECR 
 
Mandat de négociations interinstitutionnelles, B7-0079/2013 

sous la forme d'amendements législatifs 

Commission de l'agriculture et du développement rural 

Décision sur l'ouverture et le mandat de négociations interinstitutionnelles sur les paiements 
directs aux agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant 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 

 
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: 

supprimé 

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; 

 

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

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

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 
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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. 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/133 

Amendement  133 

James Nicholson 

au nom du groupe ECR 
 
Mandat de négociations interinstitutionnelles, B7-0079/2013 

sous la forme d'amendements législatifs 

Commission de l'agriculture et du développement rural 

Décision sur l'ouverture et le mandat de négociations interinstitutionnelles sur les paiements 
directs aux agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant 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 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Par dérogation au paragraphe 1, les 
États membres peuvent décider 
d’utiliser 10 % au maximum du plafond 
national annuel fixé à l’annexe II, à 
condition: 

supprimé 

a) qu’ils aient appliqué 
jusqu’au 31 décembre 2013 le régime de 
paiement unique à la surface tel qu’établi 
au titre V du règlement (CE) n° 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-
2013, plus de 5 % de leur montant 
disponible pour l’octroi des paiements 
directs prévus aux titres III, IV et V du 
règlement (CE) n° 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) 
n° 73/2009, le soutien prévu à l’article 68, 
paragraphe 1, points a) i) à a) iv), et 
points b) et e), dudit règlement, ou les 
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mesures relevant du titre IV, chapitre 1, à 
l’exception de la section 6, dudit 
règlement. 

Or. en 



 

AM\929518FR.doc  PE503.600v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

 
6.3.2013 B7-0079/134 

Amendement  134 

James Nicholson 

au nom du groupe ECR 
 
Mandat de négociations interinstitutionnelles, B7-0079/2013 

sous la forme d'amendements législatifs 

Commission de l'agriculture et du développement rural 

Décision sur l'ouverture et le mandat de négociations interinstitutionnelles sur les paiements 
directs aux agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant 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 3 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Par dérogation au paragraphe 2, les 
États membres ayant attribué, durant une 
année au moins au cours de la 
période 2010-2013, plus de 10 % de leur 
montant disponible pour l’octroi des 
paiements directs prévus aux titres III, IV 
et V du règlement (CE) n° 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) n° 73/2009, le soutien 
prévu à l’article 68, paragraphe 1, 
points a) i) à a) 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 10 % du plafond 
national annuel fixé à l’annexe II après 
approbation par la Commission 
conformément à l’article 41. 

supprimé 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/135 

Amendement  135 

James Nicholson 

au nom du groupe ECR 
 
Mandat de négociations interinstitutionnelles, B7-0079/2013 

sous la forme d'amendements législatifs 

Commission de l'agriculture et du développement rural 

Décision sur l'ouverture et le mandat de négociations interinstitutionnelles sur les paiements 
directs aux agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant 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 4 – partie introductive 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Les États membres peuvent, au plus tard 
le 1er août 2016, revoir leur décision prise 
conformément aux paragraphes 1, 2 et 3 
et décider, avec effet à compter de 2017: 

4. Les États membres peuvent, au plus tard 
le 1er août 2016, revoir leur décision prise 
conformément au paragraphe 1 et décider, 
avec effet à compter de 2017: 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/136 

Amendement  136 

James Nicholson 

au nom du groupe ECR 
 
Mandat de négociations interinstitutionnelles, B7-0079/2013 

sous la forme d'amendements législatifs 

Commission de l'agriculture et du développement rural 

Décision sur l'ouverture et le mandat de négociations interinstitutionnelles sur les paiements 
directs aux agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant 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 4 – point a 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

a) d’augmenter le pourcentage fixé 
conformément aux paragraphes 1 et 2, 
dans les limites qui y sont établies le cas 
échéant, et, s’il y a lieu, de modifier les 
conditions d’octroi du soutien; 

a) d’augmenter le pourcentage fixé 
conformément au paragraphe 1, dans les 
limites qui y sont établies le cas échéant, 
et, s’il y a lieu, de modifier les conditions 
d’octroi du soutien; 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/137 

Amendement  137 

James Nicholson 

au nom du groupe ECR 
 
Mandat de négociations interinstitutionnelles, B7-0079/2013 

sous la forme d'amendements législatifs 

Commission de l'agriculture et du développement rural 

Décision sur l'ouverture et le mandat de négociations interinstitutionnelles sur les paiements 
directs aux agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant 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 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. 

supprimé 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/138 

Amendement  138 

James Nicholson 

au nom du groupe ECR 
 
Mandat de négociations interinstitutionnelles, B7-0079/2013 

sous la forme d'amendements législatifs 

Commission de l'agriculture et du développement rural 

Décision sur l'ouverture et le mandat de négociations interinstitutionnelles sur les paiements 
directs aux agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant 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 49 – paragraphe 1 – alinéa 1 – partie introductive 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les États membres fixent le montant du 
paiement annuel en faveur des petits 
exploitants agricoles à un des niveaux 
suivants, sous réserve des paragraphes 2 
et 3: 

1. Les États membres peuvent fixer le 
montant du paiement annuel en faveur des 
petits exploitants agricoles à un des 
niveaux suivants, sous réserve des 
paragraphes 2 et 3: 

Or. en 

 


