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6.3.2013 B7-0079/165 

Amendement  165 

Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Marie-Christine Vergiat, Kyriacos Triantaphyllides, 

Marisa Matias, Younous Omarjee, Jacky Hénin 

au nom du groupe GUE/NGL 
 
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 15 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(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 gros bénéficiaires. En raison 
d'économies d'échelle, ces gros 
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. Il est donc équitable d'introduire, 
pour les gros bénéficiaires, un système 
prévoyant que le niveau de soutien est 
progressivement réduit et finalement 
plafonné afin d'améliorer la répartition des 
paiements entre les agriculteurs. Il convient 
toutefois qu'un tel système prenne en 
compte l'intensité du travail salarié afin 
d'éviter des effets disproportionnés sur les 
grandes exploitations dont les effectifs sont 
importants. Il convient que ces niveaux 
maximaux ne s'appliquent pas aux 
paiements accordés en faveur des pratiques 
agricoles bénéfiques pour le climat et 
l'environnement, étant donné que les effets 
bénéfiques recherchés pourraient s'en 
trouver réduits en conséquence. Pour 

(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 gros bénéficiaires. En raison 
d'économies d'échelle, ces gros 
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. Il est donc équitable d'introduire, 
pour les gros bénéficiaires, un système 
prévoyant que le niveau de soutien est 
progressivement réduit et finalement 
plafonné afin d'améliorer la répartition des 
paiements entre les agriculteurs. Il convient 
toutefois qu'un tel système prenne en 
compte l'intensité du travail salarié afin 
d'éviter des effets disproportionnés sur les 
grandes exploitations dont les effectifs sont 
importants. Il convient que ces niveaux 
maximaux ne s'appliquent pas aux 
paiements accordés en faveur des pratiques 
agricoles bénéfiques pour le climat et 
l'environnement, étant donné que les effets 
bénéfiques recherchés pourraient s'en 
trouver réduits en conséquence. Pour 
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rendre le plafonnement efficace, il convient 
que les États membres établissent des 
critères permettant d'éviter que les 
agriculteurs ne cherchent à échapper à ses 
effets par des opérations abusives. Il 
convient que les sommes dégagées grâce à 
la réduction et au plafonnement des 
paiements en faveur des gros bénéficiaires 
demeurent dans les États membres où elles 
ont été générées et qu'elles soient utilisées 
pour financer des projets contribuant de 
manière significative à l'innovation au 
titre 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)15 [RDR]. 

rendre le plafonnement efficace, il convient 
que les États membres établissent des 
critères permettant d'éviter que les 
agriculteurs ne cherchent à échapper à ses 
effets par des opérations abusives. Il 
convient que les sommes dégagées grâce à 
la réduction et au plafonnement des 
paiements en faveur des gros bénéficiaires 
demeurent dans les États membres où elles 
ont été générées et qu'elles soient utilisées 
pour financer des mécanismes publics 
destinés à fixer des prix agricoles stables 
et rémunérateurs. 

Or. fr 
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6.3.2013 B7-0079/166 

Amendement  166 

Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Marie-Christine Vergiat, Kyriacos Triantaphyllides, 

Marisa Matias, Younous Omarjee, Jacky Hénin 

au nom du groupe GUE/NGL 
 
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 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 
l'application de la mesure. 

(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 
mesure. 

Or. fr 
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6.3.2013 B7-0079/167 

Amendement  167 

Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Marie-Christine Vergiat, Kyriacos Triantaphyllides, 

Marisa Matias, Younous Omarjee, Jacky Hénin 

au nom du groupe GUE/NGL 
 
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 4 – paragraphe 1 – point f bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 f bis) "rotation des cultures": une 
production végétale comprenant au moins 
quatre cultures différentes, dont une 
culture de légumineux; 

Or. fr 
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6.3.2013 B7-0079/168 

Amendement  168 

Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Marie-Christine Vergiat, Kyriacos Triantaphyllides, 

Marisa Matias, Younous Omarjee, Jacky Hénin 

au nom du groupe GUE/NGL 
 
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 9 – paragraphe 1 – point f bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 b bis) leurs activités agricoles ne 
représentent qu'une part négligeable de 
l'ensemble de leurs activités économiques, 
ou leur activité principale ou leur objet 
social n'est pas l'exercice d'une activité 
agricole; 

Or. fr 
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6.3.2013 B7-0079/169 

Amendement  169 

Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Marie-Christine Vergiat, Kyriacos Triantaphyllides, 

Marisa Matias, Younous Omarjee, Jacky Hénin 

au nom du groupe GUE/NGL 
 
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 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Réduction progressive et plafonnement du 
paiement  

Réduction progressive et plafonnement du 
paiement  

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  10 % pour la tranche supérieure à  25 
000 EUR et ne dépassant pas  50 000 EUR,  

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

–  de  20 % pour la tranche supérieure à  50 
000 EUR et ne dépassant pas  75 000 EUR,  

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

–  de  50 % pour la tranche supérieure à  75 
000 EUR et ne dépassant pas  100 000 
EUR,  

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

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

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 

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 
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paiements à octroyer conformément au 
titre III, chapitre 2, du présent règlement.  

paiements à octroyer conformément au 
titre III, chapitre 2, du présent règlement.  

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. fr 
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6.3.2013 B7-0079/170 

Amendement  170 

Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Marie-Christine Vergiat, Kyriacos Triantaphyllides, 

Marisa Matias, Younous Omarjee, Jacky Hénin 

au nom du groupe GUE/NGL 
 
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 – paragraphe 1 – point a bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 b bis) leurs activités agricoles ne 
représentent qu'une part négligeable de 
l'ensemble de leurs activités économiques, 
ou leur activité principale ou leur objet 
social n'est pas l'exercice d'une activité 
agricole; 

Or. fr 
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6.3.2013 B7-0079/171 

Amendement  171 

Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Marie-Christine Vergiat, Kyriacos Triantaphyllides, 

Marisa Matias, Younous Omarjee, Jacky Hénin 

au nom du groupe GUE/NGL 
 
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 36 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Règles générales  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 visé au 
chapitre 1.  

1. Les États membres octroient un 
paiement annuel aux jeunes agriculteurs  et 
aux nouveaux agriculteurs qui ont droit à 
un paiement au titre du régime de paiement 
de base visé au chapitre 1.  

2. Aux fins du présent chapitre, on entend 
par «jeunes agriculteurs»:  

2. Aux fins du présent chapitre, on entend 
par «jeunes agriculteurs et nouveaux 
agriculteurs»:  

a) les personnes physiques 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 visée à l'article 73, paragraphe 1, du 
règlement (UE) n° […] [RHZ], et  

a) les personnes physiques 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 visée à l'article 73, paragraphe 1, du 
règlement (UE) n° […] [RHZ], et  

b) qui sont âgés de moins de 40 ans au 
moment de l'introduction de la demande 
visée au point a).  

b) qui sont âgés de moins de 40 ans au 
moment de l'introduction de la demande 
visée au point a).  

3. Sans préjudice de l'application de la 
discipline financière, de la réduction et du 
plafonnement progressifs, des réductions 
linéaires visées à l'article 7 et de toute 
réduction et exclusion imposées 

3. Sans préjudice de l'application de la 
discipline financière, de la réduction et du 
plafonnement progressifs, des réductions 
linéaires visées à l'article 7 et de toute 
réduction et exclusion imposées 
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conformément à l'article 65 du 
règlement (UE) n° […] [RHZ], le paiement 
visé au paragraphe 1 du présent article est 
octroyé chaque année après activation des 
droits au paiement par l'agriculteur.  

conformément à l'article 65 du 
règlement (UE) n° […] [RHZ], le paiement 
visé au paragraphe 1 du présent article est 
octroyé chaque année après activation des 
droits au paiement par l'agriculteur.  

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).  

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).  

5.  5.  

Les États membres calculent chaque année 
le montant du paiement visé au 
paragraphe 1 en multipliant un chiffre 
correspondant à 25 % de la valeur 
moyenne des droits au paiement détenus 
par l'agriculteur par le nombre de droits 
qu'il a activés conformément à l'article 26, 
paragraphe 1.  

Les États membres calculent chaque année 
le montant du paiement visé au 
paragraphe 1 en multipliant un chiffre 
correspondant à 25 % de la valeur 
moyenne des droits au paiement détenus 
par l'agriculteur par le nombre de droits 
qu'il a activés conformément à l'article 26, 
paragraphe 1.  

Lorsqu'ils appliquent le premier alinéa, les 
États membres respectent les limites 
maximales suivantes applicables au 
nombre de droits au paiement activés qui 
doivent être pris en considération:  

Lorsqu'ils appliquent le premier alinéa, les 
États membres respectent les limites 
maximales suivantes applicables au 
nombre de droits au paiement activés qui 
doivent être pris en considération:  

a) dans les États membres où la taille 
moyenne des exploitations agricoles, telle 
que définie à l'annexe VI, est inférieure ou 
égale à 25 hectares: un maximum de 25;  

a) dans les États membres où la taille 
moyenne des exploitations agricoles, telle 
que définie à l'annexe VI, est inférieure ou 
égale à 25 hectares: un maximum de 25;  

b) dans les États membres où la taille 
moyenne des exploitations agricoles, telle 
que définie à l'annexe VI, est supérieure 
à 25 hectares: un maximum non inférieur 
à 25 et ne dépassant pas cette taille 
moyenne.  

b) dans les États membres où la taille 
moyenne des exploitations agricoles, telle 
que définie à l'annexe VI, est supérieure 
à 25 hectares: un maximum non inférieur 
à 25 et ne dépassant pas cette taille 
moyenne.  

6. La Commission se voit conférer le 
pouvoir, conformément à l'article 55, 
d'adopter des actes délégués concernant les 
conditions dans lesquelles une personne 
morale peut être considérée comme ayant 
droit au paiement visé au paragraphe 1, en 
particulier en ce qui concerne l'application 
de la limite d'âge fixée au paragraphe 2, 
point b), à une ou plusieurs personnes 

6. La Commission se voit conférer le 
pouvoir, conformément à l'article 55, 
d'adopter des actes délégués concernant les 
conditions dans lesquelles une personne 
morale peut être considérée comme ayant 
droit au paiement visé au paragraphe 1, en 
particulier en ce qui concerne l'application 
de la limite d'âge fixée au paragraphe 2, 
point b), à une ou plusieurs personnes 
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physiques participant à la personne morale.  physiques participant à la personne morale.  

Or. fr 
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6.3.2013 B7-0079/172 

Amendement  172 

Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Marie-Christine Vergiat, Kyriacos Triantaphyllides, 

Marisa Matias, Younous Omarjee, Jacky Hénin 

au nom du groupe GUE/NGL 
 
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 38 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Règles générales  Règles générales  

1. Les États membres peuvent accorder un 
soutien couplé aux agriculteurs dans les 
conditions énoncées au présent chapitre.  

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 
rotation rapide.  

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, et fruits et légumes.  

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/ou 
environnementales.  

3. Par dérogation au paragraphe 2, le 
soutien couplé peut également être octroyé 

3. Par dérogation au paragraphe 2, le 
soutien couplé peut également être octroyé 
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aux agriculteurs détenant, 
au 31 décembre 2013, des droits au 
paiement octroyés conformément au 
titre III, chapitre 3, section 2, et à 
l'article 71 quaterdecies du règlement (CE) 
n° 1782/2003 et conformément à 
l'article 60 et à l'article 65, quatrième 
alinéa, du règlement (CE) n° 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.  

aux agriculteurs détenant, 
au 31 décembre 2013, des droits au 
paiement octroyés conformément au 
titre III, chapitre 3, section 2, et à 
l'article 71 quaterdecies du règlement (CE) 
n° 1782/2003 et conformément à 
l'article 60 et à l'article 65, quatrième 
alinéa, du règlement (CE) n° 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 
concernées.  

4.  Le soutien couplé ne peut être accordé 
que dans la mesure nécessaire pour créer 
une incitation à maintenir les niveaux 
actuels de production  et d'emploi agricole 
dans les régions concernées.  

5. Le soutien couplé prend la forme d'un 
paiement annuel, octroyé dans des limites 
quantitatives définies et fondé sur des 
surfaces et des rendements fixes ou sur un 
nombre fixe d'animaux.  

5. Le soutien couplé prend la forme d'un 
paiement annuel, octroyé dans des limites 
quantitatives définies et fondé sur des 
surfaces et des rendements fixes ou sur un 
nombre fixe d'animaux.  

6. Tout soutien couplé octroyé au titre du 
présent article est cohérent avec les autres 
mesures et politiques de l'Union.  

6. Tout soutien couplé octroyé au titre du 
présent article est cohérent avec les autres 
mesures et politiques de l'Union.  

7. La Commission se voit conférer le 
pouvoir d'adopter des actes délégués, 
conformément à l'article 55, en ce qui 
concerne:  

7. La Commission se voit conférer le 
pouvoir d'adopter des actes délégués, 
conformément à l'article 55, en ce qui 
concerne:  

a) les conditions relatives à l'octroi du 
soutien visé au présent chapitre;  

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.  

b) les règles relatives à la cohérence avec 
d'autres mesures de l'Union et au cumul 
d'aides.  

Or. fr 
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Amendement  173 

Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Marie-Christine Vergiat, Kyriacos Triantaphyllides, 

Marisa Matias, Younous Omarjee, Jacky Hénin 

au nom du groupe GUE/NGL 
 
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 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 47 bis 

 Règles générales de l'aide aux petites 
fermes 

 1. Les États membres octroient un 
paiement annuel aux petites fermes et 
petits exploitants agricoles qui ont droit à 
un paiement au titre du régime de 
paiement de base visé au chapitre 1 

 2. Aux fins du présent chapitre, on entend 
par petites fermes ou petits exploitants 
agricoles des exploitations dont la taille 
est définie par les États membres. Les 
critères de définition sont précisés dans 
les actes délégués à la Commission. 

 3. Sans préjudice de l'application de la 
discipline financière, de la réduction et du 
plafonnement progressif, des réductions 
linéaires prévues à l'article 7 et de toute 
réduction et exclusion imposées 
conformément à l'article 65 du règlement 
(UE) n°[...] [RHZ], le paiement visé au 
paragraphe 1 du présent article est 
octroyé chaque année après activation des 
droits au paiement par l'agriculteur. 

 4. Les États membres définissent le 
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montant visé au paragraphe 1 dans la 
limite des dispositions financières prévues 
à l'article 51, paragraphe 2, du présent 
règlement. 

 5. Les agriculteurs recevant un paiement 
au titre de l'aide aux petites fermes et 
petits exploitants peuvent participer au 
sous-programme thématique visé à 
l'article 8, paragraphe 1 b, du règlement 
de développement rural, troisième alinéa. 

Or. fr 
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6.3.2013 B7-0079/174 

Amendement  174 

Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Marie-Christine Vergiat, Kyriacos Triantaphyllides, 

Marisa Matias, Younous Omarjee, Jacky Hénin 

au nom du groupe GUE/NGL 
 
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 51 – paragraphe 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Si le montant total des paiements dus au 
titre du régime des petits exploitants 
agricoles 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. 

2. Les paiements dus au titre du régime des 
très petites fermes et des paiements au 
titre de l'aide aux petites fermes sont 
prioritaires et les États membres procèdent 
à une réduction linéaire des montants à 
verser conformément au présent titre afin 
de respecter le plafond annuel fixé à 
l'annexe II. 

Or. fr 

 
 


