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6.3.2013 B7-0079/177 

Amendement  177 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Marisa 

Matias, Kyriacos Triantaphyllides  

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 relatives aux règles 
relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien 
relevant de la politique agricole commune  
(COM(2011)0625/3 – C7-0336/2011 – (COM(2012)0552 – C7-0311/2012 – 
2011/0280(COD) – 2013/2528(RSP)) 

Proposition de règlement 

Article 4 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Définitions Définitions 

1. Aux fins du présent règlement, on 
entend par:  

1. Aux fins du présent règlement, on 
entend par:  

a) "agriculteur" : une personne physique ou 
morale ou un groupement de personnes 
physiques ou morales, quel que soit le 
statut juridique conféré selon le droit 
national au groupement ainsi qu'à ses 
membres, dont l'exploitation se trouve sur 
le territoire de l'Union, tel que défini à 
l'article 52 du traité sur l'Union 
européenne, en liaison avec les articles 349 
et 355 du traité sur le fonctionnement de 
l'Union européenne, et qui exerce une 
activité agricole.  

a) "agriculteur" : une personne physique ou 
morale ou un groupement de personnes 
physiques ou morales, quel que soit le 
statut juridique conféré selon le droit 
national au groupement ainsi qu'à ses 
membres, dont l'exploitation se trouve sur 
le territoire de l'Union, tel que défini à 
l'article 52 du traité sur l'Union 
européenne, en liaison avec les articles 349 
et 355 du traité sur le fonctionnement de 
l'Union européenne, et qui exerce une 
activité agricole.  

b) «exploitation»: l’ensemble des unités 
utilisées aux fins d’activités agricoles et 
gérées par un agriculteur qui sont situées 
sur le territoire d’un même État membre;  

b) «exploitation»: l’ensemble des unités 
utilisées aux fins d’activités agricoles et 
gérées par un agriculteur qui sont situées 
sur le territoire d’un même État membre;  

c) "activité agricole":  c) "activité agricole":  

- l’élevage ou la culture de produits 
agricoles, y compris la récolte, la traite, 
l’élevage et la détention d’animaux à des 
fins agricoles,  

- l’élevage ou la culture de produits 
agricoles, y compris la récolte, la traite, 
l’élevage et la détention d’animaux à des 
fins agricoles,  
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- le maintien de la surface agricole dans 
un état qui la rend adaptée au pâturage 
ou à la culture sans action préparatoire 
particulière allant au-delà des méthodes et 
machines agricoles traditionnelles, ou 

 

- l'exercice d'une activité minimale, à 
définir par les États membres, sur les 
surfaces agricoles naturellement 
conservées dans un état qui les rend 
adaptées au pâturage ou à la culture; 

 

d) «produits agricoles»: les produits 
énumérés à l’annexe I du traité, à 
l’exclusion des produits de la pêche, et le 
coton;  

d) «produits agricoles»: les produits 
énumérés à l’annexe I du traité, à 
l’exclusion des produits de la pêche, et le 
coton;  

e) «surface agricole»: l’ensemble de la 
superficie des terres arables, des prairies 
permanentes ou des cultures permanentes;  

e) «surface agricole»: l’ensemble de la 
superficie des terres arables, des prairies 
permanentes ou des cultures permanentes;  

f) "terres arables": les terres labourées 
destinées à la production de cultures ou les 
superficies disponibles pour la production 
de cultures mais qui sont en jachère, y 
compris les superficies mises en jachère 
conformément aux articles 22, 23 et 24 du 
règlement (CE) n° 1257/1999, à l’article 39 
du règlement (CE) n° 1698/2005 et à 
l’article 29 du règlement (UE) n° [...] 
[RDR], que ces terres se trouvent ou non 
sous serres ou sous protection fixe ou 
mobile;  

f) "terres arables": les terres labourées 
destinées à la production de cultures ou les 
superficies disponibles pour la production 
de cultures mais qui sont en jachère, y 
compris les superficies mises en jachère 
conformément aux articles 22, 23 et 24 du 
règlement (CE) n° 1257/1999, à l’article 39 
du règlement (CE) n° 1698/2005 et à 
l’article 29 du règlement (UE) n° [...] 
[RDR], que ces terres se trouvent ou non 
sous serres ou sous protection fixe ou 
mobile;  

g) «cultures permanentes»: les cultures 
hors rotation, autres que les prairies 
permanentes, qui occupent les terres 
pendant une période de cinq ans ou plus et 
qui fournissent des récoltes répétées, y 
compris les pépinières, et les taillis à courte 
rotation;  

g) «cultures permanentes»: les cultures 
hors rotation, autres que les prairies 
permanentes, qui occupent les terres 
pendant une période de cinq ans ou plus et 
qui fournissent des récoltes répétées, y 
compris les pépinières, et les taillis à courte 
rotation;  

h) "Prairies permanentes": les terres 
consacrées à la production d'herbe ou à 
d'autres plantes fourragères (ensemencées 
ou naturelles) qui ne font pas partie du 
système de rotation des cultures de 
l'exploitation depuis cinq ans au moins; 
d'autres espèces adaptées au pâturage 
peuvent être présentes, pour autant que 
l'herbe et les autres plantes fourragères 

h) "Prairies permanentes": les terres 
consacrées à la production d'herbe ou à 
d'autres plantes fourragères (ensemencées 
ou naturelles) qui ne font pas partie du 
système de rotation des cultures de 
l'exploitation depuis cinq ans au moins; 
d'autres espèces adaptées au pâturage 
peuvent être présentes, pour autant que 
l'herbe et les autres plantes fourragères 
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herbacées restent prédominantes;  herbacées restent prédominantes;  

i) "herbe et autres plantes fourragères": 
toutes les plantes se trouvant 
traditionnellement sur les surfaces 
naturellement pâturées ou normalement 
comprises dans les mélanges de semences 
pour pâturages ou prés dans l'État membre 
considéré (qu'ils soient ou non utilisés pour 
faire paître les animaux);  

i) "herbe et autres plantes fourragères": 
toutes les plantes se trouvant 
traditionnellement sur les surfaces 
naturellement pâturées ou normalement 
comprises dans les mélanges de semences 
pour pâturages ou prés dans l'État membre 
considéré (qu'ils soient ou non utilisés pour 
faire paître les animaux);  

j) "Pépinières": les superficies suivantes 
de jeunes plantes ligneuses de plein air 
destinées à être replantées:  

j) «pépinières»: les superficies suivantes de 
jeunes plantes ligneuses de plein air 
destinées à être replantées:  

- pépinières viticoles et vignes mères de 
porte-greffe,  

- pépinières viticoles et vignes mères de 
porte-greffe,  

- pépinières d’arbres fruitiers et végétaux à 
baies,  

- pépinières d’arbres fruitiers et végétaux à 
baies,  

- pépinières d'ornement,  - pépinières d'ornement,  

- pépinières forestières commerciales (à 
l’exclusion de celles destinées à 
l’exploitation elle-même et se trouvant en 
forêt),  

- pépinières forestières commerciales (à 
l’exclusion de celles destinées à 
l’exploitation elle-même et se trouvant en 
forêt),  

- arbres et arbustes pour la plantation des 
jardins, des parcs, des routes, des talus (par 
exemple plantes pour haies, rosiers et 
autres arbustes d’ornement, conifères 
d’ornement), ainsi que leurs porte-greffes 
et les jeunes plants.  

- arbres et arbustes pour la plantation des 
jardins, des parcs, des routes, des talus (par 
exemple plantes pour haies, rosiers et 
autres arbustes d’ornement, conifères 
d’ornement), ainsi que leurs porte-greffes 
et les jeunes plants.  

k) «taillis à courte rotation»: les surfaces 
plantées d’essences forestières (code NC 
06029041) à définir par les États 
membres, composées de cultures pérennes 
et ligneuses, dont les porte-greffes ou les 
pieds mères restent dans le sol après la 
récolte et qui développent de nouvelles 
pousses à la saison suivante. Les États 
membres définissent leur cycle maximal 
de récolte. 

 

2. La Commission se voit conférer le 
pouvoir d'adopter des actes délégués, 
conformément à l’article 55:  

2. La Commission se voit conférer le 
pouvoir d'adopter des actes délégués, 
conformément à l’article 55:  

a) de l’adoption de nouvelles définitions en 
ce qui concerne l’accès au soutien au titre 
du présent règlement;  

a) de l’adoption de nouvelles définitions en 
ce qui concerne l’accès au soutien au titre 
du présent règlement;  
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b) établissant le cadre permettant aux États 
membres de définir les activités minimales 
à exercer sur les superficies naturellement 
conservées dans un état qui les rend 
adaptées au pâturage ou à la culture;  

b) établissant le cadre permettant aux États 
membres de définir les activités minimales 
à exercer sur les superficies naturellement 
conservées dans un état qui les rend 
adaptées au pâturage ou à la culture;  

c) de la fixation des critères à remplir par 
les agriculteurs pour être réputés avoir 
respecté l’obligation de maintien de la 
surface agricole dans un état adapté au 
pâturage ou à la culture au sens du 
paragraphe 1, point c);  

c) de la fixation des critères à remplir par 
les agriculteurs pour être réputés avoir 
respecté l’obligation de maintien de la 
surface agricole dans un état adapté au 
pâturage ou à la culture au sens du 
paragraphe 1, point c);  

d) de l’établissement des critères 
permettant de déterminer la prédominance 
d’herbe et d’autres plantes fourragères 
herbacées aux fins du paragraphe 1, 
point h).  

d) de l’établissement des critères 
permettant de déterminer la prédominance 
d’herbe et d’autres plantes fourragères 
herbacées aux fins du paragraphe 1, 
point h).  

Or. pt 
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6.3.2013 B7-0079/178 

Amendement  178 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Kyriacos Triantaphyllides  

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 relatives aux règles 
relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien 
relevant de la politique agricole commune  
(COM(2011)0625/3 – 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 20 % pour la tranche supérieure 
à 20 000 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 50 % 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 80 % 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 initialement dû 
à l'agriculteur sans tenir compte des 
paiements à octroyer conformément au 

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 initialement dû à 
l'agriculteur. 
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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. pt 
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6.3.2013 B7-0079/179 

Amendement  179 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Kyriacos Triantaphyllides, Willy 

Meyer, Marie-Christine Vergiat, Paul Murphy, Marisa Matias  

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 relatives aux règles 
relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien 
relevant de la politique agricole commune  
(COM(2011)0625/3 – C7-0336/2011 – (COM(2012)0552 – C7-0311/2012 – 
2011/0280(COD) – 2013/2528(RSP)) 

Proposition de règlement 

Article 14 – paragraphe 1 – alinéa 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Avant le 1er août 2013, les États membres 
peuvent décider d’affecter, au titre d’un 
soutien supplémentaire, jusqu’à 10 % de 
leurs plafonds nationaux annuels pour les 
années civiles 2014 à 2019 établis à 
l’annexe II du présent règlement à des 
mesures relevant de la programmation du 
développement rural financées par le 
Feader, conformément au règlement (UE) 
n° […] [RDR]. Par conséquent, le montant 
correspondant n’est plus disponible pour 
l’octroi de paiements directs. 

Avant le 1er août 2013, les États membres 
peuvent décider d’affecter, au titre d’un 
soutien supplémentaire, un pourcentage de 
leurs plafonds nationaux annuels pour les 
années civiles 2014 à 2019 établis à 
l’annexe II du présent règlement à des 
mesures relevant de la programmation du 
développement rural financées par le 
Feader, conformément au règlement (UE) 
n° […] [RDR]. Par conséquent, le montant 
correspondant n’est plus disponible pour 
l’octroi de paiements directs. Les fonds 
transférés sont financés à 100 % par le 
budget de la PAC de manière à renverser 
la tendance à l'exode rural et à la 
cessation de l'activité agricole, en 
particulier s'agissant de l'agriculture 
respectueuse de l'environnement, 
conformément aux priorités 4 et 5 
relevant du développement rural visés à 
l'article 5 du règlement (UE) nº [.. .] 
[RDR]. 

Or. pt 
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6.3.2013 B7-0079/180 

Amendement  180 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides  

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 relatives aux règles 
relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien 
relevant de la politique agricole commune  
(COM(2011)0625/3 – C7-0336/2011 – (COM(2012)0552 – C7-0311/2012 – 
2011/0280(COD) – 2013/2528(RSP)) 

Proposition de règlement 

Article 22 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 22 bis 

 
Convergence des droits au paiement entre 

États membres 

 
1. À l'échéance du cadre financier 
pluriannuel 2014-2020, une répartition 
équitable de l'aide directe est assurée dans 
toute l'Union, en garantissant une 
convergence intégrale des aides directes 
au revenu des agriculteurs entre les 
différents États membres. 

 
2. En vue de réaliser l'objectif de 
convergence visé au paragraphe 1, la 
Commission présente, avant la fin du 
premier semestre de l'année 2013, une 
proposition de méthode et de calendrier à 
cet effet. Cette proposition prévoit des 
niveaux intermédiaires de convergence 
relatifs aux paiements à l'hectare, pour 
atteindre la convergence intégrale à la 
date fixée. 

 
3. Il convient que la convergence visée 
aux paragraphes 1 et 2 soit financée 
proportionnellement par tous les États 
membres dont le niveau des paiements 
directs est supérieur à la moyenne de 
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l’Union. 

 
4. La convergence visée au paragraphe 1 
s'effectue sans préjudice de la prise en 
compte appropriée des différences 
existantes en termes de niveaux salariaux 
et des coûts des facteurs de production 
dans les différents États membres. La 
Commission tient compte de ces 
différences dans la proposition visée au 
paragraphe 2. 

Or. pt 

 

 
 
 


