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6.3.2013 B7-0079/182 

Amendement  182 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber 

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 

Ouverture des négociations interinstitutionnelles, et définition du mandat afférent, sur les 
paiements directs en faveur des agriculteurs effectués au titre des régimes de soutien relevant 
de la PAC 
(COM(2011)0625/3 – C7-0336/2011 – (COM(2012)0552) – C7-0311/2012 – 
2011/0280(COD) – 2013/2528(RSP)) 

Proposition de règlement 

Article 49 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Montant du paiement Montant du paiement 

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

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

a) un montant n’excédant pas 15 % du 
paiement moyen national par bénéficiaire;  

a) un montant n’excédant pas 15 % du 
paiement moyen national par bénéficiaire;  

b) un montant correspondant au paiement 
moyen national par hectare multiplié par 
un chiffre correspondant au nombre 
d’hectares, le maximum étant fixé à trois.  

b) un montant correspondant à 150 % du 
paiement moyen national par hectare 
multiplié par un chiffre correspondant au 
nombre d'hectares, le maximum étant fixé à 
cinq.  

La moyenne nationale visée au premier 
alinéa, point a), est établie par les États 
membres sur la base du plafond national 
fixé à l'annexe II pour l'année civile 2019 
et du nombre d'agriculteurs ayant obtenu 
des droits au paiement conformément à 
l'article 21, paragraphe 1.  

La moyenne nationale visée au premier 
alinéa, point a), est établie par les États 
membres sur la base du plafond national 
fixé à l'annexe II pour l'année civile 2019 
et du nombre d'agriculteurs ayant obtenu 
des droits au paiement conformément à 
l'article 21, paragraphe 1.  

La moyenne nationale visée au premier 
alinéa, point b), est établie par les États 
membres sur la base du plafond national 
fixé à l’annexe II pour l’année civile 2019 
et du nombre d’hectares admissibles 
déclarés en 2014 conformément à 

La moyenne nationale visée au premier 
alinéa, point b), est établie par les États 
membres sur la base du plafond national 
fixé à l’annexe II pour l’année civile 2019 
et du nombre d’hectares admissibles 
déclarés en 2014 conformément à 
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l’article 26.  l’article 26.  

2. Le montant visé au paragraphe 1 n’est 
pas inférieur à 500 EUR et ne dépasse 
pas 1.000 EUR. Sans préjudice de 
l’article 51, paragraphe 1, lorsque 
l’application du paragraphe 1 aboutit à un 
montant inférieur à 500 EUR ou supérieur 
à 1 000 EUR, celui-ci est augmenté ou 
réduit, selon le cas, de manière à être 
arrondi au montant minimal ou maximal.  

2. Le montant visé au paragraphe 1 n'est 
pas inférieur à 1 000 EUR et ne dépasse 
pas 2 000 EUR. Sans préjudice de 
l'article 51, paragraphe 1, lorsque 
l'application du paragraphe 1 aboutit à un 
montant inférieur à 1 000 EUR ou 
supérieur à 2 000 EUR, celui-ci est 
augmenté ou réduit, selon le cas, de 
manière à être arrondi au montant minimal 
ou maximal.  

3. Par dérogation au paragraphe 2, à 
Chypre et à Malte, le montant visé au 
paragraphe 1 peut être fixé à une valeur 
inférieure à 500 EUR, mais non inférieure 
à 200 EUR.  

3. Par dérogation au paragraphe 2, à 
Chypre et à Malte, le montant visé au 
paragraphe 1 peut être fixé à une valeur 
inférieure à 500 EUR, mais non inférieure 
à 200 EUR.  

Or. pt 
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6.3.2013 B7-0079/183 

Amendement  183 

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 

Ouverture des négociations interinstitutionnelles, et définition du mandat afférent, sur les 
paiements directs en faveur des agriculteurs effectués au titre des régimes de soutien relevant 
de la PAC 
(COM(2011)0625/3 – C7-0336/2011 – (COM(2012)0552 – C7-0311/2012 – 
2011/0280(COD) – 2011/2528(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. Si le montant total des paiements dus au 
titre du régime des petits exploitants 
agricoles dépasse 25 % 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. 

Or. pt 

 
 


