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6.3.2013 B7-0079/187 

Amendement  187 

Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski et autres 

 
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 – 2011/0280(COD) 
(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 moyenne de 
l’Union. En outre, il convient que tous les 

(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, 
de telle sorte à ce qu'à compter de 2021, le 
montant des paiements directs soit 
déterminé sur la base de critères objectifs 
et uniformes valables pour tous les 
agriculteurs dans l'ensemble 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 
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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. 

que cette convergence soit financée 
proportionnellement par tous les États 
membres dont le niveau des paiements 
directs est supérieur à la 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 B7-0079/188 

Amendement  188 

George Lyon 

au nom du groupe ALDE 
 
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 – 2011/0280(COD) 
(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 

Règles générales Règles générales 

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:  

1. Les agriculteurs pouvant bénéficier d'un 
paiement au titre du régime de paiement de 
base visé au chapitre 1 bénéficient d'un 
paiement supplémentaire annuel pour 
pratiques agricoles bénéfiques au climat 
et à l'environnement s'ils observent, sur 
leurs hectares admissibles au sens de 
l'article 25, paragraphe 2, les pratiques 
suivantes:  

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;  

a) diversification des cultures;  

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

b) maintien des prairies permanentes et des 
pâturages permanents existants;  

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

c) existence d'une surface d'intérêt 
écologique sur leur surface agricole.  

2. Sans préjudice des paragraphes 3 et 4 et 2. Sans préjudice des paragraphes 3, 4 
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de l’application de la discipline financière, 
des réductions linéaires prévues à 
l’article 7 et de toute réduction 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. 

et 4 bis et de l'application de la discipline 
financière et des réductions linéaires 
prévues à l'article 7, les États membres 
octroient le paiement visé au présent 
chapitre aux agriculteurs qui observent, 
parmi les pratiques visées au paragraphe 1, 
celles qui sont applicables à leur 
exploitation, 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.  

3. Les agriculteurs bénéficient de plein 
droit du paiement visé au présent chapitre 
lorsqu'ils relèvent des catégories 
suivantes: 

 – agriculteurs se conformant aux 
exigences visées à l’article 29, 
paragraphe 1, du règlement (CE) 
n° 834/2007, relatives à la production 
biologique; ou 

 – 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 

 – 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. 

 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, qui sont couvertes par 
des mesures en faveur de l'agriculture, de 
l'environnement et du climat 
conformément à l'article 29 du règlement 
(UE) n° [...] [RDR] ou qui sont situées 
dans des zones couvertes par les directives 
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92/43/CEE ou 2009/147/CE.  

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. 

4. Lorsque plus de 75 % des surfaces 
agricoles admissibles de l'exploitation 
sont des prairies permanentes ou des 
pâturages permanents, ou qu'elles sont 
consacrées 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. 

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. 

 

 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 
remplissent les conditions suivantes: 

 – ils couvrent la partie de l'exploitation de 
l'agriculteur qui est soumise aux 
pratiques concernées visées au 
paragraphe 1; et 

 – ils ont un effet au moins équivalent à 
celui des pratiques concernées visées au 
paragraphe 1. 

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.  

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.  

 5 bis. La Commission se voit conférer le 
pouvoir d'adopter des actes délégués 
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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 sur 
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 ravageurs. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/189 

Amendement  189 

Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski et autres 

 
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 – 2011/0280(COD) 
(COM(2011)0625 – C7-0336/2011 – COM(2012)0552 – C7–0311/2012 – 2011/0280(COD) – 
2013/2528(RSP)) 

Proposition de règlement 

Article 38 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 38 bis 

 Règles générales relatives à l'octroi d'un 
soutien découplé séparé 

 1. Les États membres qui appliquent le 
régime de paiement unique à la surface 
en vertu de l'article 19, paragraphe 1, 
point b), du présent règlement peuvent 
octroyer aux agriculteurs un soutien 
découplé séparé sous réserve des 
conditions établies dans le présent article 
ainsi que dans les articles 39 et 40. 

 2. Un soutien découplé ne peut être 
octroyé qu'en faveur des secteurs ou des 
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. Le soutien découplé prend la forme 
d’un paiement annuel, octroyé dans des 
limites quantitatives définies et fondé sur 
des données relatives à une période 
historique, à déterminer par l'État 
membre concerné mais non postérieure 
à 2013, telles que les superficies, les 
rendements fixes ou le nombre fixe 
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d'animaux.  

 4. Afin d'assurer une utilisation efficace 
et ciblée des fonds de l'Union et d'éviter 
les doubles financements au titre d'autres 
instruments de soutien similaires, la 
Commission est habilitée à 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 article; 

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

Or. en 

Justification 

The above changes would only be applicable with regard to new Member States (NMS) 
applying SAPS. 

In order to avoid unfair competition or discrimination between farmers, NMS choosing to 
continue with the Single Area Payment Scheme (SAPS) should also have the possibility to 
differentiate payments, as it is now envisaged for MS which will apply the system based on 
payments entitlements.  

It should be underlined that in the SAPS countries there are also additional payments, such as 
Complementary National Direct Payments (Transitional National Aid in 2013) and separate 
payments, application of which causes that there are significant differences in the amount of 
direct support between certain holdings. 

Having in mind the above mentioned it is justified to introduce a mechanism that could 
substitute mechanism proposed by the Commission (Article 22 of draft Regulation). 

This is especially important in the context of prolongation of the process of internal 
convergence. 

Appropriate method to address this issue would be to provide NMS with the possibility to use 
for that purpose additional amount resulting from deducting of the basic payment. In order to 
avoid increasing the coupled support, the payment could have the form of a decoupled aid, as 
it now regulated under Article 68 of the Council Regulation no 73/2009. This is even more 
justified having in mind that some of the sectors listed in Article 38 of the draft Regulation are 
already supported only in the form of decoupled payments (i.e. potato starch, sugar). 
Introduction of coupled support in these sectors should be regarded as a step backwards. 
Also the level of financing should be increased. 

Therefore, we propose voluntary separate decoupled support, with additional 10% of national 
envelope, to be an alternative to the mechanism of differentiation of value of payment 
entitlements. 
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6.3.2013 B7-0079/190 

Amendement  190 

Jan Březina et autres 

 
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 – 2011/0280(COD) 
(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 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 
paiement de l'agriculteur concerné est 
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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 
conformément au 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 conformément au 
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. 

 (La proposition de la Commission 
contenue dans l'article 22 permet aux États 
dotés du RPU, à savoir les pays de l'UE-15 
plus la Slovénie et Malte, de niveler les 
paiements directs aux agriculteurs de 
manière progressive sur plusieurs années. 
Ainsi, elle omet les dix nouveaux États 
membres qui appliquent le régime de 
paiement unique à la surface (RPUS). En 
conséquence, afin d'éviter toute 
discrimination, il convient de prévoir un 
traitement similaire pour les États dotés du 
RPUS grâce à l'ajout d'un nouveau 
paragraphe 3 bis à l'article 22.) 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/191 

Amendement  191 

Christel Schaldemose, Brian Simpson, Ulrike Rodust, Marita Ulvskog et autres 

 
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 – 2011/0280(COD) 
(COM(2011)0625 – C7-0336/2011 – COM(2012)0552 – C7–0311/2012 – 2011/0280(COD) – 
2013/2528(RSP)) 

Proposition de règlement 

Considérant 5 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(5) Afin de garantir des conditions 
uniformes de mise en œuvre du présent 
règlement et d’éviter toute concurrence 
déloyale ou toute discrimination entre 
agriculteurs, il convient que des 
compétences d’exécution soient conférées 
à la Commission en ce qui concerne la 
fixation du plafond national annuel pour le 
régime de paiement de base, l’adoption de 
règles relatives aux demandes d’attribution 
de droits au paiement, l’adoption de 
mesures relatives au reversement des droits 
au paiement non utilisés à la réserve 
nationale, la fixation des exigences 
relatives à la notification du transfert des 
droits au paiement aux autorités nationales 
et des délais dans lesquels ces notifications 
doivent être effectuées, la fixation du 
plafond annuel applicable au paiement 
accordé en cas d’utilisation de pratiques 
agricoles bénéfiques pour le climat et 
l’environnement, la fixation du plafond 
annuel applicable au paiement accordé 
pour les zones soumises à des contraintes 
naturelles, la fixation du plafond annuel 
applicable au paiement accordé aux jeunes 
agriculteurs, la fixation du plafond annuel 
applicable au soutien couplé facultatif, 
l’adoption de règles relatives à la 

(5) Afin de garantir des conditions 
uniformes de mise en œuvre du présent 
règlement et d’éviter toute concurrence 
déloyale ou toute discrimination entre 
agriculteurs, il convient que des 
compétences d’exécution soient conférées 
à la Commission en ce qui concerne la 
fixation du plafond national annuel pour le 
régime de paiement de base, l’adoption de 
règles relatives aux demandes d’attribution 
de droits au paiement, l’adoption de 
mesures relatives au reversement des droits 
au paiement non utilisés à la réserve 
nationale, la fixation des exigences 
relatives à la notification du transfert des 
droits au paiement aux autorités nationales 
et des délais dans lesquels ces notifications 
doivent être effectuées, la fixation du 
plafond annuel applicable au paiement 
accordé en cas d’utilisation de pratiques 
agricoles bénéfiques pour le climat et 
l’environnement, la fixation du plafond 
annuel applicable au paiement accordé 
pour les zones soumises à des contraintes 
naturelles, la fixation du plafond annuel 
applicable au paiement accordé aux jeunes 
agriculteurs, l’adoption de règles 
concernant la procédure d’agrément et les 
notifications aux producteurs relatives à 
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procédure d’évaluation et d’approbation 
des décisions dans le cadre du soutien 
couplé facultatif, l’adoption de règles 
concernant la procédure d’agrément et les 
notifications aux producteurs relatives à 
l’agrément des terres et variétés aux fins de 
l’aide spécifique au coton, l’adoption de 
règles relatives au calcul de la réduction du 
montant de l’aide spécifique au coton et 
l’adoption de règles concernant les 
exigences générales en matière de 
notification. Il convient que ces 
compétences soient exercées 
conformément au règlement (UE) 
n° 182/2011 du Parlement Européen et du 
Conseil du 16 février 2011 établissant les 
règles et principes généraux relatifs aux 
modalités de contrôle par les États 
membres de l’exercice des compétences 
d’exécution par la Commission. 

l’agrément des terres et variétés aux fins de 
l’aide spécifique au coton, l’adoption de 
règles relatives au calcul de la réduction du 
montant de l’aide spécifique au coton et 
l’adoption de règles concernant les 
exigences générales en matière de 
notification. Il convient que ces 
compétences soient exercées 
conformément au règlement (UE) 
n° 182/2011 du Parlement Européen et du 
Conseil du 16 février 2011 établissant les 
règles et principes généraux relatifs aux 
modalités de contrôle par les États 
membres de l’exercice des compétences 
d’exécution par la Commission. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/192 

Amendement  192 

Christel Schaldemose, Brian Simpson, Ulrike Rodust, Marita Ulvskog et autres 

 
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 – 2011/0280(COD) 
(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 

supprimé 
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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. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/193 

Amendement  193 

Christel Schaldemose, Brian Simpson, Ulrike Rodust, Marita Ulvskog et autres 

 
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 – 2011/0280(COD) 
(COM(2011)0625 – C7-0336/2011 – COM(2012)0552 – C7–0311/2012 – 2011/0280(COD) – 
2013/2528(RSP)) 

Proposition de règlement 

Considérant 34 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(34) Afin de garantir une utilisation 
efficiente et ciblée des fonds de l’Union et 
afin d’éviter un double financement au 
titre d’autres instruments de soutien 
similaires, 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 règles 
relatives aux conditions d’octroi du 
soutien couplé facultatif et de règles 
relatives à sa cohérence avec d’autres 
mesures de l’Union et au cumul d’aides. 

supprimé 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/194 

Amendement  194 

Christel Schaldemose, Brian Simpson, Ulrike Rodust, Marita Ulvskog et autres 

 
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 – 2011/0280(COD) 
(COM(2011)0625 – C7-0336/2011 – COM(2012)0552 – C7–0311/2012 – 2011/0280(COD) – 
2013/2528(RSP)) 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point b – sous-point v 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

v) un régime de soutien couplé facultatif; supprimé 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/195 

Amendement  195 

Christel Schaldemose, Brian Simpson, Ulrike Rodust, Marita Ulvskog et autres 

 
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 – 2011/0280(COD) 
(COM(2011)0625 – C7-0336/2011 – COM(2012)0552 – C7–0311/2012 – 2011/0280(COD) – 
2013/2528(RSP)) 

Proposition de règlement 

Article 10 – paragraphe 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Lorsque les agriculteurs bénéficiant du 
soutien couplé lié aux animaux visé au 
titre IV possèdent un nombre d’hectares 
inférieur au seuil retenu par un État 
membre aux fins du paragraphe 1, 
point b), cet État membre applique le 
paragraphe 1, point a). 

supprimé 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/196 

Amendement  196 

Christel Schaldemose, Brian Simpson, Ulrike Rodust, Marita Ulvskog et autres 

 
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 – 2011/0280(COD) 
(COM(2011)0625 – C7-0336/2011 – COM(2012)0552 – C7–0311/2012 – 2011/0280(COD) – 
2013/2528(RSP)) 

Proposition de règlement 

Titre IV 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

[...] supprimé 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/197 

Amendement  197 

Peter Jahr et autres 

 
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 – 2011/0280(COD) 
(COM(2011)0625 – C7-0336/2011 – COM(2012)0552 – C7–0311/2012 – 2011/0280(COD) – 
2013/2528(RSP)) 

Proposition de règlement 

Article 8 – paragraphe 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Le taux d’ajustement déterminé 
conformément à l’article 25 du 
règlement (UE) n° […] [RHZ] s’applique 
uniquement aux paiements directs 
dépassant 5 000 EUR à octroyer aux 
agriculteurs au cours de l’année civile 
correspondante. 

1. Le taux d'ajustement déterminé 
conformément à l'article 25 du règlement 
(UE) n° […] [RHZ] s'applique à tous les 
paiements directs à octroyer aux 
agriculteurs au cours de l'année civile 
correspondante. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/198 

Amendement  198 

Peter Jahr et autres 

 
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 – 2011/0280(COD) 
(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 

Article 11 supprimé 

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: 

 

– de 20 % pour la tranche supérieure 
à 150.000 EUR et ne dépassant 
pas 200.000 EUR, 

 

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

 

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

 

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

 

Or. en 

 
 


