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Amendement 4396
Peter Jahr, Albert Deß, Norbert Lins, Herbert Dorfmann, Ulrike Müller, Tom 
Vandenkendelaere

Proposition de règlement
Article 100 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le plan cible visé à l’article 95, 
paragraphe 1, point e), est constitué d’un 
tableau récapitulatif indiquant les valeurs 
cibles visées à l’article 97, paragraphe 1, 
point a), ainsi que la ventilation en valeurs 
intermédiaires annuelles.

1. Le plan cible visé à l’article 95, 
paragraphe 1, point e), est constitué d’un 
tableau récapitulatif indiquant les valeurs 
cibles visées à l’article 97, paragraphe 1, 
point a), ainsi que la ventilation en valeurs 
intermédiaires annuelles. Dans les États 
membres où les plans stratégiques sont 
totalement ou partiellement régionalisés 
au sens de l’article 93, deuxième alinéa, 
les valeurs cibles peuvent être totalement 
ou partiellement ventilées par région.

Or. de

Amendement 4397
Nikos Androulakis

Proposition de règlement
Article 100 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le plan cible visé à l’article 95, 
paragraphe 1, point e), est constitué d’un 
tableau récapitulatif indiquant les valeurs 
cibles visées à l’article 97, paragraphe 1, 
point a), ainsi que la ventilation en valeurs 
intermédiaires annuelles.

1. Le plan cible visé à l’article 95, 
paragraphe 1, point e), est constitué d’un 
tableau récapitulatif indiquant les valeurs 
cibles visées à l’article 97, paragraphe 1, 
point a), ainsi que la ventilation en valeurs 
intermédiaires annuelles ou, s’il y a lieu, 
pluriannuelles.

Or. en

Amendement 4398
Paolo De Castro
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Proposition de règlement
Article 100 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le plan cible visé à l’article 95, 
paragraphe 1, point e), est constitué d’un 
tableau récapitulatif indiquant les valeurs 
cibles visées à l’article 97, paragraphe 1, 
point a), ainsi que la ventilation en 
valeurs intermédiaires annuelles.

1. Le plan cible visé à l’article 95, 
paragraphe 1, point e), est constitué d’un 
tableau récapitulatif indiquant les valeurs 
cibles visées à l’article 97, paragraphe 1, 
point a).

Or. it

Amendement 4399
Beata Gosiewska

Proposition de règlement
Article 100 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le plan cible visé à l’article 95, 
paragraphe 1, point e), est constitué d’un 
tableau récapitulatif indiquant les valeurs 
cibles visées à l’article 97, paragraphe 1, 
point a), ainsi que la ventilation en 
valeurs intermédiaires annuelles.

1. Le plan cible visé à l’article 95, 
paragraphe 1, point e), est constitué d’un 
tableau récapitulatif indiquant les valeurs 
cibles visées à l’article 97, paragraphe 1, 
point a).

Or. en

Amendement 4400
Clara Eugenia Aguilera García

Proposition de règlement
Article 100 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le plan cible visé à l’article 95, 
paragraphe 1, point e), est constitué d’un 
tableau récapitulatif indiquant les valeurs 
cibles visées à l’article 97, paragraphe 1, 
point a), ainsi que la ventilation en valeurs 

1. La section du plan stratégique 
visée à l’article 95, paragraphe 1, point e), 
est constituée d’un tableau récapitulatif 
indiquant les valeurs cibles visées à 
l’article 97, paragraphe 1, point a), ainsi 
que la ventilation en valeurs intermédiaires 
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intermédiaires annuelles. annuelles, le cas échéant.

Or. es

Justification

Cette formulation permet de préciser que certaines valeurs cibles ou intermédiaires ne 
peuvent pas être fixées sur une base annuelle, et qu’elles doivent donc s’inscrire dans le 
cadre d’interventions présentant un caractère pluriannuel.

Amendement 4401
Stanisław Ożóg, Zbigniew Kuźmiuk

Proposition de règlement
Article 100 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le plan cible visé à l’article 95, 
paragraphe 1, point e), est constitué d’un 
tableau récapitulatif indiquant les valeurs 
cibles visées à l’article 97, paragraphe 1, 
point a), ainsi que la ventilation en 
valeurs intermédiaires annuelles.

1. Le plan cible visé à l’article 95, 
paragraphe 1, point e), est constitué d’un 
tableau récapitulatif indiquant les valeurs 
cibles visées à l’article 97, paragraphe 1, 
point a).

Or. en

Amendement 4402
Norbert Erdős

Proposition de règlement
Article 100 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le plan cible visé à l’article 95, 
paragraphe 1, point e), est constitué d’un 
tableau récapitulatif indiquant les valeurs 
cibles visées à l’article 97, paragraphe 1, 
point a), ainsi que la ventilation en valeurs 
intermédiaires annuelles.

1. Le plan cible visé à l’article 95, 
paragraphe 1, point e), est constitué d’un 
tableau récapitulatif indiquant les valeurs 
cibles visées à l’article 97, paragraphe 1, 
point a), ainsi que, s’il y a lieu, la 
ventilation en valeurs intermédiaires.

Or. en
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Justification

Il convient de préciser explicitement que la majorité des valeurs intermédiaires peuvent ne 
pas être atteintes annuellement.

Amendement 4403
Sandra Kalniete, Ivari Padar

Proposition de règlement
Article 100 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le plan cible visé à l’article 95, 
paragraphe 1, point e), est constitué d’un 
tableau récapitulatif indiquant les valeurs 
cibles visées à l’article 97, paragraphe 1, 
point a), ainsi que la ventilation en valeurs 
intermédiaires annuelles.

1. Le plan visé à l’article 95, 
paragraphe 1, point e), est constitué d’un 
tableau récapitulatif indiquant les valeurs 
cibles visées à l’article 97, paragraphe 1, 
point a), ainsi que, s’il y a lieu, la 
ventilation en valeurs intermédiaires 
annuelles.

Or. en

Justification

Il s’agit de préciser explicitement que certaines étapes peuvent ne pas être atteintes 
annuellement, comme c’est le cas pour les opérations pluriannuelles.

Amendement 4404
Maria Gabriela Zoană, Pavel Poc

Proposition de règlement
Article 100 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le plan cible visé à l’article 95, 
paragraphe 1, point e), est constitué d’un 
tableau récapitulatif indiquant les valeurs 
cibles visées à l’article 97, paragraphe 1, 
point a), ainsi que la ventilation en valeurs 
intermédiaires annuelles.

1. Le plan cible visé à l’article 95, 
paragraphe 1, point e), est constitué d’un 
tableau récapitulatif indiquant les valeurs 
cibles visées à l’article 97, paragraphe 1, 
point a), ainsi que la ventilation en valeurs 
intermédiaires.

Or. en
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Justification

Le système de cadre de performance proposé et l’approche fondée sur les valeurs 
intermédiaires annuelles sont assez compliqués et extrêmement astreignants. L’établissement 
de valeurs intermédiaires annuelles pourrait constituer un recul et non une simplification. Le 
nombre d’indicateurs de résultat proposés s’élève actuellement à 38 et, si l’on inclut les 
valeurs annuelles de chacun d’entre eux (jusqu’à l’année 2029), le tableau d’indicateurs 
comprendra près de 400 données chiffrées. Au cours des premières années de mise en œuvre, 
les mesures des projets pourraient en outre présenter des valeurs nulles. En cas d’écarts par 
rapport à la valeur intermédiaire établie, il est nécessaire de présenter des plans d’action, ce 
qui pourrait constituer une charge administrative. Une meilleure option pourrait consister à 
revenir à la pratique actuelle (valeurs cibles devant être atteintes à la fin de la période de 
programmation), ou à fixer la valeur intermédiaire pour 2024.

Amendement 4405
Franc Bogovič

Proposition de règlement
Article 100 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le plan cible visé à l’article 95, 
paragraphe 1, point e), est constitué d’un 
tableau récapitulatif indiquant les valeurs 
cibles visées à l’article 97, paragraphe 1, 
point a), ainsi que la ventilation en valeurs 
intermédiaires annuelles.

1. Le plan cible visé à l’article 95, 
paragraphe 1, point e), est constitué d’un 
tableau récapitulatif indiquant les valeurs 
cibles visées à l’article 97, paragraphe 1, 
point a), ainsi que les valeurs 
intermédiaires bisannuelles.

Or. en

Amendement 4406
Norbert Erdős

Proposition de règlement
Article 100 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) la ventilation des dotations des 
États membres pour les types 
d’interventions sous la forme de 
paiements directs après les transferts visés 
aux points b) et c), sur la base des 
dotations financières indicatives par type 
d’interventions et par intervention, avec 

supprimé
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mention des réalisations prévues, du 
montant unitaire moyen ou uniforme et 
de la variation maximale visée à 
l’article 89. Le cas échéant, la ventilation 
inclut le montant de la réserve des droits 
au paiement.

Le produit total estimé de la réduction des 
paiements est précisé.

Compte tenu de l’utilisation du produit de 
la réduction des paiements visée à 
l’article 15 et à l’article 81, paragraphe 3, 
ces dotations financières indicatives, les 
réalisations prévues connexes et les 
montants unitaires moyens ou uniformes 
correspondants sont établis avant la 
réduction des paiements;

Or. en

Justification

Conformément à cette logique, la réduction des paiements empêcherait leur concrétisation, 
les réalisations ne seraient par conséquent pas accomplies, et les indicateurs ainsi que les 
valeurs cibles présenteraient donc une performance inférieure. Cela irait à l’encontre de 
l’orientation vers les résultats du nouveau modèle de mise en œuvre.

Amendement 4407
Paolo De Castro

Proposition de règlement
Article 100 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point d – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

la ventilation des dotations des États 
membres pour les types d’interventions 
sous la forme de paiements directs après 
les transferts visés aux points b) et c), sur 
la base des dotations financières indicatives 
par type d’interventions et par intervention, 
avec mention des réalisations prévues, du 
montant unitaire moyen ou uniforme et 
de la variation maximale visée à l’article 
89. Le cas échéant, la ventilation inclut le 
montant de la réserve des droits au 
paiement.

la ventilation des dotations des États 
membres pour les types d’interventions 
sous la forme de paiements directs après 
les transferts visés aux points b) et c), sur 
la base des dotations financières indicatives 
par type d’interventions et par intervention. 
Le cas échéant, la ventilation inclut le 
montant de la réserve des droits au 
paiement.
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Or. it

Amendement 4408
Paolo De Castro

Proposition de règlement
Article 100 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point d – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Compte tenu de l’utilisation du produit de 
la réduction des paiements visée à l’article 
15 et à l’article 81, paragraphe 3, ces 
dotations financières indicatives, les 
réalisations prévues connexes et les 
montants unitaires moyens ou uniformes 
correspondants sont établis avant la 
réduction des paiements;

Compte tenu de l’utilisation du produit de 
la réduction des paiements visée à 
l’article 15 et à l’article 81, paragraphe 3, 
ces dotations financières indicatives sont 
établies avant la réduction des paiements;

Or. it

Amendement 4409
Paolo De Castro

Proposition de règlement
Article 100 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) la ventilation des dotations pour les 
types sectoriels d’interventions visés au 
titre III, chapitre III, section VII, par 
intervention, avec mention des réalisations 
prévues et du montant unitaire moyen;

(e) (Ne concerne pas la version 
française.)

Or. it

Amendement 4410
Paolo De Castro

Proposition de règlement
Article 100 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point f
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Texte proposé par la Commission Amendement

(f) la ventilation des dotations des 
États membres pour le développement rural 
après les transferts de montants à 
destination et en provenance des paiements 
directs visés au point b), par type 
d’interventions et par intervention, y 
compris les totaux pour la période, avec 
mention du taux de contribution du Feader 
applicable, ventilé par intervention et par 
type de région, le cas échéant. En cas de 
transfert de ressources en provenance des 
paiements directs, la ou les interventions 
ou la partie d’intervention financées par le 
transfert sont précisées. Ce tableau indique 
en outre les réalisations prévues par 
intervention et les montants unitaires 
moyens ou uniformes, ainsi que, le cas 
échéant, la ventilation des montants prévus 
pour les subventions et des montants 
prévus pour les instruments financiers. Les 
montants destinés à l’assistance technique 
sont également précisés;

(f) la ventilation des dotations des 
États membres pour le développement rural 
après les transferts de montants à 
destination et en provenance des paiements 
directs visés au point b), par type 
d’interventions et par intervention, y 
compris les totaux pour la période, avec 
mention du taux de contribution du Feader 
applicable, ventilé par intervention et par 
type de région, le cas échéant. En cas de 
transfert de ressources en provenance des 
paiements directs, la ou les interventions 
ou la partie d’intervention financées par le 
transfert sont précisées. Ce tableau indique 
en outre, le cas échéant, la ventilation des 
montants prévus pour les subventions et 
des montants prévus pour les instruments 
financiers. Les montants destinés à 
l’assistance technique sont également 
précisés;

Or. it

Amendement 4411
Albert Deß

Proposition de règlement
Article 100 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les éléments visés au présent paragraphe 
sont établis par année.

Les éléments visés au présent paragraphe 
sont établis par année. Lorsque les plans 
stratégiques relevant de la PAC 
comportent des éléments établis au niveau 
régional, conformément à l’article 93 du 
présent règlement, les données financières 
peuvent être présentées, en tout ou en 
partie, dans des tableaux régionaux.

Or. de



AM\1171755FR.docx 11/193 PE631.988v01-00

FR

Amendement 4412
Nikos Androulakis

Proposition de règlement
Article 100 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les éléments visés au présent paragraphe 
sont établis par année.

Les éléments visés au présent paragraphe 
sont établis par année ou, s’il y a lieu, sur 
une base pluriannuelle.

Or. en

Amendement 4413
Clara Eugenia Aguilera García

Proposition de règlement
Article 100 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 100 bis

Programmes d’intervention régionale

Chaque programme d’intervention 
régionale comprend au moins les sections 
suivantes:

a) un résumé de l’analyse SWOT;

b) un résumé de l’évaluation des besoins;

c) une stratégie d’intervention;

d) une description opérationnelle des 
interventions gérées et mises en œuvre au 
niveau régional, de façon cohérente avec 
le plan stratégique national 
conformément aux dispositions de 
l’article 99. Plus précisément, chaque 
intervention visée à l’article 95, 
paragraphe 1, point c), figurant dans la 
stratégie comprend les éléments suivants:

i) la description de l’intervention;

ii) les conditions d’éligibilité;

iii) le taux de soutien;

iv) le calcul du montant d’aide unitaire;
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v) le plan financier;

vi) les indicateurs de résultat;

vii) les valeurs cibles;

viii) des précisions concernant la 
réalisation des valeurs cibles;

e) le plan financier pluriannuel;

f) une description du système de 
gouvernance et de coordination.

Or. es

Justification

Cet amendement introduit et précise le contenu des programmes d’intervention régionale. Il 
est nécessaire de conserver et de renforcer le rôle que jouent les régions européennes dans 
l’élaboration, la gestion et la mise en œuvre de la PAC pour pouvoir adapter les décisions 
politiques aux spécificités territoriales et sectorielles.

Amendement 4414
Momchil Nekov

Proposition de règlement
Article 101 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 101 bis

Incidence socio-économique sur l’emploi 
local

Une évaluation des estimations de 
l’incidence socio-économique du plan 
stratégique devrait tenir compte des 
emplois qui peuvent être créés dans les 
zones rurales. Cette évaluation devrait 
être détaillée et exhaustive, et inclure les 
éléments suivants:

a) le nombre d’emplois permanents 
maintenus et créés en rapport direct avec 
la production;

b) le nombre et la durée des emplois 
saisonniers maintenus et créés en rapport 
avec la production;

c) une évaluation de la création d’emplois 
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secondaires et tertiaires;

d) des méthodes de contrôle et de 
vérification sur place.

Or. en

Amendement 4415
Maria Heubuch, Martin Häusling
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 102 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

La description des éléments qui 
garantissent la modernisation de la PAC 
visée à l’article 95, paragraphe 1, point g), 
met en évidence les éléments du plan 
stratégique relevant de la PAC qui 
favorisent la modernisation du secteur 
agricole et de la PAC et comprend en 
particulier:

La description des éléments qui 
garantissent la modernisation de la PAC 
visée à l’article 95, paragraphe 1, point g), 
met en évidence les éléments du plan 
stratégique relevant de la PAC qui 
favorisent la modernisation du secteur 
agricole et de la PAC en vue de relever de 
nouveaux défis, parmi lesquels la 
transition vers la durabilité, et comprend 
en particulier:

Or. en

Amendement 4416
Karine Gloanec Maurin, Eric Andrieu

Proposition de règlement
Article 102 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

La description des éléments qui 
garantissent la modernisation de la PAC 
visée à l’article 95, paragraphe 1, point g), 
met en évidence les éléments du plan 
stratégique relevant de la PAC qui 
favorisent la modernisation du secteur 
agricole et de la PAC et comprend en 
particulier:

La description des éléments qui 
garantissent la transition vers des systèmes 
de production plus durables de la PAC 
visée à l’article 95, paragraphe 1, point g), 
met en évidence les éléments du plan 
stratégique relevant de la PAC qui 
favorisent la modernisation du secteur 
agricole et de la PAC et comprend en 
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particulier:

Or. fr

Amendement 4417
Maria Lidia Senra Rodríguez

Proposition de règlement
Article 102 – alinéa unique – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

La description des éléments qui 
garantissent la modernisation de la PAC 
visée à l’article 95, paragraphe 1, point g),
met en évidence les éléments du plan 
stratégique relevant de la PAC qui 
favorisent la modernisation du secteur 
agricole et de la PAC et comprend en 
particulier:

La description des éléments qui 
garantissent la transition agroécologique
de la PAC met en évidence les éléments du 
plan stratégique relevant de la PAC qui 
favorisent la transition agroécologique du 
secteur agricole et de la PAC et comprend 
en particulier:

Or. es

Amendement 4418
Nicola Caputo

Proposition de règlement
Article 102 – paragraphe 1 – point a – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) une vue d’ensemble de la manière 
dont le plan stratégique relevant de la PAC 
contribuera à l’objectif général transversal 
consistant à stimuler et partager les 
connaissances, l’innovation et la 
numérisation et à encourager leur 
utilisation fixé à l’article 5, 
deuxième alinéa, passant notamment par:

(a) une vue d’ensemble de la manière 
dont le plan stratégique relevant de la PAC 
contribuera à l’objectif général transversal 
consistant à intégrer les questions 
d’égalité entre les hommes et les femmes 
et à moderniser le secteur en stimulant et 
en partageant les connaissances, 
l’innovation et la numérisation dans 
l’agriculture et les zones rurales ainsi 
qu’en encourageant leur utilisation, en 
particulier dans le cadre des SCIA, fixé à 
l’article 5, deuxième alinéa, passant 
notamment par:
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Or. en

Amendement 4419
Maria Heubuch, Martin Häusling
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 102 – paragraphe 1 – point a – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) une vue d’ensemble de la manière 
dont le plan stratégique relevant de la PAC 
contribuera à l’objectif général transversal
consistant à stimuler et partager les 
connaissances, l’innovation et la 
numérisation et à encourager leur 
utilisation fixé à l’article 5, 
deuxième alinéa, passant notamment par:

(a) une vue d’ensemble de la manière 
dont le plan stratégique relevant de la PAC 
contribuera à l’objectif consistant à 
stimuler et partager les connaissances, 
l’innovation et la numérisation, dans la 
mesure où il est propice à la réalisation 
des objectifs de développement durable et 
des objectifs de l’accord de Paris sur le 
climat, et à encourager leur utilisation fixé 
à l’article 5, deuxième alinéa, passant 
notamment par:

Or. en

Amendement 4420
Maria Lidia Senra Rodríguez

Proposition de règlement
Article 102 – alinéa unique – point a – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) une vue d’ensemble de la manière 
dont le plan stratégique relevant de la PAC 
contribuera à l’objectif général transversal 
consistant à stimuler et partager les 
connaissances, l’innovation et la 
numérisation et à encourager leur 
utilisation fixé à l’article 5, deuxième 
alinéa, passant notamment par:

(a) une vue d’ensemble de la manière 
dont le plan stratégique relevant de la PAC 
contribuera à l’objectif général transversal 
consistant à stimuler et partager les 
connaissances, l’innovation technique et
sociale ainsi que les connaissances 
techniques dans le domaine de 
l’agriculture et à encourager leur 
utilisation fixé à l’article 5, deuxième 
alinéa, passant notamment par:

Or. es
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Amendement 4421
Mairead McGuinness

Proposition de règlement
Article 102 – paragraphe 1 – point a – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) une vue d’ensemble de la manière 
dont le plan stratégique relevant de la PAC 
contribuera à l’objectif général transversal 
consistant à stimuler et partager les 
connaissances, l’innovation et la 
numérisation et à encourager leur 
utilisation fixé à l’article 5, 
deuxième alinéa, passant notamment par:

(a) une vue d’ensemble de la manière 
dont le plan stratégique relevant de la PAC 
contribuera à l’objectif général transversal 
consistant à stimuler et partager les 
connaissances, l’innovation et la 
numérisation ainsi qu’à encourager et 
promouvoir leur utilisation fixé à 
l’article 5, deuxième alinéa, passant 
notamment par:

Or. en

Amendement 4422
Martin Häusling, Maria Heubuch
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 102 – paragraphe 1 – point a – sous-point i bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

i bis) la garantie systématique que les 
mesures prises n’entraînent aucune 
augmentation de la dépendance mais 
accroissent au contraire l’autonomie des 
agriculteurs,

Or. en

Amendement 4423
Martin Häusling, Maria Heubuch
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 102 – paragraphe 1 – point a – sous-point ii bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

ii bis) la cohérence avec la réalisation 
des objectifs de développement durable et 
la mise en œuvre des accords 
internationaux sur le climat;

Or. en

Justification

La modernisation n’est pas une fin en soi: l’objectif général, comme l’énonce à diverses 
reprises la communication de la Commission sur la réforme de la PAC, consiste à évoluer 
radicalement pour parvenir à la durabilité, relever de nouveaux défis, etc.

Amendement 4424
Martin Häusling, Maria Heubuch
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 102 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) une description de la stratégie 
relative au développement des technologies 
numériques dans l’agriculture et les zones 
rurales et à l’utilisation de ces technologies 
pour améliorer l’efficacité et l’efficience 
des interventions du plan stratégique 
relevant de la PAC.

(b) une description de la stratégie 
relative au développement des technologies 
numériques appropriées dans l’agriculture 
et les zones rurales, en tenant dûment 
compte de la durabilité, de l’ampleur, de 
la nécessité et de l’autonomie des 
agriculteurs, et à l’utilisation de ces 
technologies pour améliorer l’efficacité et 
l’efficience des interventions du plan 
stratégique relevant de la PAC sans pour 
autant engendrer de nouvelles 
dépendances financières ou en matière de 
main-d’œuvre chez les agriculteurs.

Or. en

Amendement 4425
Maria Lidia Senra Rodríguez

Proposition de règlement
Article 102 – alinéa unique – point b
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Texte proposé par la Commission Amendement

(b) une description de la stratégie 
relative au développement des technologies 
numériques dans l’agriculture et les zones 
rurales et à l’utilisation de ces 
technologies pour améliorer l’efficacité et 
l’efficience des interventions du plan 
stratégique relevant de la PAC.

(b) une description de la stratégie 
relative au développement des technologies 
numériques dans l’agriculture et les zones 
rurales et aux conditions d’utilisation de 
ces technologies pour améliorer l’efficacité 
et l’efficience des interventions du plan 
stratégique relevant de la PAC.

Or. es

Amendement 4426
Franc Bogovič, Tibor Szanyi

Proposition de règlement
Article 102 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) une description de la stratégie 
relative au développement des 
technologies numériques dans l’agriculture 
et les zones rurales et à l’utilisation de ces 
technologies pour améliorer l’efficacité et 
l’efficience des interventions du plan 
stratégique relevant de la PAC.

b) des stratégies relatives au 
développement des technologies 
numériques dans l’agriculture, les zones 
rurales et les villages intelligents et à 
l’utilisation de ces technologies pour 
améliorer l’efficacité et l’efficience des 
interventions du plan stratégique relevant 
de la PAC.

Or. en

Amendement 4427
Ivan Jakovčić

Proposition de règlement
Article 103 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L’analyse SWOT est fondée sur la 
situation actuelle de la zone couverte par le 
plan stratégique relevant de la PAC et 
comprend, pour chaque objectif spécifique 
énoncé à l’article 6, paragraphe 1, une 
description générale exhaustive de la 

L’analyse SWOT est fondée sur la 
situation actuelle de la zone couverte par le 
plan stratégique relevant de la PAC et 
comprend, pour chaque objectif spécifique 
énoncé à l’article 6, paragraphe 1, et pour 
la contribution de l’agriculture biologique 
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situation actuelle de la zone couverte par le 
plan stratégique relevant de la PAC, 
reposant sur les indicateurs de contexte 
communs et d’autres informations 
quantitatives et qualitatives à jour telles 
que des études, des rapports d’évaluation 
précédents, des analyses sectorielles et les 
enseignements tirés des expériences 
antérieures.

visée à la section 3 bis, une description 
générale exhaustive de la situation actuelle 
de la zone couverte par le plan stratégique 
relevant de la PAC, reposant sur les 
indicateurs de contexte communs et 
d’autres informations quantitatives et 
qualitatives à jour telles que des études, des 
rapports d’évaluation précédents, des 
analyses sectorielles et les enseignements 
tirés des expériences antérieures.

Or. en

Amendement 4428
Maria Heubuch
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 103 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L’analyse SWOT est fondée sur la 
situation actuelle de la zone couverte par le 
plan stratégique relevant de la PAC et 
comprend, pour chaque objectif spécifique 
énoncé à l’article 6, paragraphe 1, une 
description générale exhaustive de la 
situation actuelle de la zone couverte par le 
plan stratégique relevant de la PAC, 
reposant sur les indicateurs de contexte 
communs et d’autres informations 
quantitatives et qualitatives à jour telles 
que des études, des rapports d’évaluation 
précédents, des analyses sectorielles et les 
enseignements tirés des expériences 
antérieures.

L’analyse SWOT est fondée sur la 
situation actuelle de la zone couverte par le 
plan stratégique relevant de la PAC et 
comprend, pour chaque objectif spécifique 
énoncé à l’article 6, paragraphe 1, et pour 
la contribution de l’agriculture biologique 
visée à l’article 13 bis, une description 
générale exhaustive de la situation actuelle 
de la zone couverte par le plan stratégique 
relevant de la PAC, reposant sur les 
indicateurs de contexte communs et 
d’autres informations quantitatives et 
qualitatives à jour telles que des études, des 
rapports d’évaluation précédents, des 
analyses sectorielles et les enseignements 
tirés des expériences antérieures.

Or. en

Amendement 4429
Ivan Jakovčić

Proposition de règlement
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Article 103 – paragraphe 2 – alinéa 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

En outre, cette description met notamment 
en évidence, pour chacun des objectifs 
généraux et spécifiques définis à l’article 5 
et à l’article 6, paragraphe 1:

En outre, cette description met notamment 
en évidence, pour chacun des objectifs 
généraux et spécifiques définis à l’article 5 
et à l’article 6, paragraphe 1, et pour la 
contribution de l’agriculture biologique 
énoncée à la section 3 bis:

Or. en

Amendement 4430
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Momchil Nekov, Paul Brannen, Marc 
Tarabella

Proposition de règlement
Article 103 – paragraphe 2 – alinéa 3 – point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

f bis) des informations qualitatives et 
quantitatives essentielles sur la situation 
des indicateurs d’impact pour 
l’année 2019 énoncés à l’annexe I.

Or. en

Amendement 4431
Clara Eugenia Aguilera García

Proposition de règlement
Article 103 – paragraphe 2 – quatrième alinéa

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour les objectifs spécifiques visés à 
l’article 6, paragraphe 1, points d), e) et f), 
l’analyse SWOT fait référence aux plans 
nationaux découlant des instruments 
législatifs visés à l’annexe XI.

Pour les objectifs spécifiques visés à 
l’article 6, paragraphe 1, points d), e) et f), 
l’analyse SWOT fait référence aux plans 
nationaux découlant des instruments 
législatifs visés à l’annexe XI. L’analyse 
SWOT comporte en outre une évaluation 
de la situation actuelle et des besoins des 
systèmes agricoles à haute valeur 
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naturelle.

Or. es

Justification

Voir la justification de l’amendement portant sur l’article 97, paragraphe 2.

Amendement 4432
Martin Häusling
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 103 – paragraphe 2 – alinéa 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour l’objectif spécifique visé à l’article 6, 
paragraphe 1, point i), l’analyse SWOT 
fait référence aux instruments législatifs 
visés à l’annexe XI bis.

Or. en

Justification

L’annexe fait référence à la sécurité alimentaire et au bien-être des animaux.

Amendement 4433
Marijana Petir, Luděk Niedermayer

Proposition de règlement
Article 103 – paragraphe 2 – alinéa 5

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour l’objectif spécifique consistant à 
attirer les jeunes agriculteurs défini à 
l’article 6, paragraphe 1, point g), l’analyse 
SWOT comprend une brève analyse de 
l’accès à la terre, de la mobilité foncière et 
de la restructuration des terres, de l’accès 
au financement et au crédit, ainsi que de 
l’accès aux connaissances et aux conseils.

Pour l’objectif spécifique consistant à 
attirer les jeunes agriculteurs défini à 
l’article 6, paragraphe 1, point g), l’analyse 
SWOT comprend une brève analyse de 
l’accès à la terre, de la mobilité foncière et 
de la restructuration des terres, de l’accès 
au financement et au crédit, de l’accès aux 
connaissances et aux conseils, ainsi que de 
la capacité à faire face au risque.



PE631.988v01-00 22/193 AM\1171755FR.docx

FR

Or. en

Justification

Les jeunes agriculteurs sont plus sensibles aux risques, que ceux-ci soient de nature 
économique, environnementale ou sanitaire; il est par conséquent instructif d’évaluer s’ils 
bénéficient des meilleures conditions en vue de faire face à ces risques.

Amendement 4434
Nicola Caputo

Proposition de règlement
Article 103 – paragraphe 2 – alinéa 5

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour l’objectif spécifique consistant à 
attirer les jeunes agriculteurs défini à 
l’article 6, paragraphe 1, point g), l’analyse 
SWOT comprend une brève analyse de 
l’accès à la terre, de la mobilité foncière et 
de la restructuration des terres, de l’accès 
au financement et au crédit, ainsi que de 
l’accès aux connaissances et aux conseils.

Pour l’objectif spécifique consistant à 
attirer les jeunes agriculteurs défini à 
l’article 6, paragraphe 1, point g), l’analyse 
SWOT comprend une brève analyse de 
l’accès à la terre, de la mobilité foncière et 
de la restriction des terres, de l’accès au 
financement et au crédit, de l’accès aux 
connaissances et aux conseils, ainsi que de 
la capacité à faire face au risque.

Or. en

Justification

Les jeunes agriculteurs sont plus sensibles aux risques, que ceux-ci soient de nature 
économique, environnementale ou sanitaire. Il est par conséquent instructif d’évaluer s’ils 
bénéficient des meilleures conditions en vue de faire face à ces risques.

Amendement 4435
Maria Gabriela Zoană

Proposition de règlement
Article 103 – paragraphe 2 – alinéa 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour les objectifs spécifiques visés à 
l’article 6, paragraphe 1, l’analyse SWOT 
est élaborée en tenant compte de l’égalité 
des sexes, le cas échéant.
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Or. en

Amendement 4436
Norbert Erdős

Proposition de règlement
Article 103 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L’annexe III du plan stratégique 
relevant de la PAC visée à l’article 95, 
paragraphe 2, point c), comprend les 
résultats de la consultation des 
partenaires et une description succincte 
de la manière dont la consultation a été 
menée.

supprimé

Or. en

Justification

Ce point est superflu. Toutes les parties prenantes concernées seraient consultées dans 
l’ensemble des États membres, conformément à leurs règles démocratiques, avant la 
finalisation des plans stratégiques relevant de la PAC.

Amendement 4437
Maria Heubuch, Bronis Ropė, Martin Häusling
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 103 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L’annexe III du plan stratégique 
relevant de la PAC visée à l’article 95, 
paragraphe 2, point c), comprend les
résultats de la consultation des partenaires 
et une description succincte de la manière 
dont la consultation a été menée.

3. L’annexe III du plan stratégique 
relevant de la PAC visée à l’article 95, 
paragraphe 2, point c), comprend une 
description complète des procédures et du 
calendrier utilisés pour la consultation 
des partenaires, des critères appliqués à la 
sélection des partenaires et de leur 
pertinence au regard des objectifs 
spécifiques visés à l’article 6. Elle inclut 
une description des résultats de la 
consultation, y compris un résumé des 
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observations formulées par les partenaires 
sur le projet de plan stratégique relevant 
de la PAC et de la manière dont celles-ci 
ont été prises en considération dans la 
version finale soumise à la Commission.

Or. en

Justification

La participation des partenaires à la prise de décisions conjointes concernant les calendriers 
et les procédures visant à préparer les plans stratégiques relevant de la PAC est essentielle 
pour permettre aux groupes de la société civile de contribuer efficacement au processus. Il 
convient également de fournir des informations sur les positions des différents partenaires et 
sur la manière dont celles-ci ont été prises en considération dans la version finale du plan 
stratégique. Des règles similaires sont actuellement énoncées de manière plus détaillée dans 
le règlement délégué (UE) nº 240/2014 de la Commission, mais n’ont pas été incluses dans le 
présent règlement, qui doit être consolidé.

Amendement 4438
Martin Häusling, Bronis Ropė, Maria Heubuch
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 103 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L’annexe III du plan stratégique 
relevant de la PAC visée à l’article 95, 
paragraphe 2, point c), comprend les 
résultats de la consultation des partenaires 
et une description succincte de la manière 
dont la consultation a été menée.

3. L’annexe III du plan stratégique 
relevant de la PAC visée à l’article 95, 
paragraphe 2, point c), comprend les 
résultats de la consultation des partenaires 
et une description succincte de la manière 
dont la consultation a été menée. Elle 
comprend également une documentation 
des commentaires émis par les 
partenaires, en précisant si ces 
commentaires ont été pris en compte par 
l’autorité de gestion, et dans l’affirmative, 
comment, ainsi que les raisons qui ont 
motivé sa décision en la matière.

Or. en

Amendement 4439
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Clara Eugenia Aguilera García

Proposition de règlement
Article 103 – paragraphe 5 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) une brève description du 
financement national complémentaire 
fourni dans le champ d’application du 
plan stratégique relevant de la PAC, y 
compris les montants par mesure et une 
indication de la conformité avec les 
exigences fixées par le présent règlement;

(a) une description du financement au 
titre du Feader, du cofinancement 
national et, le cas échéant, du financement 
national complémentaire des interventions 
qui constituent des aides d’État, 
conformément à l’article 131, 
paragraphe 4, et une indication de la 
conformité avec les exigences fixées par le 
présent règlement;

Or. es

Amendement 4440
Clara Eugenia Aguilera García

Proposition de règlement
Article 103 – paragraphe 5 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) une description du financement 
national complémentaire des 
interventions relevant du champ 
d’application de l’article 42 du TFUE et 
une indication de la conformité avec les 
exigences fixées par le présent règlement;

Or. es

Amendement 4441
Clara Eugenia Aguilera García

Proposition de règlement
Article 103 – paragraphe 5 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) une indication du fait que le 
financement national complémentaire se 

supprimé
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situe ou non en dehors du champ 
d’application de l’article 42 du TFUE et 
est soumis ou non à une appréciation au 
regard des règles en matière d’aides 
d’État.

Or. es

Amendement 4442
Matt Carthy

Proposition de règlement
Article 103 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Les annexes V et VI du plan 
stratégique relevant de la PAC visées à 
l’article 95, paragraphe 2, point e), 
comprennent les éléments suivants:

a) une analyse des revenus urbains 
moyens par rapport aux revenus ruraux 
moyens au sein de l’État membre;

b) une analyse de la valeur des fonds de la 
PAC pour les revenus ruraux et les 
conditions sociales;

c) une analyse des menaces que l’exode 
rural représente à l’encontre de la 
situation socio-économique des 
communautés rurales.

Or. en

Amendement 4443
Momchil Nekov

Proposition de règlement
Article 103 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. L’annexe VI devrait comprendre 
des analyses de l’incidence sociale en 
matière de création d’emplois ainsi 
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qu’une estimation de la dimension de 
l’emploi des actions du plan stratégique 
relevant de la PAC et des méthodes de 
contrôle des relations contractuelles dans 
le secteur.

Or. en

Amendement 4444
Clara Eugenia Aguilera García

Proposition de règlement
Article 103 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. L’annexe VI du plan stratégique 
relevant de la PAC visée à l’article 95, 
paragraphe 2, point e bis), comprend les 
programmes d’intervention régionale 
prévus à l’article 100 bis.

Or. es

Amendement 4445
Peter Jahr, Norbert Lins, Albert Deß, Paolo De Castro

Proposition de règlement
Article 103 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. L’annexe VI du plan stratégique 
relevant de la PAC visée à l’article 95, 
paragraphe 2, point f), comprend les 
programmes d’intervention régionaux.

Or. en

Justification

Cet amendement est conforme à l’amendement 16.
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Amendement 4446
Karine Gloanec Maurin, Eric Andrieu

Proposition de règlement
Article 103 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. L’annexe VI du plan stratégique 
relevant de la PAC visée à l’article 95, 
paragraphe 2, comprend les programmes 
d’intervention régionaux.

Or. en

Amendement 4447
Michel Dantin

Proposition de règlement
Article 104

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 104 supprimé

Pouvoirs délégués concernant le contenu 
du plan stratégique relevant de la PAC

La Commission est habilitée à adopter des 
actes délégués conformément à 
l’article 138 afin de modifier le présent 
chapitre en ce qui concerne le contenu du 
plan stratégique relevant de la PAC et de 
ses annexes.

Or. fr

Justification

Cet amendement vise à supprimer cette habilitation à la Commission pour modifier le 
contenu des plans. Il s’agit d’un élément essentiel du texte de base.

Amendement 4448
Clara Eugenia Aguilera García

Proposition de règlement
Article 104
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Texte proposé par la Commission Amendement

Article 104 supprimé

Pouvoirs délégués concernant le contenu 
du plan stratégique relevant de la PAC

La Commission est habilitée à adopter des 
actes délégués conformément à 
l’article 138 afin de modifier le présent 
chapitre en ce qui concerne le contenu du 
plan stratégique relevant de la PAC et de 
ses annexes.

Or. es

Justification

Le contenu du plan stratégique doit avoir un caractère permanent et être défini dans l’acte de 
base.

Amendement 4449
Norbert Erdős

Proposition de règlement
Article 104

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 104 supprimé

Pouvoirs délégués concernant le contenu 
du plan stratégique relevant de la PAC

La Commission est habilitée à adopter des 
actes délégués conformément à 
l’article 138 afin de modifier le présent 
chapitre en ce qui concerne le contenu du 
plan stratégique relevant de la PAC et de 
ses annexes.

Or. en

Justification

Le contenu obligatoire des plans stratégiques et de leurs annexes ne devrait pas être modifié 
au moyen d’un acte délégué, ni d’un acte d’exécution. Il s’agit d’un point essentiel du 
nouveau modèle de mise en œuvre.
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Amendement 4450
Matt Carthy

Proposition de règlement
Article 104 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission est habilitée à adopter des 
actes délégués conformément à 
l’article 138 afin de modifier le présent 
chapitre en ce qui concerne le contenu du 
plan stratégique relevant de la PAC et de 
ses annexes.

supprimé

Or. en

Amendement 4451
Sandra Kalniete, Ivari Padar

Proposition de règlement
Article 104 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission est habilitée à adopter des 
actes délégués conformément à 
l’article 138 afin de modifier le présent 
chapitre en ce qui concerne le contenu du 
plan stratégique relevant de la PAC et de 
ses annexes.

supprimé

Or. en

Justification

Le contenu des plans stratégiques devrait être le plus stable possible dans la durée. Il semble 
qu’il n’y ait aucune nécessité de modifier un quelconque élément du plan stratégique au 
moyen d’un acte délégué.

Amendement 4452
Martin Häusling, Maria Heubuch
au nom du groupe Verts/ALE
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Proposition de règlement
Article 104 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission est habilitée à adopter des 
actes délégués conformément à 
l’article 138 afin de modifier le présent 
chapitre en ce qui concerne le contenu du 
plan stratégique relevant de la PAC et de 
ses annexes.

La Commission est habilitée à adopter des 
actes délégués conformément à 
l’article 138 afin de modifier le présent 
chapitre en ce qui concerne le contenu du 
plan stratégique relevant de la PAC et de 
ses annexes. Ce faisant, la Commission 
veille à ce que les annexes I à III, XI et 
XII puissent uniquement être modifiées 
par adjonction.

Or. en

Justification

Si la Commission était autorisée à supprimer des points des annexes, cela constituerait un 
non-respect des éléments dont les colégislateurs ont convenu au cours du processus de 
codécision.

Amendement 4453
Michel Dantin

Proposition de règlement
Article 105 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Compétences d’exécution concernant le 
contenu du plan stratégique relevant de la 
PAC

Compétences d’exécution concernant la 
forme du plan stratégique relevant de la 
PAC

Or. fr

Justification

Cet amendement vise à limiter les compétences d’exécution de la Commission européenne à 
la forme du plan stratégique et non pas au contenu, qui doit dépendre soit de l’acte de base 
soit d’un acte délégué.

Amendement 4454
Michel Dantin
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Proposition de règlement
Article 105 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission peut adopter des actes 
d’exécution fixant les règles de 
présentation des éléments décrits aux 
articles 96 à 103 dans les plans stratégiques 
relevant de la PAC. Ces actes d’exécution 
sont adoptés conformément à la procédure 
d’examen visée à l’article 139, 
paragraphe 2.

La Commission peut adopter des actes 
d’exécution établissant un formulaire 
harmonisé et les règles de présentation des 
éléments décrits aux articles 96 à 103 dans 
les plans stratégiques relevant de la PAC. 
Ces actes d’exécution sont adoptés 
conformément à la procédure d’examen 
visée à l’article 139, paragraphe 2.

Or. fr

Justification

Cet amendement vise à limiter les compétences d’exécution de la Commission européenne à 
la forme du plan stratégique, notamment un formulaire, et non pas au contenu, qui doit 
dépendre soit de l’acte de base soit d’un acte délégué.

Amendement 4455
Norbert Erdős

Proposition de règlement
Article 105 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 105 bis

Modèle de plan stratégique relevant de la 
PAC

À la suite de consultations au niveau des 
experts avec les États membres, la 
Commission rédige un modèle de plan 
stratégique relevant de la PAC, qui est 
joint au présent règlement.

Or. en

Justification

Chaque État membre transmet le plan stratégique au plus tard le 1er janvier 2020. Les actes 
d’exécution ne seront probablement pas prêts d’ici là. Il serait par conséquent pertinent 
d’inclure un modèle de plan stratégique sous la forme d’une annexe au présent règlement.
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Amendement 4456
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Proposition de règlement
Titre 5 – chapitre 3 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

APPROBATION ET MODIFICATION 
DU PLAN STRATÉGIQUE RELEVANT 
DE LA PAC

APPROBATION ET MODIFICATION 
DU PLAN STRATÉGIQUE RELEVANT 
DE LA PAC ET DES PROGRAMMES 
RÉGIONAUX DE DÉVELOPPEMENT 
RURAL CONNEXES

Or. it

Amendement 4457
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Proposition de règlement
Article 106 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

APPROBATION DU PLAN 
STRATÉGIQUE RELEVANT DE LA 
PAC

APPROBATION ET MODIFICATION
DU PLAN STRATÉGIQUE RELEVANT 
DE LA PAC ET DES PROGRAMMES 
RÉGIONAUX DE DÉVELOPPEMENT 
RURAL CONNEXES

Or. it

Amendement 4458
Marijana Petir

Proposition de règlement
Article 106 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Chaque État membre soumet à la 
Commission une proposition de plan 
stratégique relevant de la PAC, contenant 
les informations visées à l’article 95, au 

1. Chaque État membre soumet à la 
Commission une proposition de plan 
stratégique relevant de la PAC, contenant 
les informations visées à l’article 95, dans 
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plus tard le 1er janvier 2020. un délai d’un an à compter de l’adoption 
du cadre juridique régissant l’élaboration 
des plans stratégiques nationaux relevant 
de la PAC.

Or. hr

Amendement 4459
Clara Eugenia Aguilera García

Proposition de règlement
Article 106 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Chaque État membre soumet à la 
Commission une proposition de plan 
stratégique relevant de la PAC, contenant 
les informations visées à l’article 95, au 
plus tard le 1er janvier 2020.

1. Chaque État membre soumet à la 
Commission une proposition de plan 
stratégique relevant de la PAC, contenant 
les informations visées à l’article 95, le 
1er janvier de l’année N+1 à compter de 
l’approbation du présent règlement.

Or. es

Justification

La date de soumission du plan stratégique doit être adaptée au rythme de la procédure 
parlementaire et à la date d’approbation de la présente réforme.

Amendement 4460
Sofia Ribeiro, Cláudia Monteiro de Aguiar

Proposition de règlement
Article 106 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Chaque État membre soumet à la 
Commission une proposition de plan 
stratégique relevant de la PAC, contenant 
les informations visées à l’article 95, au 
plus tard le 1er janvier 2020.

1. Chaque État membre et région 
ultrapériphérique soumet à la Commission 
une proposition de plan stratégique 
relevant de la PAC, contenant les 
informations visées à l’article 95, au plus 
tard le 1er janvier 2020.

Or. pt
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Amendement 4461
Norbert Erdős

Proposition de règlement
Article 106 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Chaque État membre soumet à la 
Commission une proposition de plan 
stratégique relevant de la PAC, contenant 
les informations visées à l’article 95, au 
plus tard le 1er janvier 2020.

1. Chaque État membre soumet à la 
Commission une proposition de plan 
stratégique relevant de la PAC, contenant 
les informations visées à l’article 95.

Or. en

Justification

Je ne recommande pas de fixer une date limite exacte pour soumettre les plans stratégiques 
relevant de la PAC. Nous ne connaissons pas encore le calendrier et ne pouvons par 
conséquent pas inclure cette question à ce stade.

Amendement 4462
Paolo De Castro

Proposition de règlement
Article 106 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Chaque État membre soumet à la 
Commission une proposition de plan 
stratégique relevant de la PAC, contenant 
les informations visées à l’article 95, au 
plus tard le 1er janvier 2020.

1. Chaque État membre soumet à la 
Commission une proposition de plan 
stratégique relevant de la PAC, contenant 
les informations visées à l’article 95, au 
plus tard le 1er janvier 2022.

Or. en

Amendement 4463
Paolo De Castro

Proposition de règlement
Article 106 – paragraphe 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les interventions mises en œuvre 
au niveau régional au titre du 
développement rural proposées par les 
États membres sont présentées à la 
Commission dans un délai de trois mois à 
compter de la soumission du plan 
stratégique relevant de la PAC. Ce dernier 
comporte des mesures de développement 
rural qui se substituent au plan de gestion 
régional lorsque les autorités régionales 
n’ont pas proposé d’interventions 
régionales en faveur du développement 
rural dans les délais prévus.

Or. it

Amendement 4464
Paolo De Castro, Giovanni La Via

Proposition de règlement
Article 106 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission évalue les plans 
stratégiques relevant de la PAC proposés 
sur la base de leur exhaustivité, de leur 
cohérence et de leur compatibilité avec les 
principes généraux du droit de l’Union, 
avec le présent règlement et les 
dispositions adoptées en application de 
celui-ci et avec le règlement horizontal, de 
leur contribution effective à la réalisation 
des objectifs spécifiques énoncés à 
l’article 6, paragraphe 1, de leurs 
incidences sur le bon fonctionnement du 
marché intérieur et les distorsions de 
concurrence, ainsi que de l’ampleur des 
charges administratives pesant sur les 
bénéficiaires et sur l’administration. 
L’évaluation porte en particulier sur 
l’adéquation de la stratégie figurant dans le 
plan stratégique relevant de la PAC, des 
objectifs spécifiques correspondants, des 
valeurs cibles, des interventions et des 

2. La Commission évalue les plans 
stratégiques relevant de la PAC proposés, 
ainsi que les interventions en faveur du 
développement rural gérées au niveau 
régional, en portant son attention sur 
l’adéquation de la stratégie figurant dans le 
plan stratégique relevant de la PAC, des 
objectifs spécifiques correspondants, des 
valeurs cibles, des interventions et des 
ressources budgétaires allouées pour 
atteindre les objectifs du plan stratégique 
relevant de la PAC au moyen de la série 
d’interventions proposée sur la base de 
l’analyse SWOT et de l’évaluation ex ante.
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ressources budgétaires allouées pour 
atteindre les objectifs du plan stratégique 
relevant de la PAC au moyen de la série 
d’interventions proposée sur la base de 
l’analyse SWOT et de l’évaluation ex ante.

Or. en

Amendement 4465
Michel Dantin

Proposition de règlement
Article 106 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission évalue les plans 
stratégiques relevant de la PAC proposés 
sur la base de leur exhaustivité, de leur 
cohérence et de leur compatibilité avec les 
principes généraux du droit de l’Union, 
avec le présent règlement et les 
dispositions adoptées en application de 
celui-ci et avec le règlement horizontal, de 
leur contribution effective à la réalisation 
des objectifs spécifiques énoncés à 
l’article 6, paragraphe 1, de leurs 
incidences sur le bon fonctionnement du 
marché intérieur et les distorsions de
concurrence, ainsi que de l’ampleur des 
charges administratives pesant sur les 
bénéficiaires et sur l’administration. 
L’évaluation porte en particulier sur 
l’adéquation de la stratégie figurant dans 
le plan stratégique relevant de la PAC, des 
objectifs spécifiques correspondants, des 
valeurs cibles, des interventions et des 
ressources budgétaires allouées pour 
atteindre les objectifs du plan stratégique 
relevant de la PAC au moyen de la série 
d’interventions proposée sur la base de 
l’analyse SWOT et de l’évaluation 
ex ante.

2. La Commission évalue les plans 
stratégiques relevant de la PAC proposés 
sur la base de leur exhaustivité, de leur 
cohérence et de leur compatibilité avec les 
principes généraux du droit de l’Union, 
avec le présent règlement et les 
dispositions adoptées en application de 
celui-ci et avec le règlement horizontal, de 
leur contribution effective à la réalisation 
des objectifs spécifiques énoncés à 
l’article 6, paragraphe 1. L’évaluation 
porte en particulier sur l’incidence de la 
stratégie figurant dans le plan stratégique 
relevant de la PAC sur le bon 
fonctionnement du marché intérieur et sur
les distorsions de concurrence, ainsi que 
l’ampleur des charges administratives 
pesant sur les bénéficiaires et sur 
l’administration.

Or. fr
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Justification

Cet amendement vise à cadrer de manière claire le champ de l’évaluation des plans 
stratégiques par la Commission européenne. Compte tenu du travail de la rapporteure pour 
rétablir des règles communes et plus prescriptives des interventions de la PAC, il est pertinent 
que l’évaluation de la Commission se borne à un contrôle de la conformité des interventions 
avec les exigences de bases de l’Union et ses principes généraux du droit, sans pour autant 
aller vers un contrôle de l’opportunité des mesures.

Amendement 4466
Martin Häusling
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 106 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission évalue les plans 
stratégiques relevant de la PAC proposés 
sur la base de leur exhaustivité, de leur 
cohérence et de leur compatibilité avec les 
principes généraux du droit de l’Union, 
avec le présent règlement et les 
dispositions adoptées en application de 
celui-ci et avec le règlement horizontal, de 
leur contribution effective à la réalisation 
des objectifs spécifiques énoncés à 
l’article 6, paragraphe 1, de leurs 
incidences sur le bon fonctionnement du 
marché intérieur et les distorsions de 
concurrence, ainsi que de l’ampleur des 
charges administratives pesant sur les 
bénéficiaires et sur l’administration. 
L’évaluation porte en particulier sur 
l’adéquation de la stratégie figurant dans le 
plan stratégique relevant de la PAC, des 
objectifs spécifiques correspondants, des 
valeurs cibles, des interventions et des 
ressources budgétaires allouées pour 
atteindre les objectifs du plan stratégique 
relevant de la PAC au moyen de la série 
d’interventions proposée sur la base de 
l’analyse SWOT et de l’évaluation ex ante.

2. La Commission évalue les plans 
stratégiques relevant de la PAC proposés 
sur la base de leur exhaustivité, de leur 
cohérence et de leur compatibilité avec les 
principes généraux du droit de l’Union, y 
compris les articles 11 et 208 du 
traité FUE, avec le présent règlement et 
les dispositions adoptées en application de 
celui-ci et avec le règlement horizontal, de 
leur contribution effective à la réalisation 
des objectifs spécifiques énoncés à 
l’article 6, paragraphe 1, de leurs 
incidences sur le bon fonctionnement du 
marché intérieur et les distorsions de 
concurrence, du respect des objectifs 
nationaux à long terme précédemment 
établis dans les instruments législatifs 
visés à l’annexe XI ou découlant de ceux-
ci, ainsi que de l’ampleur des charges 
administratives pesant sur les bénéficiaires 
et sur l’administration. L’évaluation porte 
en particulier sur l’adéquation de la 
stratégie figurant dans le plan stratégique 
relevant de la PAC, des objectifs 
spécifiques correspondants, des valeurs 
cibles, des interventions et des ressources 
budgétaires allouées pour atteindre les 
objectifs du plan stratégique relevant de la 
PAC au moyen de la série d’interventions 
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proposée sur la base de l’analyse SWOT et 
de l’évaluation ex ante.

Or. en

Amendement 4467
Jørn Dohrmann

Proposition de règlement
Article 106 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission évalue les plans 
stratégiques relevant de la PAC proposés 
sur la base de leur exhaustivité, de leur 
cohérence et de leur compatibilité avec les 
principes généraux du droit de l’Union, 
avec le présent règlement et les 
dispositions adoptées en application de 
celui-ci et avec le règlement horizontal, de 
leur contribution effective à la réalisation 
des objectifs spécifiques énoncés à 
l’article 6, paragraphe 1, de leurs 
incidences sur le bon fonctionnement du 
marché intérieur et les distorsions de 
concurrence, ainsi que de l’ampleur des 
charges administratives pesant sur les 
bénéficiaires et sur l’administration. 
L’évaluation porte en particulier sur 
l’adéquation de la stratégie figurant dans le 
plan stratégique relevant de la PAC, des 
objectifs spécifiques correspondants, des 
valeurs cibles, des interventions et des 
ressources budgétaires allouées pour 
atteindre les objectifs du plan stratégique 
relevant de la PAC au moyen de la série 
d’interventions proposée sur la base de 
l’analyse SWOT et de l’évaluation ex ante.

2. La Commission évalue les plans 
stratégiques relevant de la PAC proposés 
sur la base de leur exhaustivité, de leur 
cohérence et de leur compatibilité avec les 
principes généraux du droit de l’Union, 
avec le présent règlement et les 
dispositions adoptées en application de 
celui-ci et avec le règlement horizontal, de 
leur contribution effective à la réalisation 
des objectifs spécifiques énoncés à 
l’article 6, paragraphe 1, de leurs 
incidences sur le bon fonctionnement du 
marché intérieur et les distorsions de 
concurrence, de l’ampleur des charges 
administratives pesant sur les bénéficiaires 
et sur l’administration, d’une déclaration 
rédigée par les organisations nationales 
d’agriculteurs, ainsi que du contenu, de la 
mise en œuvre et de la simplification du 
plan. L’évaluation porte en particulier sur 
l’adéquation de la stratégie figurant dans le 
plan stratégique relevant de la PAC, des 
objectifs spécifiques correspondants, des 
valeurs cibles, des interventions et des 
ressources budgétaires allouées pour 
atteindre les objectifs du plan stratégique 
relevant de la PAC au moyen de la série 
d’interventions proposée sur la base de
l’analyse SWOT et de l’évaluation ex ante.

Or. en
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Justification

Il est essentiel d’inclure la perspective des agriculteurs dans l’élaboration et l’évaluation du 
plan stratégique relevant de la PAC. Par conséquent, les organisations nationales 
d’agriculteurs doivent être invitées à formuler des observations sur les plans stratégiques 
relevant de la PAC, et la Commission doit prendre en considération la perspective des 
agriculteurs avant d’approuver le plan stratégique relevant de la PAC. La simplification est 
un objectif essentiel, et l’opinion des agriculteurs est un élément clé à cet égard.

Amendement 4468
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Paul Brannen, Momchil Nekov

Proposition de règlement
Article 106 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission évalue les plans 
stratégiques relevant de la PAC proposés 
sur la base de leur exhaustivité, de leur 
cohérence et de leur compatibilité avec les 
principes généraux du droit de l’Union, 
avec le présent règlement et les 
dispositions adoptées en application de 
celui-ci et avec le règlement horizontal, de
leur contribution effective à la réalisation 
des objectifs spécifiques énoncés à 
l’article 6, paragraphe 1, de leurs 
incidences sur le bon fonctionnement du 
marché intérieur et les distorsions de 
concurrence, ainsi que de l’ampleur des 
charges administratives pesant sur les 
bénéficiaires et sur l’administration. 
L’évaluation porte en particulier sur 
l’adéquation de la stratégie figurant dans le 
plan stratégique relevant de la PAC, des 
objectifs spécifiques correspondants, des 
valeurs cibles, des interventions et des 
ressources budgétaires allouées pour 
atteindre les objectifs du plan stratégique 
relevant de la PAC au moyen de la série 
d’interventions proposée sur la base de 
l’analyse SWOT et de l’évaluation ex ante.

2. La Commission évalue les plans 
stratégiques relevant de la PAC proposés 
sur la base de leur exhaustivité, de leur 
cohérence et de leur compatibilité avec les 
principes généraux du droit de l’Union, 
avec le présent règlement et les 
dispositions adoptées en application de 
celui-ci et avec le règlement horizontal, de 
leur contribution effective à la réalisation 
des objectifs spécifiques énoncés à 
l’article 6, paragraphe 1, de leurs 
incidences sur le bon fonctionnement du 
marché intérieur et les distorsions de 
concurrence, de l’ampleur des charges 
administratives pesant sur les bénéficiaires 
et sur l’administration ainsi que de la 
manière dont la contribution des autorités 
compétentes et d’autres parties prenantes 
visée à l’article 94 a été prise en compte. 
L’évaluation porte en particulier sur 
l’adéquation de la stratégie figurant dans le 
plan stratégique relevant de la PAC, y 
compris la qualité des informations 
utilisées, des objectifs spécifiques 
correspondants, des valeurs cibles, des 
interventions et des ressources budgétaires 
allouées pour atteindre les objectifs du plan 
stratégique relevant de la PAC au moyen 
de la série d’interventions proposée sur la 
base de l’analyse SWOT et de l’évaluation 
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ex ante.

Or. en

Amendement 4469
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Giancarlo Scottà

Proposition de règlement
Article 106 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission évalue les plans 
stratégiques relevant de la PAC proposés 
sur la base de leur exhaustivité, de leur 
cohérence et de leur compatibilité avec les 
principes généraux du droit de l’Union, 
avec le présent règlement et les 
dispositions adoptées en application de
celui-ci et avec le règlement horizontal, de 
leur contribution effective à la réalisation 
des objectifs spécifiques énoncés à l’article 
6, paragraphe 1, de leurs incidences sur le 
bon fonctionnement du marché intérieur et 
les distorsions de concurrence, ainsi que de 
l’ampleur des charges administratives 
pesant sur les bénéficiaires et sur 
l’administration. L’évaluation porte en 
particulier sur l’adéquation de la stratégie 
figurant dans le plan stratégique relevant 
de la PAC, des objectifs spécifiques 
correspondants, des valeurs cibles, des 
interventions et des ressources budgétaires 
allouées pour atteindre les objectifs du plan 
stratégique relevant de la PAC au moyen 
de la série d’interventions proposée sur la 
base de l’analyse SWOT et de l’évaluation 
ex ante.

2. La Commission évalue les plans 
stratégiques relevant de la PAC, y compris, 
le cas échéant, les programmes régionaux 
de développement rural, proposés sur la 
base de leur exhaustivité, de leur cohérence 
et de leur compatibilité avec les principes 
généraux du droit de l’Union, avec le 
présent règlement et les dispositions 
adoptées en application de celui-ci et avec 
le règlement horizontal, de leur 
contribution effective à la réalisation des 
objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, 
paragraphe 1, de leurs incidences sur le 
bon fonctionnement du marché intérieur et 
les distorsions de concurrence, ainsi que de 
l’ampleur des charges administratives 
pesant sur les bénéficiaires et sur 
l’administration. L’évaluation porte en 
particulier sur l’adéquation de la stratégie 
figurant dans le plan stratégique relevant 
de la PAC, des objectifs spécifiques 
correspondants, des valeurs cibles, des 
interventions et des ressources budgétaires 
allouées pour atteindre les objectifs du plan 
stratégique relevant de la PAC au moyen 
de la série d’interventions proposée sur la 
base de l’analyse SWOT et de l’évaluation 
ex ante.

Or. it

Amendement 4470
Norbert Erdős
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Proposition de règlement
Article 106 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission évalue les plans 
stratégiques relevant de la PAC proposés 
sur la base de leur exhaustivité, de leur 
cohérence et de leur compatibilité avec les 
principes généraux du droit de l’Union, 
avec le présent règlement et les 
dispositions adoptées en application de 
celui-ci et avec le règlement horizontal, de 
leur contribution effective à la réalisation 
des objectifs spécifiques énoncés à 
l’article 6, paragraphe 1, de leurs 
incidences sur le bon fonctionnement du 
marché intérieur et les distorsions de 
concurrence, ainsi que de l’ampleur des 
charges administratives pesant sur les 
bénéficiaires et sur l’administration. 
L’évaluation porte en particulier sur 
l’adéquation de la stratégie figurant dans le 
plan stratégique relevant de la PAC, des 
objectifs spécifiques correspondants, des 
valeurs cibles, des interventions et des 
ressources budgétaires allouées pour 
atteindre les objectifs du plan stratégique 
relevant de la PAC au moyen de la série 
d’interventions proposée sur la base de 
l’analyse SWOT et de l’évaluation ex ante.

2. La Commission évalue les plans 
stratégiques relevant de la PAC proposés. 
L’évaluation porte en particulier sur 
l’adéquation de la stratégie figurant dans le 
plan stratégique relevant de la PAC, des 
objectifs spécifiques correspondants, des 
valeurs cibles, des interventions et des 
ressources budgétaires allouées pour 
atteindre les objectifs du plan stratégique 
relevant de la PAC au moyen de la série 
d’interventions proposée sur la base de 
l’analyse SWOT et de l’évaluation ex ante. 
La Commission assure une vaste 
coopération, conformément à une logique 
de partenariat authentique, avec l’État 
membre concerné au cours du processus 
d’évaluation du plan stratégique relevant 
de la PAC. Toutes les questions d’ordre 
technique qui ont été soulevées au cours 
de l’évaluation doivent être évoquées 
avant la finalisation de celle-ci.

Or. en

Justification

L’élément le plus controversé de la proposition de plan stratégique relevant de la PAC est 
l’acte d’approbation, qui aurait été mal élaboré par la Commission. Le présent règlement 
doit comporter des règles détaillées sur cette approbation afin de définir clairement les 
limites des compétences de la Commission pour ce qui est d’obliger les États membres à 
inclure ou non un élément déterminé dans le plan. Il convient d’éviter une situation dans 
laquelle la Commission exercerait un chantage auprès des États membres au sujet du contenu 
des plans stratégiques.

Amendement 4471
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca
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Proposition de règlement
Article 106 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission évalue les plans 
stratégiques relevant de la PAC proposés 
sur la base de leur exhaustivité, de leur 
cohérence et de leur compatibilité avec les 
principes généraux du droit de l’Union, 
avec le présent règlement et les 
dispositions adoptées en application de 
celui-ci et avec le règlement horizontal, de 
leur contribution effective à la réalisation 
des objectifs spécifiques énoncés à 
l’article 6, paragraphe 1, de leurs 
incidences sur le bon fonctionnement du 
marché intérieur et les distorsions de 
concurrence, ainsi que de l’ampleur des 
charges administratives pesant sur les 
bénéficiaires et sur l’administration.
L’évaluation porte en particulier sur 
l’adéquation de la stratégie figurant dans le 
plan stratégique relevant de la PAC, des 
objectifs spécifiques correspondants, des 
valeurs cibles, des interventions et des 
ressources budgétaires allouées pour 
atteindre les objectifs du plan stratégique 
relevant de la PAC au moyen de la série 
d’interventions proposée sur la base de 
l’analyse SWOT et de l’évaluation ex ante.

2. L’évaluation de la Commission
porte sur l’adéquation de la stratégie 
figurant dans le plan stratégique relevant 
de la PAC, des objectifs spécifiques 
correspondants, des valeurs cibles, des 
interventions et des ressources budgétaires 
allouées pour atteindre les objectifs du plan 
stratégique relevant de la PAC au moyen 
de la série d’interventions proposée sur la 
base de l’analyse SWOT et de l’évaluation 
ex ante.
L’élaboration et l’approbation des plans 
stratégiques relevant de la PAC ainsi que 
leur réalisation par les États membres
doivent être transparentes et rendues 
accessibles aux acteurs du secteur 
agricole concernés afin de garantir leur 
participation au processus
et ne doivent pas entraîner de retard dans 
la mise en œuvre et le paiement des aides 
pour les bénéficiaires.

Or. it

Amendement 4472
Jan Huitema, Fredrick Federley, Elsi Katainen, Morten Løkkegaard

Proposition de règlement
Article 106 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission évalue les plans 
stratégiques relevant de la PAC proposés 
sur la base de leur exhaustivité, de leur 
cohérence et de leur compatibilité avec les 

2. La Commission évalue les plans 
stratégiques relevant de la PAC proposés 
sur la base de leur exhaustivité, de leur 
cohérence et de leur compatibilité avec les 
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principes généraux du droit de l’Union, 
avec le présent règlement et les 
dispositions adoptées en application de 
celui-ci et avec le règlement horizontal, de 
leur contribution effective à la réalisation 
des objectifs spécifiques énoncés à 
l’article 6, paragraphe 1, de leurs 
incidences sur le bon fonctionnement du 
marché intérieur et les distorsions de 
concurrence, ainsi que de l’ampleur des 
charges administratives pesant sur les 
bénéficiaires et sur l’administration. 
L’évaluation porte en particulier sur 
l’adéquation de la stratégie figurant dans le 
plan stratégique relevant de la PAC, des 
objectifs spécifiques correspondants, des 
valeurs cibles, des interventions et des 
ressources budgétaires allouées pour 
atteindre les objectifs du plan stratégique 
relevant de la PAC au moyen de la série 
d’interventions proposée sur la base de 
l’analyse SWOT et de l’évaluation ex ante.

principes généraux du droit de l’Union, 
avec le présent règlement et les 
dispositions adoptées en application de 
celui-ci et avec le règlement horizontal, de 
leur contribution effective à la réalisation 
des objectifs spécifiques énoncés à 
l’article 6, paragraphe 1, de leurs 
incidences sur le bon fonctionnement du 
marché intérieur et les distorsions de 
concurrence, ainsi que de l’ampleur des 
charges administratives pesant sur les 
bénéficiaires et sur l’administration. 
L’évaluation porte en particulier sur 
l’adéquation de la stratégie figurant dans le 
plan stratégique relevant de la PAC, des 
objectifs spécifiques correspondants, des 
valeurs cibles, des interventions et des 
ressources budgétaires allouées pour 
atteindre les objectifs du plan stratégique 
relevant de la PAC au moyen de la série 
d’interventions proposée sur la base de 
l’analyse SWOT, des objectifs de l’Union, 
des engagements en matière d’objectifs de 
développement durable, de l’évaluation 
ex ante et d’une déclaration des 
organisations d’agriculteurs au sujet de la 
performance et de la simplification du 
plan.

Or. en

Amendement 4473
Maria Heubuch, Martin Häusling
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 106 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. La Commission veille également à 
ce que les valeurs cibles conjuguées des 
États membres permettent à l’Union dans 
son ensemble de respecter ses 
engagements en matière de climat et ses 
objectifs énoncés à l’article 6 bis.
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Or. en

Amendement 4474
Paolo De Castro

Proposition de règlement
Article 106 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

En fonction des résultats de l’évaluation 
visée au paragraphe 2, la Commission peut 
adresser des observations à l’État membre 
dans un délai de trois mois à compter de la 
date de soumission du plan stratégique 
relevant de la PAC.

En fonction des résultats de l’évaluation 
visée au paragraphe 2, la Commission peut 
adresser des observations à l’État membre 
et aux régions dans un délai de trois mois à 
compter de la date de soumission du plan 
stratégique relevant de la PAC et sur les 
éventuelles interventions mises en œuvre 
au niveau régional au titre du 
développement rural. L’État membre et 
les régions fournissent à la Commission 
toutes les informations supplémentaires 
nécessaires et, le cas échéant, révisent le 
plan proposé.

Or. it

Amendement 4475
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Proposition de règlement
Article 106 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

En fonction des résultats de l’évaluation 
visée au paragraphe 2, la Commission peut 
adresser des observations à l’État membre 
dans un délai de trois mois à compter de la 
date de soumission du plan stratégique 
relevant de la PAC.

En fonction des résultats de l’évaluation 
visée au paragraphe 2, la Commission peut 
adresser des observations à l’État membre 
dans un délai de trois mois à compter de la 
date de soumission du plan stratégique 
relevant de la PAC, y compris, le cas 
échéant, les programmes régionaux de 
développement rural.

Or. it
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Amendement 4476
Peter Jahr, Albert Deß, Paolo De Castro, Norbert Lins

Proposition de règlement
Article 106 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

En fonction des résultats de l’évaluation 
visée au paragraphe 2, la Commission peut 
adresser des observations à l’État membre 
dans un délai de trois mois à compter de la 
date de soumission du plan stratégique 
relevant de la PAC.

En fonction des résultats de l’évaluation 
visée au paragraphe 2, la Commission peut 
adresser des observations à l’État membre 
et, le cas échéant, à l’autorité de gestion 
régionale, dans un délai de trois mois à 
compter de la date de soumission du plan 
stratégique relevant de la PAC.

Or. en

Justification

Clarification du rôle des régions dans le processus d’approbation des plans stratégiques 
relevant de la PAC, en particulier dans le cas d’interventions élaborées et mises en œuvre au 
niveau régional au moyen de programmes d’intervention régionaux.

Amendement 4477
Ricardo Serrão Santos

Proposition de règlement
Article 106 – paragraphe 3 – premier alinéa

Texte proposé par la Commission Amendement

En fonction des résultats de l’évaluation 
visée au paragraphe 2, la Commission peut 
adresser des observations à l’État membre 
dans un délai de trois mois à compter de la 
date de soumission du plan stratégique 
relevant de la PAC.

En fonction des résultats de l’évaluation 
visée au paragraphe 2, la Commission peut 
adresser des observations à l’État membre 
et, le cas échéant, aux autorités de gestion
régionales, dans un délai de trois mois à 
compter de la date de soumission du plan 
stratégique relevant de la PAC.

Or. pt

Amendement 4478
Clara Eugenia Aguilera García
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Proposition de règlement
Article 106 – paragraphe 3 – premier alinéa

Texte proposé par la Commission Amendement

En fonction des résultats de l’évaluation 
visée au paragraphe 2, la Commission peut 
adresser des observations à l’État membre 
dans un délai de trois mois à compter de la 
date de soumission du plan stratégique 
relevant de la PAC.

En fonction des résultats de l’évaluation 
visée au paragraphe 2, la Commission peut 
adresser des observations à l’État membre 
et, le cas échéant, à l’autorité de gestion 
régionale concernée dans un délai de trois 
mois à compter de la date de soumission du 
plan stratégique relevant de la PAC.

Or. es

Amendement 4479
Norbert Erdős

Proposition de règlement
Article 106 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

En fonction des résultats de l’évaluation 
visée au paragraphe 2, la Commission peut 
adresser des observations à l’État membre 
dans un délai de trois mois à compter de la 
date de soumission du plan stratégique 
relevant de la PAC.

En fonction des résultats de l’évaluation 
visée au paragraphe 2, la Commission peut 
adresser des observations politiques à 
l’État membre concernant les questions 
essentielles en suspens dans un délai de 
trois mois à compter de la date de 
soumission du plan stratégique relevant de 
la PAC.

Or. en

Justification

L’élément le plus controversé de la proposition de plan stratégique relevant de la PAC est 
l’acte d’approbation, qui aurait été mal élaboré par la Commission. Le présent règlement 
doit comporter des règles détaillées sur cette approbation afin de définir clairement les 
limites des compétences de la Commission pour ce qui est d’obliger les États membres à 
inclure ou non un élément déterminé dans le plan. Il convient d’éviter une situation dans 
laquelle la Commission exercerait un chantage auprès des États membres au sujet du contenu 
des plans stratégiques.

Amendement 4480
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Elsi Katainen, Pavel Telička, Petri Sarvamaa

Proposition de règlement
Article 106 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L’État membre fournit à la Commission 
toutes les informations supplémentaires 
nécessaires et, le cas échéant, révise le plan 
proposé.

La Commission fournit à l’État membre 
une liste des informations spécifiques 
nécessaires en vue d’évaluer 
l’approbation du plan. L’État membre 
fournit à la Commission toutes les 
informations supplémentaires nécessaires 
qui ont été demandées et, le cas échéant, 
révise le plan proposé. Si la Commission 
estime que les informations fournies par 
l’État membre sont insuffisantes, elle 
indique les motifs de sa décision.

Or. en

Justification

Le résumé sur lequel se base l’évaluation de la Commission en vue de l’approbation des 
plans stratégiques relevant de la PAC (liste des points à vérifier) devrait être mis à la 
disposition des États membres afin de faciliter la planification et l’approbation. Le contenu 
de l’expression «toutes les informations supplémentaires nécessaires» devrait être précisé et 
la Commission devrait être chargée d’indiquer aux États membres les motifs pour lesquels les 
informations fournies sont considérées comme étant insuffisantes.

Amendement 4481
Matt Carthy

Proposition de règlement
Article 106 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L’État membre fournit à la Commission 
toutes les informations supplémentaires 
nécessaires et, le cas échéant, révise le plan 
proposé.

L’État membre fournit à la Commission 
toutes les informations supplémentaires 
nécessaires. À la suite d’un dialogue entre 
l’État membre et la Commission, des 
révisions peuvent être proposées, le cas 
échéant.

Or. en
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Amendement 4482
Norbert Erdős

Proposition de règlement
Article 106 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L’État membre fournit à la Commission 
toutes les informations supplémentaires 
nécessaires et, le cas échéant, révise le plan 
proposé.

L’État membre fournit à la Commission 
toutes les informations supplémentaires 
nécessaires liées aux questions en suspens
et, le cas échéant, révise le plan proposé 
dans un délai de trois mois.

Or. en

Justification

L’élément le plus controversé de la proposition de plan stratégique relevant de la PAC est 
l’acte d’approbation, qui aurait été mal élaboré par la Commission. Le présent règlement 
doit comporter des règles détaillées sur cette approbation afin de définir clairement les 
limites des compétences de la Commission pour ce qui est d’obliger les États membres à 
inclure ou non un élément déterminé dans le plan. Il convient d’éviter une situation dans 
laquelle la Commission exercerait un chantage auprès des États membres au sujet du contenu 
des plans stratégiques.

Amendement 4483
Peter Jahr, Albert Deß, Paolo De Castro, Norbert Lins

Proposition de règlement
Article 106 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L’État membre fournit à la Commission 
toutes les informations supplémentaires 
nécessaires et, le cas échéant, révise le plan 
proposé.

L’État membre et, s’il y a lieu, les régions 
fournissent à la Commission toutes les 
informations supplémentaires nécessaires 
et, le cas échéant, révisent le plan proposé.

Or. en

Amendement 4484
Clara Eugenia Aguilera García
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Proposition de règlement
Article 106 – paragraphe 3 – deuxième alinéa

Texte proposé par la Commission Amendement

L’État membre fournit à la Commission 
toutes les informations supplémentaires 
nécessaires et, le cas échéant, révise le 
plan proposé.

L’État membre et, le cas échéant, la 
région concernée fournissent à la 
Commission toutes les informations 
supplémentaires nécessaires et, au besoin, 
révisent le plan proposé.

Or. es

Amendement 4485
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Proposition de règlement
Article 106 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L’État membre fournit à la Commission 
toutes les informations supplémentaires 
nécessaires et, le cas échéant, révise le plan 
proposé.

L’État membre et les régions fournissent à 
la Commission toutes les informations 
supplémentaires nécessaires et, le cas 
échéant, révisent le plan proposé.

Or. it

Amendement 4486
Elsi Katainen, Pavel Telička, Petri Sarvamaa

Proposition de règlement
Article 106 – paragraphe 3 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Chaque année à compter de 2022, la 
Commission présente au Parlement 
européen et au Conseil un rapport 
sommaire des plans stratégiques 
nationaux relevant de la PAC, que ceux-ci 
aient été approuvés ou non, accompagné 
d’évaluations décrites avec précision et de 
décisions motivées. La Commission 
organise chaque année une réunion 
conjointe avec le Parlement européen afin 
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d’évoquer les progrès réalisés dans 
l’approbation des plans stratégiques.

Or. en

Amendement 4487
Norbert Erdős

Proposition de règlement
Article 106 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission approuve le plan 
stratégique relevant de la PAC proposé à 
condition que les informations 
nécessaires aient été fournies et qu’elle 
soit convaincue que le plan est compatible 
avec les principes généraux du droit de 
l’Union et avec les exigences énoncées 
dans le présent règlement, les dispositions 
adoptées en application de celui-ci et le 
règlement (UE) [RHZ].

supprimé

Or. en

Justification

L’élément le plus controversé de la proposition de plan stratégique relevant de la PAC est 
l’acte d’approbation, qui aurait été mal élaboré par la Commission. Le présent règlement 
doit comporter des règles détaillées sur cette approbation afin de définir clairement les 
limites des compétences de la Commission pour ce qui est d’obliger les États membres à 
inclure ou non un élément déterminé dans le plan. Il convient d’éviter une situation dans 
laquelle la Commission exercerait un chantage auprès des États membres au sujet du contenu 
des plans stratégiques.

Amendement 4488
Czesław Adam Siekierski

Proposition de règlement
Article 106 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission approuve le plan 
stratégique relevant de la PAC proposé à 

4. La Commission approuve le plan 
stratégique relevant de la PAC proposé à 
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condition que les informations nécessaires 
aient été fournies et qu’elle soit convaincue 
que le plan est compatible avec les 
principes généraux du droit de l’Union et 
avec les exigences énoncées dans le 
présent règlement, les dispositions 
adoptées en application de celui-ci et le 
règlement (UE) [RHZ].

condition que les informations nécessaires 
aient été fournies et qu’elle soit convaincue 
que le plan est compatible avec les 
principes généraux du droit de l’Union et 
avec les exigences énoncées dans le 
présent règlement, les dispositions 
adoptées en application de celui-ci et le 
règlement (UE) [RHZ], le Parlement 
européen et chaque parlement national en 
étant informés simultanément et de 
manière appropriée.

Or. pl

Amendement 4489
Paolo De Castro

Proposition de règlement
Article 106 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission approuve le plan 
stratégique relevant de la PAC proposé à 
condition que les informations nécessaires 
aient été fournies et qu’elle soit convaincue 
que le plan est compatible avec les 
principes généraux du droit de l’Union et 
avec les exigences énoncées dans le 
présent règlement, les dispositions 
adoptées en application de celui-ci et le 
règlement (UE) [RHZ].

4. La Commission approuve le plan 
stratégique relevant de la PAC proposé et 
les éventuelles interventions mises en 
œuvre au niveau régional au titre du 
développement rural à condition que les 
informations nécessaires aient été fournies 
et qu’elle soit convaincue que le plan est 
compatible avec les principes généraux du 
droit de l’Union et avec les exigences 
énoncées dans le présent règlement, les 
dispositions adoptées en application de 
celui-ci et le règlement (UE) [RHZ].

Or. it

Amendement 4490
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Proposition de règlement
Article 106 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement
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4. La Commission approuve le plan 
stratégique relevant de la PAC proposé à 
condition que les informations nécessaires 
aient été fournies et qu’elle soit convaincue 
que le plan est compatible avec les 
principes généraux du droit de l’Union et 
avec les exigences énoncées dans le 
présent règlement, les dispositions 
adoptées en application de celui-ci et le 
règlement (UE) [RHZ].

4. La Commission approuve le plan 
stratégique relevant de la PAC proposé, y 
compris, le cas échéant, les programmes 
régionaux de développement rural, à 
condition que les informations nécessaires 
aient été fournies et qu’elle soit convaincue 
que le plan est compatible avec les 
principes généraux du droit de l’Union et 
avec les exigences énoncées dans le 
présent règlement, les dispositions 
adoptées en application de celui-ci et le 
règlement (UE) [RHZ].

Or. it

Amendement 4491
Norbert Erdős

Proposition de règlement
Article 106 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission approuve le plan 
stratégique relevant de la PAC proposé à 
condition que les informations 
nécessaires aient été fournies et qu’elle 
soit convaincue que le plan est compatible 
avec les principes généraux du droit de 
l’Union et avec les exigences énoncées 
dans le présent règlement, les dispositions 
adoptées en application de celui-ci et le 
règlement (UE) [RHZ].

4. L’État membre concerné présente 
officiellement son plan stratégique relevant 
de la PAC à la Commission en respectant 
dûment le résultat de leurs précédentes 
négociations. Le plan stratégique relevant 
de la PAC doit être compatible avec les 
principes généraux du droit de l’Union et 
avec les exigences énoncées dans le 
présent règlement, les dispositions 
adoptées en application de celui-ci et le 
règlement (UE) [RHZ].

Or. en

Justification

L’élément le plus controversé de la proposition de plan stratégique relevant de la PAC est 
l’acte d’approbation, qui aurait été mal élaboré par la Commission. Le présent règlement 
doit comporter des règles détaillées sur cette approbation afin de définir clairement les 
limites des compétences de la Commission pour ce qui est d’obliger les États membres à 
inclure ou non un élément déterminé dans le plan. Il convient d’éviter une situation dans 
laquelle la Commission exercerait un chantage auprès des États membres au sujet du contenu 
des plans stratégiques.
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Amendement 4492
Thomas Waitz

Proposition de règlement
Article 106 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Tous les plans stratégiques sont 
ouverts aux commentaires et aux 
propositions de modifications du public 
durant la période d’évaluation.

Or. en

Amendement 4493
Maria Heubuch, Martin Häusling, Bronis Ropė
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 106 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Tous les plans stratégiques sont 
ouverts aux commentaires et aux 
propositions de modifications du public 
durant la période d’évaluation.

Or. en

Amendement 4494
Paolo De Castro

Proposition de règlement
Article 106 – paragraphe 5 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L’approbation de chaque plan stratégique 
relevant de la PAC a lieu au plus tard huit 
mois après la soumission de celui-ci par 
l’État membre concerné.

L’approbation de chaque plan stratégique 
relevant de la PAC et des éventuelles 
interventions mises en œuvre au niveau 
régional au titre du développement rural a 
lieu au plus tard huit mois après la 
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soumission de ceux-ci par l’État membre et 
les régions concernés.

Or. it

Amendement 4495
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Proposition de règlement
Article 106 – paragraphe 5 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L’approbation de chaque plan stratégique 
relevant de la PAC a lieu au plus tard huit 
mois après la soumission de celui-ci par 
l’État membre concerné.

L’approbation de chaque plan stratégique 
relevant de la PAC, y compris, le cas 
échéant, les programmes régionaux de 
développement rural, a lieu au plus tard 
huit mois après la soumission de celui-ci 
par l’État membre concerné.

Or. it

Amendement 4496
Norbert Erdős

Proposition de règlement
Article 106 – paragraphe 5 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L’approbation de chaque plan stratégique 
relevant de la PAC a lieu au plus tard 
huit mois après la soumission de celui-ci 
par l’État membre concerné.

L’entrée en vigueur de chaque plan 
stratégique relevant de la PAC a lieu au 
plus tard huit mois après la soumission de 
celui-ci par l’État membre concerné.

Or. en

Justification

L’élément le plus controversé de la proposition de plan stratégique relevant de la PAC est 
l’acte d’approbation, qui aurait été mal élaboré par la Commission. Le présent règlement 
doit comporter des règles détaillées sur cette approbation afin de définir clairement les 
limites des compétences de la Commission pour ce qui est d’obliger les États membres à 
inclure ou non un élément déterminé dans le plan. Il convient d’éviter une situation dans 
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laquelle la Commission exercerait un chantage auprès des États membres au sujet du contenu 
des plans stratégiques.

Amendement 4497
Nikos Androulakis

Proposition de règlement
Article 106 – paragraphe 5 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L’approbation de chaque plan stratégique 
relevant de la PAC a lieu au plus tard 
huit mois après la soumission de celui-ci 
par l’État membre concerné.

L’approbation de chaque plan stratégique 
relevant de la PAC a lieu au plus tard 
six mois après la soumission de celui-ci par 
l’État membre concerné.

Or. en

Amendement 4498
Ivan Jakovčić

Proposition de règlement
Article 106 – paragraphe 5 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L’approbation ne porte pas sur les 
informations visées à l’article 101, 
point c), ni sur celles figurant dans les 
annexes I à IV du plan stratégique 
relevant de la PAC visées à l’article 95, 
paragraphe 2, points a) à d).

supprimé

Or. en

Amendement 4499
Marco Zullo, Rosa D’Amato, Ignazio Corrao

Proposition de règlement
Article 106 – paragraphe 5 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement
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L’approbation ne porte pas sur les 
informations visées à l’article 101, 
point c), ni sur celles figurant dans les 
annexes I à IV du plan stratégique 
relevant de la PAC visées à l’article 95, 
paragraphe 2, points a) à d).

supprimé

Or. en

Amendement 4500
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Paul Brannen, Marc Tarabella

Proposition de règlement
Article 106 – paragraphe 5 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L’approbation ne porte pas sur les 
informations visées à l’article 101, 
point c), ni sur celles figurant dans les 
annexes I à IV du plan stratégique 
relevant de la PAC visées à l’article 95, 
paragraphe 2, points a) à d).

supprimé

Or. en

Amendement 4501
Clara Eugenia Aguilera García

Proposition de règlement
Article 106 – paragraphe 5 – deuxième alinéa

Texte proposé par la Commission Amendement

L’approbation ne porte pas sur les 
informations visées à l’article 101, 
point c), ni sur celles figurant dans les 
annexes I à IV du plan stratégique relevant 
de la PAC visées à l’article 95, 
paragraphe 2, points a) à d).

L’approbation ne porte pas sur les 
informations figurant dans les 
annexes I à IV du plan stratégique relevant 
de la PAC visées à l’article 95, 
paragraphe 2, points a) à d).

Or. es
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Amendement 4502
Martin Häusling
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 106 – paragraphe 5 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans des cas dûment justifiés, l’État 
membre peut demander à la Commission 
d’approuver un plan stratégique relevant 
de la PAC ne comprenant pas tous les 
éléments. Dans ce cas, l’État membre 
concerné indique les parties du plan 
stratégique relevant de la PAC qui sont 
manquantes et fournit un plan cible et un 
plan financier indicatifs tels que visés à 
l’article 100 pour l’ensemble du plan 
stratégique relevant de la PAC afin de 
démontrer la cohérence et la compatibilité 
globales du plan. Les éléments manquants 
du plan stratégique relevant de la PAC 
sont soumis à la Commission en tant que 
modification du plan conformément à 
l’article 107.

supprimé

Or. en

Justification

Ce point n’est pas conforme aux principes d’une bonne gestion financière, en particulier dans 
le cadre d’un modèle de mise en œuvre «basé sur les résultats».

Amendement 4503
Paolo De Castro

Proposition de règlement
Article 106 – paragraphe 5 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans des cas dûment justifiés, l’État 
membre peut demander à la Commission 
d’approuver un plan stratégique relevant de 
la PAC ne comprenant pas tous les 
éléments. Dans ce cas, l’État membre 
concerné indique les parties du plan 

L’État membre peut demander à la 
Commission d’approuver un plan 
stratégique relevant de la PAC ne 
comprenant pas tous les éléments. Dans ce 
cas, l’État membre concerné indique 
séparément les parties du plan stratégique 
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stratégique relevant de la PAC qui sont 
manquantes et fournit un plan cible et un 
plan financier indicatifs tels que visés à 
l’article 100 pour l’ensemble du plan 
stratégique relevant de la PAC afin de 
démontrer la cohérence et la compatibilité
globales du plan. Les éléments manquants 
du plan stratégique relevant de la PAC 
sont soumis à la Commission en tant que 
modification du plan conformément à 
l’article 107.

relevant de la PAC qui ne sont pas 
incluses et fournit un plan cible et un plan 
financier indicatifs tels que visés à 
l’article 100 pour l’ensemble du plan 
stratégique relevant de la PAC afin de 
fournir les informations globales du plan.

Or. it

Amendement 4504
Peter Jahr, Albert Deß, Norbert Lins, Tom Vandenkendelaere

Proposition de règlement
Article 106 – paragraphe 5 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans des cas dûment justifiés, l’État 
membre peut demander à la Commission 
d’approuver un plan stratégique relevant de 
la PAC ne comprenant pas tous les 
éléments. Dans ce cas, l’État membre 
concerné indique les parties du plan 
stratégique relevant de la PAC qui sont 
manquantes et fournit un plan cible et un 
plan financier indicatifs tels que visés à 
l’article 100 pour l’ensemble du plan 
stratégique relevant de la PAC afin de 
démontrer la cohérence et la compatibilité 
globales du plan. Les éléments manquants 
du plan stratégique relevant de la PAC sont 
soumis à la Commission en tant que 
modification du plan conformément à 
l’article 107.

Dans des cas dûment justifiés, l’État 
membre peut en outre demander à la 
Commission d’approuver partiellement un 
plan stratégique relevant de la PAC fondé 
uniquement sur les types d’interventions 
visés au titre III, chapitres II, III ou IV. 
Dans ce cas, l’État membre concerné 
indique les types d’interventions du plan 
stratégique relevant de la PAC qui sont 
manquants et fournit un plan cible et un 
plan financier indicatifs tels que visés à 
l’article 100 pour l’ensemble du plan 
stratégique relevant de la PAC afin de 
démontrer la cohérence et la compatibilité 
globales du plan. Les types d’interventions
manquants du plan stratégique relevant de 
la PAC sont soumis à la Commission en 
tant que modification du plan 
conformément à l’article 107.

Or. de

Amendement 4505
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Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Proposition de règlement
Article 106 – paragraphe 5 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans des cas dûment justifiés, l’État 
membre peut demander à la Commission 
d’approuver un plan stratégique relevant de 
la PAC ne comprenant pas tous les 
éléments. Dans ce cas, l’État membre 
concerné indique les parties du plan 
stratégique relevant de la PAC qui sont 
manquantes et fournit un plan cible et un 
plan financier indicatifs tels que visés à 
l’article 100 pour l’ensemble du plan 
stratégique relevant de la PAC afin de 
démontrer la cohérence et la compatibilité 
globales du plan. Les éléments manquants 
du plan stratégique relevant de la PAC sont 
soumis à la Commission en tant que 
modification du plan conformément à 
l’article 107.

Dans des cas dûment justifiés, l’État 
membre peut demander à la Commission 
d’approuver un plan stratégique relevant de 
la PAC ne comprenant pas tous les 
éléments. Dans ce cas, l’État membre
concerné indique les parties du plan 
stratégique relevant de la PAC qui sont 
manquantes et fournit un plan cible et un 
plan financier indicatifs tels que visés à 
l’article 100 pour l’ensemble du plan 
stratégique relevant de la PAC afin de 
démontrer la cohérence et la compatibilité 
globales du plan. Les éléments manquants 
du plan stratégique relevant de la PAC sont 
soumis à la Commission en tant que 
modification du plan conformément à 
l’article 107. L’article 107, paragraphe 7, 
ne s’applique pas à ces modifications.

Or. it

Amendement 4506
Norbert Erdős

Proposition de règlement
Article 106 – paragraphe 5 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans des cas dûment justifiés, l’État
membre peut demander à la Commission 
d’approuver un plan stratégique relevant 
de la PAC ne comprenant pas tous les 
éléments. Dans ce cas, l’État membre 
concerné indique les parties du plan 
stratégique relevant de la PAC qui sont 
manquantes et fournit un plan cible et un 
plan financier indicatifs tels que visés à 
l’article 100 pour l’ensemble du plan 
stratégique relevant de la PAC afin de 

Un État membre peut soumettre son plan 
stratégique relevant de la PAC sans que 
celui-ci comprenne tous les éléments 
nécessaires. Dans ce cas, l’État membre 
concerné indique les parties du plan 
stratégique relevant de la PAC qui sont 
manquantes et fournit un plan cible et un 
plan financier indicatifs tels que visés à 
l’article 100 pour l’ensemble du plan 
stratégique relevant de la PAC afin de 
démontrer la cohérence et la compatibilité 
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démontrer la cohérence et la compatibilité 
globales du plan. Les éléments manquants 
du plan stratégique relevant de la PAC sont 
soumis à la Commission en tant que 
modification du plan conformément à 
l’article 107.

globales du plan. Les éléments manquants 
du plan stratégique relevant de la PAC sont 
soumis à la Commission en tant que 
modification du plan.

Or. en

Justification

L’élément le plus controversé de la proposition de plan stratégique relevant de la PAC est 
l’acte d’approbation, qui aurait été mal élaboré par la Commission. Le présent règlement 
doit comporter des règles détaillées sur cette approbation afin de définir clairement les 
limites des compétences de la Commission pour ce qui est d’obliger les États membres à 
inclure ou non un élément déterminé dans le plan. Il convient d’éviter une situation dans 
laquelle la Commission exercerait un chantage auprès des États membres au sujet du contenu 
des plans stratégiques.

Amendement 4507
Clara Eugenia Aguilera García

Proposition de règlement
Article 106 – paragraphe 5 – troisième alinéa

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans des cas dûment justifiés, l’État 
membre peut demander à la Commission 
d’approuver un plan stratégique relevant de 
la PAC ne comprenant pas tous les 
éléments. Dans ce cas, l’État membre 
concerné indique les parties du plan 
stratégique relevant de la PAC qui sont 
manquantes et fournit un plan cible et un 
plan financier indicatifs tels que visés à
l’article 100 pour l’ensemble du plan 
stratégique relevant de la PAC afin de 
démontrer la cohérence et la compatibilité 
globales du plan. Les éléments manquants 
du plan stratégique relevant de la PAC sont 
soumis à la Commission en tant que 
modification du plan conformément à 
l’article 107.

Dans des cas dûment justifiés, l’État 
membre peut demander à la Commission 
d’approuver un plan stratégique relevant de 
la PAC ne comprenant pas tous les 
éléments. Dans ce cas, l’État membre 
concerné indique les parties du plan 
stratégique relevant de la PAC qui sont 
manquantes et fournit un plan cible et un 
plan financier indicatifs tels que visés à 
l’article 100 pour l’ensemble du plan 
stratégique relevant de la PAC afin de 
démontrer la cohérence et la compatibilité 
globales du plan. Les éléments manquants 
du plan stratégique relevant de la PAC sont 
soumis à la Commission conformément à 
l’article 107 sans toutefois constituer une 
modification annuelle du plan.

Or. es
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Amendement 4508
Karine Gloanec Maurin, Eric Andrieu

Proposition de règlement
Article 106 – paragraphe 5 – alinéa 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans des cas dûment justifiés, la 
Commission peut approuver partiellement 
un plan stratégique relevant de la PAC, y 
compris lorsqu’un plan stratégique 
complet relevant de la PAC a été soumis 
par l’État membre. Dans de tels cas, la 
Commission motive pleinement le refus 
d’approuver certaines sections et 
demande à l’État membre de soumettre 
des éléments nouveaux ou révisés en tant 
que modification du plan stratégique 
relevant de la PAC, conformément à 
l’article 107.

Or. en

Amendement 4509
Norbert Erdős

Proposition de règlement
Article 106 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. La Commission approuve chaque 
plan stratégique relevant de la PAC au 
moyen d’une décision d’exécution sans 
appliquer la procédure de comité visée à 
l’article 139.

supprimé

Or. en

Justification

L’élément le plus controversé de la proposition de plan stratégique relevant de la PAC est 
l’acte d’approbation, qui aurait été mal élaboré par la Commission. Le présent règlement 
doit comporter des règles détaillées sur cette approbation afin de définir clairement les 



AM\1171755FR.docx 63/193 PE631.988v01-00

FR

limites des compétences de la Commission pour ce qui est d’obliger les États membres à 
inclure ou non un élément déterminé dans le plan. Il convient d’éviter une situation dans 
laquelle la Commission exercerait un chantage auprès des États membres au sujet du contenu 
des plans stratégiques.

Amendement 4510
Paolo De Castro

Proposition de règlement
Article 106 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. La Commission approuve chaque 
plan stratégique relevant de la PAC au 
moyen d’une décision d’exécution sans 
appliquer la procédure de comité visée à 
l’article 139.

6. La Commission approuve chaque 
plan stratégique relevant de la PAC et les 
éventuelles interventions mises en œuvre 
au niveau régional au titre du 
développement rural au moyen d’une 
décision d’exécution sans appliquer la 
procédure de comité visée à l’article 139.

Or. it

Amendement 4511
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Proposition de règlement
Article 106 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. La Commission approuve chaque 
plan stratégique relevant de la PAC au 
moyen d’une décision d’exécution sans 
appliquer la procédure de comité visée à 
l’article 139.

6. La Commission approuve chaque 
plan stratégique relevant de la PAC, y 
compris, le cas échéant, les programmes 
régionaux de développement rural, au 
moyen d’une décision d’exécution sans 
appliquer la procédure de comité visée à 
l’article 139.

Or. it

Amendement 4512
Norbert Erdős
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Proposition de règlement
Article 106 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Les plans stratégiques relevant de 
la PAC ne produisent des effets juridiques 
qu’après leur approbation par la 
Commission.

supprimé

Or. en

Justification

Justification: L’élément le plus controversé de la proposition de plan stratégique relevant de 
la PAC est l’acte d’approbation, qui aurait été mal élaboré par la Commission. Le présent 
règlement doit comporter des règles détaillées sur cette approbation afin de définir 
clairement les limites des compétences de la Commission pour ce qui est d’obliger les États 
membres à inclure ou non un élément déterminé dans le plan. Il convient d’éviter une 
situation dans laquelle la Commission exercerait un chantage auprès des États membres au 
sujet du contenu des plans stratégiques.

Amendement 4513
Paolo De Castro

Proposition de règlement
Article 106 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Les plans stratégiques relevant de la 
PAC ne produisent des effets juridiques 
qu’après leur approbation par la 
Commission.

7. Les plans stratégiques relevant de la 
PAC et les éventuelles interventions mises 
en œuvre au niveau régional au titre du 
développement rural ne produisent des 
effets juridiques qu’après leur approbation 
par la Commission.

Or. it

Amendement 4514
Clara Eugenia Aguilera García

Proposition de règlement
Article 106 – paragraphe 7
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Texte proposé par la Commission Amendement

7. Les plans stratégiques relevant de la 
PAC ne produisent des effets juridiques 
qu’après leur approbation par la 
Commission.

7. Les plans stratégiques relevant de la 
PAC produisent des effets juridiques après
leur approbation par la Commission avec 
effet rétroactif à compter de leur 
présentation.

Or. es

Amendement 4515
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Proposition de règlement
Article 106 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Les plans stratégiques relevant de la 
PAC ne produisent des effets juridiques 
qu’après leur approbation par la 
Commission.

7. Les plans stratégiques relevant de la 
PAC, y compris, le cas échéant, les 
programmes régionaux de développement 
rural, ne produisent des effets juridiques 
qu’après leur approbation par la 
Commission.

Or. it

Amendement 4516
Marijana Petir

Proposition de règlement
Article 106 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Les plans stratégiques relevant de la 
PAC ne produisent des effets juridiques 
qu’après leur approbation par la 
Commission.

7. Les plans stratégiques relevant de la 
PAC produisent des effets juridiques après
leur approbation par la Commission, et ce, 
de manière rétroactive, à compter de leur 
présentation.

Or. hr
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Amendement 4517
Sofia Ribeiro

Proposition de règlement
Article 106 – paragraphe 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

7 bis. L’approbation des plans 
stratégiques relevant de la PAC et leur 
mise en œuvre par les États membres 
n’entraîne aucun retard dans la période 
de demande d’aide pour les bénéficiaires, 
ni dans le paiement de l’aide en temps 
requis, en particulier au cours de la 
première année de mise en œuvre.

Or. en

Amendement 4518
Paolo De Castro, Giovanni La Via

Proposition de règlement
Article 106 – paragraphe 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

7 bis. L’approbation des plans 
stratégiques relevant de la PAC et leur 
mise en œuvre par les États membres 
n’entraîne aucun retard dans la période 
de demande d’aide pour les bénéficiaires, 
ni dans le paiement de l’aide en temps 
requis, en particulier au cours de la 
première année de mise en œuvre.

Or. en

Amendement 4519
Laurenţiu Rebega, Daniel Buda

Proposition de règlement
Article 106 – paragraphe 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement
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7 bis. L’approbation des plans 
stratégiques par la Commission 
européenne et la mise en œuvre de ces 
plans par les États membres ne doivent 
pas retarder la distribution des aides aux 
bénéficiaires, en particulier dans la 
première année de mise en œuvre.

Or. ro

Amendement 4520
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Momchil Nekov, Marc Tarabella

Proposition de règlement
Article 106 – paragraphe 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

7 bis. Dans un délai de six semaines à 
compter de l’approbation du plan 
stratégique relevant de la PAC, la 
Commission transmet celui-ci au 
Parlement européen et au Conseil, traduit 
dans toutes les langues officielles de 
l’Union européenne.

Or. en

Amendement 4521
Mairead McGuinness

Proposition de règlement
Article 106 – paragraphe 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

7 bis. La Commission veille à ce que 
l’approbation et la mise en œuvre des 
plans stratégiques relevant de la PAC par 
les États membres n’entraînent aucun 
retard dans les paiements destinés aux 
agriculteurs et aux autres bénéficiaires.

Or. en
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Amendement 4522
James Nicholson, Jørn Dohrmann

Proposition de règlement
Article 106 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 106 bis

Paiement en temps requis en faveur des 
bénéficiaires

L’approbation du plan stratégique 
relevant de la PAC par la Commission 
européenne et sa mise en œuvre par les 
États membres n’entraînent aucun retard 
dans la distribution de l’aide en faveur 
des bénéficiaires, en particulier au cours 
de la première année de sa mise en œuvre.

Or. en

Amendement 4523
Peter Jahr, Albert Deß, Paolo De Castro, Norbert Lins

Proposition de règlement
Article 107 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres peuvent 
soumettre à la Commission des demandes 
de modification de leurs plans stratégiques 
relevant de la PAC.

1. Les États membres peuvent 
soumettre à la Commission des demandes 
de modification de leurs plans stratégiques 
relevant de la PAC. Le cas échéant, 
l’autorité régionale de gestion peut 
également soumettre à la Commission des 
demandes de modification des 
programmes d’intervention régionaux.

Or. en

Justification

Cet amendement permet aux autorités régionales de gestion de modifier les programmes 
d’intervention régionaux.
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Amendement 4524
Ricardo Serrão Santos

Proposition de règlement
Article 107 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres peuvent 
soumettre à la Commission des demandes 
de modification de leurs plans stratégiques 
relevant de la PAC.

1. Les États membres peuvent 
soumettre à la Commission des demandes 
de modification de leurs plans stratégiques 
relevant de la PAC; le cas échéant, les 
autorités de gestion régionales pourront 
également soumettre des demandes de 
modification des plans régionaux.

Or. pt

Amendement 4525
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Proposition de règlement
Article 107 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres peuvent 
soumettre à la Commission des demandes 
de modification de leurs plans stratégiques 
relevant de la PAC.

1. Les États membres peuvent 
soumettre à la Commission des demandes
de modification de leurs plans stratégiques 
relevant de la PAC, y compris, le cas 
échéant, des programmes régionaux de 
développement rural.

Or. it

Amendement 4526
Paolo De Castro

Proposition de règlement
Article 107 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres peuvent 1. Les États membres et les régions
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soumettre à la Commission des demandes 
de modification de leurs plans stratégiques 
relevant de la PAC.

peuvent soumettre à la Commission des 
demandes de modification de leurs plans 
stratégiques relevant de la PAC et des 
programmes opérationnels régionaux.

Or. it

Amendement 4527
Sofia Ribeiro, Cláudia Monteiro de Aguiar

Proposition de règlement
Article 107 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres peuvent 
soumettre à la Commission des demandes 
de modification de leurs plans stratégiques 
relevant de la PAC.

1. Les États membres et les régions 
ultrapériphériques peuvent soumettre à la 
Commission des demandes de modification 
de leurs plans stratégiques relevant de la 
PAC.

Or. pt

Amendement 4528
Norbert Erdős

Proposition de règlement
Article 107 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres peuvent 
soumettre à la Commission des demandes 
de modification de leurs plans stratégiques 
relevant de la PAC.

1. Les États membres peuvent 
modifier leurs plans stratégiques relevant 
de la PAC en soumettant officiellement les 
modifications à la Commission.

Or. en

Amendement 4529
Maria Noichl

Proposition de règlement
Article 107 – paragraphe 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. La Commission peut également 
proposer qu’un État membre modifie son
plan stratégique relevant de la PAC, en 
fournissant à cet effet une justification 
par écrit et conformément au 
paragraphe 2 du présent article. L’État 
membre concerné répond par écrit dans 
un délai de trois mois et, s’il concorde 
avec les suggestions de la Commission, 
soumet une demande de modification de 
son plan stratégique relevant de la PAC 
conformément au présent article.

Or. en

Amendement 4530
Martin Häusling
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 107 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les États membres soumettent des 
demandes de modification en vue 
d’accroître l’ambition de leur plan en 
matière d’atténuation du changement 
climatique lorsqu’ils prennent de 
nouveaux engagements en faveur du 
climat au niveau international ou 
européen, que leurs objectifs en matière 
de climat au niveau de l’Union sont 
modifiés ou que des études scientifiques 
démontrent que les tendances actuelles 
des États membres en matière d’émissions 
ne sont pas conformes à leurs 
engagements.

Or. en

Amendement 4531
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Norbert Erdős

Proposition de règlement
Article 107 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les demandes de modification des 
plans stratégiques relevant de la PAC sont 
dûment motivées et précisent en 
particulier l’effet attendu des 
changements sur la réalisation des 
objectifs spécifiques visés à l’article 6, 
paragraphe 1. Elles sont accompagnées 
du plan modifié, y compris, le cas 
échéant, des annexes mises à jour.

supprimé

Or. en

Justification

L’élément le plus controversé de la proposition de plan stratégique relevant de la PAC est 
l’acte d’approbation, qui aurait été mal élaboré par la Commission. Le présent règlement 
doit comporter des règles détaillées sur cette approbation afin de définir clairement les 
limites des compétences de la Commission pour ce qui est d’obliger les États membres à
inclure ou non un élément déterminé dans le plan. Il convient d’éviter une situation dans 
laquelle la Commission exercerait un chantage auprès des États membres au sujet du contenu 
des plans stratégiques.

Amendement 4532
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Proposition de règlement
Article 107 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les demandes de modification des 
plans stratégiques relevant de la PAC sont 
dûment motivées et précisent en particulier 
l’effet attendu des changements sur la 
réalisation des objectifs spécifiques visés à 
l’article 6, paragraphe 1. Elles sont 
accompagnées du plan modifié, y compris, 
le cas échéant, des annexes mises à jour.

2. Les demandes de modification des 
plans stratégiques relevant de la PAC, y 
compris, le cas échéant, des plans 
régionaux de développement rural, sont 
dûment motivées et précisent en particulier 
l’effet attendu des changements sur la 
réalisation des objectifs spécifiques visés à 
l’article 6, paragraphe 1. Elles sont 
accompagnées du plan modifié, y compris, 
le cas échéant, des annexes mises à jour.
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Or. it

Amendement 4533
Bas Belder

Proposition de règlement
Article 107 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les demandes de modification des 
plans stratégiques relevant de la PAC sont 
dûment motivées et précisent en particulier 
l’effet attendu des changements sur la 
réalisation des objectifs spécifiques visés à 
l’article 6, paragraphe 1. Elles sont 
accompagnées du plan modifié, y compris, 
le cas échéant, des annexes mises à jour.

2. Les demandes de modification des 
plans stratégiques relevant de la PAC 
précisent en particulier l’effet attendu des 
changements sur la réalisation des objectifs 
spécifiques visés à l’article 6, 
paragraphe 1. Elles sont accompagnées du 
plan modifié, y compris, le cas échéant, des 
annexes mises à jour.

Or. en

Justification

La nouvelle PAC nécessitant un changement radical en matière de mise en œuvre, les États 
membres devraient bénéficier d’une réelle flexibilité pour modifier leurs plans au cours de 
cette première période (en tenant compte du fait que la fréquence des modifications fait déjà 
l’objet d’une limitation correspondant à une demande par an).

Amendement 4534
Maria Heubuch, Martin Häusling, Bronis Ropė
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 107 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les demandes de modification sont 
ouvertes au public et soumises à une 
procédure d’évaluation similaire à celle 
visée à l’article 106.

Or. en
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Amendement 4535
Michel Dantin

Proposition de règlement
Article 107 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission évalue la 
cohérence de la modification avec le 
présent règlement et les dispositions 
adoptées en application de celui-ci, ainsi 
qu’avec le règlement (UE) [RHZ], de 
même que sa contribution effective à la 
réalisation des objectifs spécifiques.

supprimé

Or. fr

Justification

Cet amendement vise à garantir la même procédure et les mêmes critères entre l’article 106 
et 107 du règlement et doit être lu en lien avec la réécriture du présent paragraphe.

Amendement 4536
Norbert Erdős

Proposition de règlement
Article 107 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission approuve la 
modification demandée du plan 
stratégique relevant de la PAC à condition 
que les informations nécessaires aient été 
fournies et qu’elle soit convaincue que le 
plan modifié est compatible avec les 
principes généraux du droit de l’Union et 
avec les exigences énoncées dans le 
présent règlement, les dispositions 
adoptées en application de celui-ci et le 
règlement (UE) [RHZ].

supprimé

Or. en
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Justification

L’élément le plus controversé de la proposition de plan stratégique relevant de la PAC est 
l’acte d’approbation, qui aurait été mal élaboré par la Commission. Le présent règlement 
doit comporter des règles détaillées sur cette approbation afin de définir clairement les 
limites des compétences de la Commission pour ce qui est d’obliger les États membres à 
inclure ou non un élément déterminé dans le plan. Il convient d’éviter une situation dans 
laquelle la Commission exercerait un chantage auprès des États membres au sujet du contenu 
des plans stratégiques.

Amendement 4537
Michel Dantin

Proposition de règlement
Article 107 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission approuve la 
modification demandée du plan stratégique 
relevant de la PAC à condition que les 
informations nécessaires aient été 
fournies et qu’elle soit convaincue que le 
plan modifié est compatible avec les 
principes généraux du droit de l’Union et 
avec les exigences énoncées dans le 
présent règlement, les dispositions 
adoptées en application de celui-ci et le 
règlement (UE) [RHZ].

4. La Commission évalue et approuve 
la modification demandée du plan 
stratégique relevant de la PAC dans les 
même conditions que celles visées à 
l’article 106.

Or. fr

Justification

Cet amendement vise à garantir la même procédure et les mêmes critères entre l’article 106 
et 107 du règlement et doit être lu en lien avec la réécriture du présent paragraphe.

Amendement 4538
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Proposition de règlement
Article 107 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission approuve la 4. La Commission approuve la 
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modification demandée du plan stratégique 
relevant de la PAC à condition que les 
informations nécessaires aient été fournies 
et qu’elle soit convaincue que le plan 
modifié est compatible avec les principes 
généraux du droit de l’Union et avec les 
exigences énoncées dans le présent 
règlement, les dispositions adoptées en 
application de celui-ci et le règlement (UE) 
[RHZ].

modification demandée du plan stratégique 
relevant de la PAC, y compris, le cas 
échéant, des plans régionaux de 
développement rural, à condition que les 
informations nécessaires aient été fournies 
et qu’elle soit convaincue que le plan 
modifié est compatible avec les principes 
généraux du droit de l’Union et avec les 
exigences énoncées dans le présent 
règlement, les dispositions adoptées en 
application de celui-ci et le règlement (UE) 
[RHZ].

Or. it

Amendement 4539
Norbert Erdős

Proposition de règlement
Article 107 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. La Commission peut formuler des 
observations dans un délai de 30 jours 
ouvrables à compter de la soumission de la 
demande de modification du plan 
stratégique relevant de la PAC. L’État 
membre fournit à la Commission toutes 
les informations supplémentaires 
nécessaires.

5. La Commission peut formuler des 
observations dans un délai de 30 jours 
ouvrables à compter de la soumission de la 
demande de modification du plan 
stratégique relevant de la PAC. Les 
questions d’ordre technique doivent être 
évoquées dans le cadre de débats avec
l’État membre concerné, en suivant une 
logique de coopération authentique.
Seules les questions en suspens d’ordre 
politique peuvent être incluses dans les 
observations.

Or. en

Justification

L’élément le plus controversé de la proposition de plan stratégique relevant de la PAC est 
l’acte d’approbation, qui aurait été mal élaboré par la Commission. Le présent règlement 
doit comporter des règles détaillées sur cette approbation afin de définir clairement les 
limites des compétences de la Commission pour ce qui est d’obliger les États membres à 
inclure ou non un élément déterminé dans le plan. Il convient d’éviter une situation dans 
laquelle la Commission exercerait un chantage auprès des États membres au sujet du contenu 
des plans stratégiques.
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Amendement 4540
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Proposition de règlement
Article 107 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. La Commission peut formuler des 
observations dans un délai de 30 jours 
ouvrables à compter de la soumission de la 
demande de modification du plan 
stratégique relevant de la PAC. L’État 
membre fournit à la Commission toutes les 
informations supplémentaires nécessaires.

5. La Commission peut formuler des 
observations dans un délai de 30 jours 
ouvrables à compter de la soumission de la 
demande de modification du plan 
stratégique relevant de la PAC, y compris, 
le cas échéant, des plans régionaux de 
développement rural. L’État membre 
fournit à la Commission toutes les 
informations supplémentaires nécessaires.

Or. it

Amendement 4541
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Proposition de règlement
Article 107 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. L’approbation de la demande de 
modification du plan stratégique relevant 
de la PAC a lieu au plus tard trois mois 
après sa soumission par l’État membre, à 
condition que toutes les observations de la 
Commission aient été prises en 
considération de manière adéquate.

6. L’approbation de la demande de 
modification du plan stratégique relevant 
de la PAC, y compris, le cas échéant, des 
plans régionaux de développement rural,
a lieu au plus tard trois mois après sa 
soumission par l’État membre, à condition 
que toutes les observations de la 
Commission aient été prises en 
considération de manière adéquate.

Or. it

Amendement 4542
Norbert Erdős
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Proposition de règlement
Article 107 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. L’approbation de la demande de
modification du plan stratégique relevant 
de la PAC a lieu au plus tard trois mois 
après sa soumission par l’État membre, à 
condition que toutes les observations de la 
Commission aient été prises en 
considération de manière adéquate.

6. L’entrée en vigueur d’une
modification du plan stratégique relevant 
de la PAC a lieu au plus tard trois mois 
après sa soumission par l’État membre.

Or. en

Justification

L’élément le plus controversé de la proposition de plan stratégique relevant de la PAC est 
l’acte d’approbation, qui aurait été mal élaboré par la Commission. Le présent règlement 
doit comporter des règles détaillées sur cette approbation afin de définir clairement les 
limites des compétences de la Commission pour ce qui est d’obliger les États membres à 
inclure ou non un élément déterminé dans le plan. Il convient d’éviter une situation dans 
laquelle la Commission exercerait un chantage auprès des États membres au sujet du contenu 
des plans stratégiques.

Amendement 4543
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Proposition de règlement
Article 107 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Une demande de modification du 
plan stratégique relevant de la PAC ne peut 
être soumise qu’une seule fois par année 
civile, sous réserve d’éventuelles 
exceptions déterminées par la Commission 
conformément à l’article 109.

7. Une demande de modification du 
plan stratégique relevant de la PAC, y 
compris, le cas échéant, des plans 
régionaux de développement rural, ne 
peut être soumise qu’une seule fois par 
année civile, sous réserve d’éventuelles 
exceptions déterminées par la Commission 
conformément à l’article 109.

Or. it

Amendement 4544
Beata Gosiewska
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Proposition de règlement
Article 107 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Une demande de modification du 
plan stratégique relevant de la PAC ne peut 
être soumise qu’une seule fois par année 
civile, sous réserve d’éventuelles 
exceptions déterminées par la Commission 
conformément à l’article 109.

7. Une demande de modification du 
plan stratégique relevant de la PAC ne peut 
être soumise que trois fois par année civile, 
sous réserve d’éventuelles exceptions 
déterminées par la Commission 
conformément à l’article 109.

Or. en

Amendement 4545
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Proposition de règlement
Article 107 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Une demande de modification du 
plan stratégique relevant de la PAC ne peut 
être soumise qu’une seule fois par année 
civile, sous réserve d’éventuelles 
exceptions déterminées par la Commission 
conformément à l’article 109.

7. Une demande de modification du 
plan stratégique relevant de la PAC ne peut 
être soumise que trois fois par année civile, 
sous réserve d’éventuelles exceptions 
déterminées par la Commission 
conformément à l’article 109.

Or. pl

Amendement 4546
Norbert Erdős

Proposition de règlement
Article 107 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Une demande de modification du 
plan stratégique relevant de la PAC ne peut 
être soumise qu’une seule fois par année 
civile, sous réserve d’éventuelles 
exceptions déterminées par la Commission 

7. Une modification du plan 
stratégique relevant de la PAC ne peut être 
soumise qu’une seule fois par année civile, 
sous réserve d’éventuelles exceptions 
déterminées par le présent règlement.
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conformément à l’article 109.

Or. en

Justification

Les questions politiques importantes, notamment celles qui ont trait à l’élaboration et à 
l’approbation des plans stratégiques relevant de la PAC, ne peuvent pas être déléguées par 
les colégislateurs de l’Union à la Commission.

Amendement 4547
Czesław Adam Siekierski

Proposition de règlement
Article 107 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Une demande de modification du 
plan stratégique relevant de la PAC ne peut 
être soumise qu’une seule fois par année 
civile, sous réserve d’éventuelles 
exceptions déterminées par la Commission 
conformément à l’article 109.

7. Une demande de modification du 
plan stratégique relevant de la PAC ne peut 
être soumise que deux fois par année 
civile, sous réserve d’éventuelles 
exceptions déterminées par la Commission 
conformément à l’article 109.

Or. pl

Amendement 4548
Norbert Erdős

Proposition de règlement
Article 107 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8. La Commission approuve chaque 
modification du plan stratégique relevant 
de la PAC au moyen d’une décision 
d’exécution sans appliquer la procédure 
de comité visée à l’article 139.

supprimé

Or. en



AM\1171755FR.docx 81/193 PE631.988v01-00

FR

Justification

L’élément le plus controversé de la proposition de plan stratégique relevant de la PAC est 
l’acte d’approbation, qui aurait été mal élaboré par la Commission. Le présent règlement 
doit comporter des règles détaillées sur cette approbation afin de définir clairement les 
limites des compétences de la Commission pour ce qui est d’obliger les États membres à 
inclure ou non un élément déterminé dans le plan. Il convient d’éviter une situation dans 
laquelle la Commission exercerait un chantage auprès des États membres au sujet du contenu 
des plans stratégiques.

Amendement 4549
Czesław Adam Siekierski

Proposition de règlement
Article 107 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8. La Commission approuve chaque 
modification du plan stratégique relevant 
de la PAC au moyen d’une décision 
d’exécution sans appliquer la procédure de 
comité visée à l’article 139.

8. La Commission approuve chaque 
modification du plan stratégique relevant 
de la PAC au moyen d’une décision 
d’exécution sans appliquer la procédure de 
comité visée à l’article 139, le Parlement 
européen et chaque parlement national en 
étant informés simultanément et de 
manière appropriée.

Or. pl

Amendement 4550
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Proposition de règlement
Article 107 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8. La Commission approuve chaque 
modification du plan stratégique relevant 
de la PAC au moyen d’une décision 
d’exécution sans appliquer la procédure de 
comité visée à l’article 139.

8. La Commission approuve chaque 
modification du plan stratégique relevant 
de la PAC, y compris, le cas échéant, les 
programmes régionaux de développement 
rural, au moyen d’une décision 
d’exécution sans appliquer la procédure de 
comité visée à l’article 139.
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Or. it

Amendement 4551
Norbert Erdős

Proposition de règlement
Article 107 – paragraphe 9

Texte proposé par la Commission Amendement

9. Sans préjudice de l’article 80, les 
modifications des plans stratégiques 
relevant de la PAC ne produisent des 
effets juridiques qu’après leur 
approbation par la Commission.

supprimé

Or. en

Justification

L’élément le plus controversé de la proposition de plan stratégique relevant de la PAC est 
l’acte d’approbation, qui aurait été mal élaboré par la Commission. Le présent règlement 
doit comporter des règles détaillées sur cette approbation afin de définir clairement les 
limites des compétences de la Commission pour ce qui est d’obliger les États membres à 
inclure ou non un élément déterminé dans le plan. Il convient d’éviter une situation dans 
laquelle la Commission exercerait un chantage auprès des États membres au sujet du contenu 
des plans stratégiques.

Amendement 4552
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Momchil Nekov, Marc Tarabella

Proposition de règlement
Article 107 – paragraphe 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

9 bis. Dans un délai de six semaines 
après l’approbation des modifications du 
plan stratégique relevant de la PAC, la 
Commission transmet celui-ci au 
Parlement européen et au Conseil, traduit 
dans toutes les langues officielles de 
l’Union.

Or. en
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Amendement 4553
Norbert Erdős

Proposition de règlement
Article 107 – paragraphe 10

Texte proposé par la Commission Amendement

10. Les corrections de nature purement 
matérielle ou rédactionnelle ou d’erreurs 
manifestes qui n’ont pas d’incidence sur la 
mise en œuvre de la politique et de 
l’intervention ne sont pas considérées 
comme une demande de modification. Les 
États membres informent la Commission 
des corrections de ce type.

10. Les corrections de nature purement 
matérielle ou rédactionnelle ou d’erreurs 
manifestes qui n’ont pas d’incidence sur la 
mise en œuvre de la politique et de 
l’intervention ne sont pas considérées 
comme une modification. Les États 
membres informent la Commission des 
corrections de ce type.

Or. en

Amendement 4554
Michel Dantin

Proposition de règlement
Article 107 – paragraphe 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

10 bis. Au plus tard six mois après 
l’approbation de tous les plans 
stratégiques relevant de la PAC, la 
Commission européenne présente au 
Parlement européen et au Conseil un 
rapport comparatif des différents plans 
stratégiques des États membres, 
notamment des choix d’interventions et de 
montants financiers opérés en vue de la 
réalisation des objectifs de l’Union.

Or. fr

Justification

Cet amendement vise à introduire un contrôle parlementaire sur le processus d’évaluation et 
d’approbation des plans stratégiques par la Commission européenne par la présentation dans 
les six mois qui suivent l’approbation du dernier plan stratégique d’un rapport comparatif 
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des différents plans stratégiques des États membres, notamment des choix d’interventions et 
de montants financiers opérés en vue de la réalisation des objectifs de l’Union.

Amendement 4555
Norbert Erdős

Proposition de règlement
Article 108

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 108 supprimé

Calcul des délais applicables aux actions 
de la Commission

Aux fins du présent chapitre, lorsqu’un 
délai est fixé pour une action de la 
Commission, ce délai commence à courir 
lorsque toutes les informations répondant 
aux exigences prévues dans le présent 
règlement et les dispositions adoptées en 
application de celui-ci ont été fournies.

Ce délai ne comprend pas la période qui 
commence à courir le jour suivant la date 
à laquelle la Commission a envoyé ses 
observations ou une demande de 
documents révisés à l’État membre et qui 
s’achève le jour où l’État membre répond 
à la Commission.

Or. en

Justification

L’élément le plus controversé de la proposition de plan stratégique relevant de la PAC est 
l’acte d’approbation, qui aurait été mal élaboré par la Commission. Le présent règlement 
doit comporter des règles détaillées sur cette approbation afin de définir clairement les 
limites des compétences de la Commission pour ce qui est d’obliger les États membres à 
inclure ou non un élément déterminé dans le plan. Il convient d’éviter une situation dans 
laquelle la Commission exercerait un chantage auprès des États membres au sujet du contenu 
des plans stratégiques.

Amendement 4556
Clara Eugenia Aguilera García
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Proposition de règlement
Article 108 – deuxième alinéa

Texte proposé par la Commission Amendement

Ce délai ne comprend pas la période qui 
commence à courir le jour suivant la date 
à laquelle la Commission a envoyé ses 
observations ou une demande de 
documents révisés à l’État membre et qui 
s’achève le jour où l’État membre répond 
à la Commission.

supprimé

Or. es

Justification

La pratique a montré que ce type de clause de suspension des délais entraîne d’importants 
retards.

Amendement 4557
Albert Deß

Proposition de règlement
Article 109

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 109 supprimé

Pouvoirs délégués

La Commission est habilitée à adopter des 
actes délégués conformément à 
l’article 138 afin de modifier le présent 
chapitre en ce qui concerne:

(a) les procédures et les délais afférents à 
l’approbation des plans stratégiques 
relevant de la PAC;

(b) les procédures et les délais afférents à 
la soumission et à l’approbation des 
demandes de modification des plans 
stratégiques relevant de la PAC;

(c) la fréquence de soumission de plans 
stratégiques relevant de la PAC au cours 
de la période de programmation, y 
compris la détermination de cas 
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exceptionnels dans lesquels le nombre 
maximal de modifications visé à 
l’article 107, paragraphe 7, ne s’applique 
pas.

Or. de

Amendement 4558
Norbert Erdős

Proposition de règlement
Article 109

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 109 supprimé

Pouvoirs délégués

La Commission est habilitée à adopter des 
actes délégués conformément à 
l’article 138 afin de modifier le présent 
chapitre en ce qui concerne:

(a) les procédures et les délais afférents à 
l’approbation des plans stratégiques 
relevant de la PAC;

(b) les procédures et les délais afférents à 
la soumission et à l’approbation des 
demandes de modification des plans 
stratégiques relevant de la PAC;

(c) la fréquence de soumission de plans 
stratégiques relevant de la PAC au cours 
de la période de programmation, y 
compris la détermination de cas 
exceptionnels dans lesquels le nombre 
maximal de modifications visé à 
l’article 107, paragraphe 7, ne s’applique 
pas.

Or. en

Justification

Les questions politiques importantes, notamment celles qui ont trait à l’élaboration et à 
l’approbation des plans stratégiques relevant de la PAC, ne peuvent pas être déléguées par 
les colégislateurs de l’Union à la Commission.
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Amendement 4559
Paolo De Castro

Proposition de règlement
Titre 5 – chapitre 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

CHAPITRE III bis

CONTENU DES PROGRAMMES 
OPÉRATIONNELS RÉGIONAUX

Article 109 bis

Contenu des programmes opérationnels 
régionaux

1. Chaque plan stratégique relevant de la 
PAC comprend les sections suivantes:

a) une évaluation des besoins; 

b) une stratégie d’intervention;

c) une description des éléments communs 
à plusieurs interventions;

d) une description des interventions mises 
en œuvre au niveau régional en accord 
avec le plan stratégique relevant de la
PAC;

e) un plan cible et un plan financier pour 
les interventions mises en œuvre au 
niveau régional;

f) une description du système de 
gouvernance et de coordination;

g) une description des éléments liés à la 
simplification et à la réduction de la 
charge administrative pesant sur les 
bénéficiaires finaux.

2. Chaque plan stratégique relevant de la 
PAC comprend les annexes suivantes:

a) une annexe I relative à l’évaluation ex 
ante et à l’évaluation environnementale 
stratégique;

b) une annexe II relative à l’analyse 
SWOT;
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c) une annexe III relative à la 
consultation des partenaires;

d) une annexe IV relative aux 
financements régionaux supplémentaires 
alloués au titre des programmes 
opérationnels régionaux.

Article 109 ter

Évaluation des besoins

L’évaluation des besoins visée à 
l’article 109 bis, paragraphe 1, point a), 
comprend les éléments suivants:

a) un résumé de l’analyse SWOT visée à 
l’article 103, paragraphe 2, sur la base 
des besoins territoriaux;

b) le recensement des besoins en rapport 
avec chaque objectif spécifique énoncé à 
l’article 6, sur la base des données 
factuelles issues de l’analyse SWOT. Tous 
les besoins sont décrits, indépendamment 
du fait qu’ils seront traités dans le cadre 
du plan opérationnel régional ou non;

c) pour l’objectif spécifique consistant à 
soutenir des revenus agricoles viables et 
la résilience défini à l’article 6, 
paragraphe 1, point a), une évaluation des 
besoins en matière de gestion des risques;

d) le cas échéant, une analyse des besoins 
spécifiques des zones géographiques 
vulnérables;

e) le classement des besoins par ordre de 
priorité, y compris une solide justification 
des choix opérés et, le cas échéant, les 
raisons pour lesquelles certains besoins 
recensés ne sont pas traités ou ne sont 
traités que partiellement dans le 
programme opérationnel régional.

Pour les objectifs environnementaux et 
climatiques spécifiques visés à l’article 6, 
paragraphe 1, points d), e) et f), 
l’évaluation tient compte des plans 
nationaux en matière d’environnement et 
de climat découlant des instruments 
législatifs visés à l’annexe XI. Il convient 
d’utiliser les données les plus récentes et 
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les plus fiables aux fins de cette 
évaluation.

Article 109 quater

Interventions

La description de chaque intervention 
figurant dans les plans opérationnels 
régionaux, visée à l’article 109 bis, 
paragraphe 1, point d), comprend:

a) le type d’interventions auquel 
l’intervention en question appartient;

b) le champ d’application territorial;

c) une conception spécifique de 
l’intervention ou les exigences qui lui sont 
applicables, garantissant une contribution 
efficace à la réalisation des objectifs 
spécifiques énoncés à l’article 6, 
paragraphe 1. En ce qui concerne les 
interventions dans les domaines de 
l’environnement et du climat, 
l’articulation avec les exigences en 
matière de conditionnalité doit montrer 
que les pratiques ne se chevauchent pas;

d) les conditions d’admissibilité;

e) les réalisations annuelles prévues pour 
l’intervention et, le cas échéant, une 
ventilation par montant d’aide unitaire 
uniforme ou moyen;

f) le cas échéant, les informations ci-après 
sont également fournies:

i) la forme et le taux de l’aide;

ii) le calcul du montant d’aide unitaire et 
sa certification visée à l’article 76;

g) la dotation financière annuelle de 
l’intervention qui en résulte, telle que 
visée à l’article 88. Le cas échéant, une 
ventilation des montants prévus pour les 
subventions et des montants prévus pour 
les instruments financiers est fournie;

h) une description de l’utilisation de 
l’«assistance technique» visée à 
l’article 86, paragraphe 3, et à 
l’article 112;
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i) une indication du fait que l’intervention 
se situe ou non en dehors du champ 
d’application de l’article 42 du TFUE et 
est soumise ou non à une appréciation au 
regard des règles en matière d’aides 
d’État.

Article 109 quinquies

Modification des programmes 
opérationnels régionaux

Les dispositions visées à l’article 107 
s’appliquent en cas de modification des 
programmes opérationnels régionaux.

Or. it

Amendement 4560
Ulrike Müller, Pavel Telička

Proposition de règlement
Article 110

Texte proposé par la Commission Amendement

[...] supprimé

Or. en

Amendement 4561
Karine Gloanec Maurin, Eric Andrieu

Proposition de règlement
Article 110 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres désignent une autorité
de gestion pour leurs plans stratégiques 
relevant de la PAC.

Les États membres désignent une ou 
plusieurs autorités de gestion pour la mise 
en œuvre de leurs plans stratégiques 
relevant de la PAC au moyen, le cas 
échéant, de programmes d’intervention 
régionaux.

Or. en
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Amendement 4562
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Proposition de règlement
Article 110 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres désignent une autorité
de gestion pour leurs plans stratégiques 
relevant de la PAC.

Les États membres désignent une ou 
plusieurs autorités de gestion pour la mise 
en œuvre de leurs plans stratégiques 
relevant de la PAC, y compris, le cas 
échéant, les programmes régionaux de 
développement rural.

Or. it

Amendement 4563
Ricardo Serrão Santos

Proposition de règlement
Article 110 – paragraphe 1 – premier alinéa

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres désignent une autorité 
de gestion pour leurs plans stratégiques 
relevant de la PAC.

Les États membres désignent une autorité 
de gestion pour leurs plans stratégiques 
relevant de la PAC et, le cas échéant, une 
autorité de gestion régionale pour chaque 
plan régional.

Or. pt

Amendement 4564
Paolo De Castro

Proposition de règlement
Article 110 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres désignent une autorité 
de gestion pour leurs plans stratégiques 

Les États membres désignent une autorité 
de gestion pour leurs plans stratégiques 
relevant de la PAC et pour chaque 
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relevant de la PAC. programme opérationnel régional.

Or. it

Amendement 4565
Clara Eugenia Aguilera García

Proposition de règlement
Article 110 – paragraphe 1 – premier alinéa

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres désignent une autorité
de gestion pour leurs plans stratégiques 
relevant de la PAC.

Les États membres désignent une ou 
plusieurs autorités de gestion pour leurs 
plans stratégiques relevant de la PAC.

Or. es

Amendement 4566
Herbert Dorfmann

Proposition de règlement
Article 110 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres désignent une autorité
de gestion pour leurs plans stratégiques 
relevant de la PAC.

Les États membres désignent une ou 
plusieurs autorités de gestion pour leurs 
plans stratégiques relevant de la PAC.

Or. it

Amendement 4567
Norbert Erdős

Proposition de règlement
Article 110 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à ce que le 
système de gestion et de contrôle 
nécessaire ait été mis en place de telle 

supprimé
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sorte qu’il garantisse une répartition et 
une séparation claires des fonctions 
respectives de l’autorité de gestion et des 
autres organismes. Les États membres 
sont responsables du fonctionnement 
efficace du système tout au long de la 
période de mise en œuvre du plan 
stratégique relevant de la PAC.

Or. en

Justification

Le deuxième alinéa devrait être supprimé, puisqu’il s’agit d’un critère d’agrément dans le 
règlement horizontal relatif à la PAC.

Amendement 4568
Karine Gloanec Maurin, Eric Andrieu

Proposition de règlement
Article 110 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à ce que le 
système de gestion et de contrôle 
nécessaire ait été mis en place de telle sorte 
qu’il garantisse une répartition et une 
séparation claires des fonctions respectives 
de l’autorité de gestion et des autres 
organismes. Les États membres sont 
responsables du fonctionnement efficace 
du système tout au long de la période de 
mise en œuvre du plan stratégique relevant 
de la PAC.

Les États membres veillent à ce que le 
système de gestion et de contrôle 
nécessaire ait été mis en place de telle sorte 
qu’il garantisse une répartition et une 
séparation claires des fonctions respectives 
des autorités de gestion et des autres 
organismes. Les États membres sont 
responsables du fonctionnement efficace 
du système tout au long de la période de 
mise en œuvre du plan stratégique relevant 
de la PAC.

Or. en

Amendement 4569
Peter Jahr, Albert Deß, Norbert Lins, Herbert Dorfmann

Proposition de règlement
Article 110 – paragraphe 1 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement
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Dans les États membres dont les 
organismes payeurs sont établis au niveau 
régional en vertu de l’article 8 du 
règlement (UE) ... [règlement horizontal], 
des autorités de gestion peuvent être 
créées à l’échelon régional, par 
dérogation au premier alinéa du présent 
article. Lorsque plusieurs autorités de 
gestion sont mises en place, l’État 
membre désigne un organisme de 
coordination chargé de veiller à 
l’application uniforme des dispositions du 
droit de l’Union, qui servira 
d’intermédiaire entre les autorités de 
gestion et la Commission et garantira la 
cohérence et l’uniformité des éléments du 
plan stratégique relevant de la PAC 
établis au niveau national, conformément 
à l’article 93, deuxième alinéa.

Or. de

Amendement 4570
Clara Eugenia Aguilera García

Proposition de règlement
Article 110 – paragraphe 1 – deuxième alinéa bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Sans préjudice des dispositions prévues à 
l’alinéa précédent, les États membres 
peuvent également désigner des autorités 
de gestion régionales chargées de la 
gestion et du contrôle des éléments 
territoriaux des interventions en faveur du 
développement rural figurant dans le plan 
stratégique et définies aux articles 64 
à 72. Dans ce cas, l’autorité de gestion 
nationale désignée par l’État membre 
coordonne les activités des autorités de 
gestion régionales en veillant au respect 
du deuxième alinéa du premier 
paragraphe du présent article, 
conformément à un cadre réglementaire 
national adéquat mis en place à cet effet.
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Or. es

Amendement 4571
Michel Dantin

Proposition de règlement
Article 110 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Sans préjudice des dispositions du 
paragraphe 1, premier alinéa, les États 
membres peuvent instaurer également des 
autorités régionales chargées de 
l’exécution et de la gestion des 
interventions financées par le Feader 
dans le cadre des plans stratégiques 
nationaux lorsque ces interventions ont 
une portée régionale. Dans ce cas, 
l’autorité de gestion nationale désigne un 
organisme national de coordination pour 
le Feader qui garantit l’application 
uniforme des règles de l’Union 
européenne, en veillant à la conformité 
avec les éléments du plan stratégique 
établis au niveau national, conformément 
à l’article 93, alinéa 2.

Lorsque les États membres font usage de 
la possibilité du premier alinéa, ils 
peuvent déléguer la conception des 
éléments régionaux du plan stratégique, 
tout en veillant à la cohérence globale du 
plan stratégique établi au niveau national.

Or. fr

Amendement 4572
Karine Gloanec Maurin, Eric Andrieu

Proposition de règlement
Article 110 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L’autorité de gestion est chargée 2. Les autorités de gestion sont 
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de gérer et de mettre en œuvre le plan 
stratégique relevant de la PAC de manière 
efficiente, efficace et correcte. Elle veille
en particulier:

chargées de gérer et de mettre en œuvre le 
plan stratégique relevant de la PAC de 
manière efficiente, efficace et correcte. 
Elles veillent en particulier:

Or. en

Amendement 4573
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Proposition de règlement
Article 110 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L’autorité de gestion est chargée
de gérer et de mettre en œuvre le plan 
stratégique relevant de la PAC de manière 
efficiente, efficace et correcte. Elle veille
en particulier:

2. Les autorités de gestion sont 
chargées de gérer et de mettre en œuvre le 
plan stratégique relevant de la PAC de 
manière efficiente, efficace et correcte. 
Elles veillent en particulier:

Or. it

Amendement 4574
Norbert Erdős

Proposition de règlement
Article 110 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) à ce qu’il existe un système 
d’enregistrement électronique sécurisé 
permettant de conserver, de gérer et de 
fournir les informations statistiques sur le 
plan et sa mise en œuvre, qui sont 
nécessaires aux fins du suivi et de 
l’évaluation, et notamment les informations 
requises pour surveiller les progrès 
accomplis au regard des objectifs et valeurs 
cibles définis;

(a) à ce qu’il existe un système 
d’enregistrement électronique sécurisé 
permettant de conserver, de gérer et de 
fournir les informations statistiques sur le 
plan et sa mise en œuvre, qui sont 
nécessaires aux fins du suivi et de 
l’évaluation, et notamment les informations 
requises pour surveiller les progrès 
accomplis au regard des objectifs et valeurs 
cibles définis. Il peut être recouru au 
système utilisé par l’organisme payeur 
ainsi qu’à d’autres systèmes statistiques 
tels que le réseau d’information 
comptable agricole (RICA);
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Or. en

Justification

Il n’est pas logique de créer des systèmes d’information parallèles. Le système de l’organisme 
payeur peut être complété au moyen du RICA et d’autres systèmes statistiques disponibles.

Amendement 4575
Luke Ming Flanagan
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
Article 110 – paragraphe 2 – point b – sous-point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) soient informés de leurs obligations 
résultant de l’octroi de l’aide et utilisent 
soit un système de comptabilité séparé, 
soit une codification comptable adéquate 
pour toutes les transactions relatives à une 
opération,

i) soient informés de leurs obligations 
résultant de l’octroi de l’aide et utilisent 
une codification comptable adéquate pour 
toutes les transactions relatives à une 
opération,

Or. en

Justification

Il n’est pas nécessaire de recourir à un système de comptabilité séparé.

Amendement 4576
Ricardo Serrão Santos

Proposition de règlement
Article 110 – paragraphe 2 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

(g) à ce que le rapport annuel de 
performance, comprenant des tableaux de 
suivi agrégés, soit établi et, après 
consultation du comité de suivi, présenté à 
la Commission;

(g) à ce que toutes les informations 
nécessaires à l’établissement du rapport 
annuel de performance, comprenant des 
tableaux de suivi agrégés, soient fournies,
et que le comité de suivi soit consulté au 
sujet du rapport;

Or. en
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Amendement 4577
Michel Dantin

Proposition de règlement
Article 110 – paragraphe 2 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

g) à ce que le rapport annuel de 
performance, comprenant des tableaux de 
suivi agrégés, soit établi et, après 
consultation du comité de suivi, présenté à 
la Commission;

g) à ce que le rapport de suivi 
pluriannuel de performance, comprenant 
des tableaux de suivi agrégés, soit établi et, 
après consultation du comité de suivi, 
présenté à la Commission;

(Cette modification s’applique à 
l’ensemble du texte législatif à l’examen; 
son adoption impose des adaptations 
techniques dans tout le texte.)

Or. fr

Justification

Cet amendement est en ligne avec la suppression de l’obligation de transmettre un rapport 
annuel de performance au profit d’un rapport de suivi pluriannuel de performance transmis 
en 2026, 2028 et 2030, en droite ligne des propositions de la rapporteure dans le règlement 
horizontal.

Amendement 4578
Norbert Erdős

Proposition de règlement
Article 110 – paragraphe 2 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

(g) à ce que le rapport annuel de 
performance, comprenant des tableaux de 
suivi agrégés, soit établi et, après 
consultation du comité de suivi, présenté à 
la Commission;

(g) à ce que le rapport triennal de 
performance, comprenant des tableaux de 
suivi agrégés, soit établi et, après 
consultation du comité de suivi, présenté à 
la Commission;

Or. en
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Amendement 4579
Norbert Erdős

Proposition de règlement
Article 110 – paragraphe 2 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

(h) à ce que les mesures nécessaires 
soient prises pour donner suite aux 
observations formulées par le Commission 
sur les rapports annuels de performance;

(h) à ce que les mesures nécessaires 
soient prises pour donner suite aux 
observations formulées par le Commission 
sur les rapports triennaux de performance;

Or. en

Amendement 4580
Peter Jahr

Proposition de règlement
Article 110 – paragraphe 2 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

(h) à ce que les mesures nécessaires 
soient prises pour donner suite aux 
observations formulées par le Commission 
sur les rapports annuels de performance;

(h) à ce que les mesures nécessaires 
soient prises pour donner suite aux 
observations formulées par le Commission 
sur les rapports de performance;

Or. de

Amendement 4581
Clara Eugenia Aguilera García, Javi López, Ramon Tremosa i Balcells

Proposition de règlement
Article 110 – paragraphe 2 – point i bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(i bis) à ce que les organisations 
représentant les intérêts économiques, 
sociaux et environnementaux intéressées 
soient informées de l’élaboration, des 
modifications et de l’approbation du plan 
stratégique relevant de la PAC;
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Or. es

Justification

Le passage à un seul plan stratégique relevant de la PAC par État membre, intégrant toutes 
les interventions consistant en des aides directes, sectorielles et en faveur du développement 
rural et contrôlé par un comité de suivi unique, induit un affaiblissement significatif du cadre 
institutionnel et, partant, une diminution de la transparence et des possibilités, pour tous les 
interlocuteurs d’un État membre, de défendre leurs solutions alternatives et/ou leurs 
propositions. Par conséquent, il est nécessaire de renforcer la transparence, en ce qui 
concerne tant le plan stratégique relevant de la PAC que les activités du comité de suivi ainsi 
que les informations qu’il met à disposition ou produit.

Amendement 4582
Estefanía Torres Martínez

Proposition de règlement
Article 110 – paragraphe 2 – point k bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(k bis) à ce que les organisations non 
gouvernementales et les organisations 
représentant les intérêts économiques, 
sociaux et environnementaux intéressées 
aient accès à toutes les informations 
relatives à l’élaboration, aux 
modifications et à l’approbation du plan 
stratégique relevant de la PAC, ainsi qu’à 
toutes les informations transmises au 
comité de suivi, y compris les 
consultations menées auprès de celui-ci et 
leurs issue.

Or. es

Justification

Le passage à un seul plan stratégique relevant de la PAC par État membre, intégrant toutes 
les interventions consistant en des aides directes, sectorielles et en faveur du développement 
rural et contrôlé par un comité de suivi unique, induit un affaiblissement significatif du cadre 
institutionnel et, partant, une diminution de la transparence et des possibilités, pour tous les 
interlocuteurs d’un État membre, de défendre leurs solutions alternatives et/ou leurs 
propositions. Par conséquent, il est nécessaire de renforcer la transparence, en ce qui 
concerne tant le plan stratégique relevant de la PAC que les activités du comité de suivi ainsi 
que les informations qu’il met à disposition ou produit.
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Amendement 4583
Jørn Dohrmann

Proposition de règlement
Article 110 – paragraphe 2 – point k bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(k bis) à ce que les plans stratégiques 
relevant de la PAC et l’ensemble de la 
législation nationale pertinente en vertu 
de laquelle le plan est mis en œuvre au 
niveau national soient traduits en anglais 
et publiés afin de garantir la publicité et 
la transparence au niveau européen.

Or. en

Justification

Il est nécessaire de faire preuve de transparence au niveau européen en ce qui concerne la 
mise en œuvre nationale de la PAC dans les États membres. Il faudrait pour cela que les 
informations concernant la mise en œuvre soient mises à la disposition de tous les États 
membres. Ceux-ci pourraient ainsi s’inspirer de la mise en œuvre effectuée dans d’autres 
États membres.

Amendement 4584
Jan Huitema, Fredrick Federley, Morten Løkkegaard, Pavel Telička

Proposition de règlement
Article 110 – paragraphe 2 – point k bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(k bis) à ce que les plans stratégiques 
relevant de la PAC soient traduits en 
anglais et publiés de manière à garantir la 
publicité et la transparence au niveau 
européen.

Or. en

Justification

Afin d’améliorer la transparence au niveau européen, les plans stratégiques relevant de la 
PAC devraient être traduits en anglais. Les États membres peuvent facilement apprendre des 
plans des autres et utiliser des éléments de ceux-ci afin d’adapter et d’améliorer leurs 
propres plans.
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Amendement 4585
Mairead McGuinness

Proposition de règlement
Article 110 – paragraphe 2 – point k bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(k bis) à ce qu’un système fonctionnel de 
médiation et de recours soit mis en place.

Or. en

Amendement 4586
Luke Ming Flanagan
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
Article 110 – paragraphe 2 – point l ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(l ter) à ce qu’une instance de médiation 
et de recours fonctionnant de manière 
indépendante et comprenant l’expertise 
nécessaire ainsi que des représentants des 
parties prenantes soit mise en place en 
vue de fournir aux bénéficiaires une 
sécurité juridique.

Or. en

Justification

Il s’agit de garantir l’équité et la transparence pour les bénéficiaires.

Amendement 4587
Paolo De Castro

Proposition de règlement
Article 110 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement



AM\1171755FR.docx 103/193 PE631.988v01-00

FR

3. L’État membre ou l’autorité de 
gestion peut désigner un ou plusieurs 
organismes intermédiaires, y compris des 
autorités locales, des organismes de 
développement régional ou des 
organisations non gouvernementales, pour 
assurer la gestion et la mise en œuvre des 
interventions du plan stratégique relevant 
de la PAC.

3. L’État membre ou l’autorité de 
gestion peut désigner un ou plusieurs 
organismes intermédiaires, y compris des 
autorités locales, des organismes de 
développement régional ou des 
organisations non gouvernementales, pour 
assurer la gestion et la mise en œuvre des 
interventions du plan stratégique relevant 
de la PAC ou des programmes 
opérationnels régionaux.

Or. it

Amendement 4588
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Proposition de règlement
Article 110 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L’État membre ou l’autorité de 
gestion peut désigner un ou plusieurs 
organismes intermédiaires, y compris des 
autorités locales, des organismes de 
développement régional ou des 
organisations non gouvernementales, pour 
assurer la gestion et la mise en œuvre des 
interventions du plan stratégique relevant 
de la PAC.

3. L’État membre ou les autorités de 
gestion peuvent désigner un ou plusieurs 
organismes intermédiaires, y compris des 
autorités locales, des organismes de 
développement régional ou des 
organisations non gouvernementales, pour 
assurer la gestion et la mise en œuvre des 
interventions du plan stratégique relevant 
de la PAC.

Or. it

Amendement 4589
Peter Jahr, Albert Deß, Norbert Lins, Herbert Dorfmann

Proposition de règlement
Article 110 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Lorsqu’une partie de ses tâches est 
déléguée à un autre organisme, l’autorité 
de gestion conserve l’entière responsabilité 
de leur gestion et de leur mise en œuvre, 

4. Lorsqu’une partie de ses tâches est 
déléguée à un autre organisme, l’autorité 
de gestion conserve l’entière responsabilité 
de leur gestion et de leur mise en œuvre, 
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qui doivent être efficaces et correctes. 
L’autorité de gestion veille à ce que les 
dispositions appropriées aient été arrêtées 
pour permettre à l’autre organisme 
d’obtenir toutes les données et 
informations nécessaires pour l’exécution 
de ces tâches.

qui doivent être efficaces et correctes. Si, 
dans un État membre donné, certaines 
tâches de l’autorité de gestion s’exercent 
au niveau régional, l’organisme 
coordonne la gestion et la mise en œuvre 
aux fins d’une gestion efficace et correcte, 
conformément au paragraphe 1.
L’autorité de gestion veille à ce que les 
dispositions appropriées aient été arrêtées 
pour permettre à l’autre organisme 
d’obtenir toutes les données et 
informations nécessaires pour l’exécution 
de ces tâches.

Or. de

Amendement 4590
Karine Gloanec Maurin, Eric Andrieu

Proposition de règlement
Article 110 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Lorsqu’une partie de ses tâches est 
déléguée à un autre organisme, l’autorité 
de gestion conserve l’entière responsabilité 
de leur gestion et de leur mise en œuvre, 
qui doivent être efficaces et correctes. 
L’autorité de gestion veille à ce que les 
dispositions appropriées aient été arrêtées 
pour permettre à l’autre organisme 
d’obtenir toutes les données et 
informations nécessaires pour l’exécution 
de ces tâches.

4. Lorsqu’une partie de ses tâches est 
déléguée à un autre organisme, l’autorité 
de gestion compétente conserve l’entière 
responsabilité de leur gestion et de leur 
mise en œuvre, qui doivent être efficaces et 
correctes. L’autorité de gestion compétente
veille à ce que les dispositions appropriées 
aient été arrêtées pour permettre à l’autre 
organisme d’obtenir toutes les données et 
informations nécessaires pour l’exécution 
de ces tâches.

Or. en

Amendement 4591
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Momchil Nekov, Marc Tarabella

Proposition de règlement
Article 110 – paragraphe 5 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission est habilitée à adopter des 
actes délégués conformément à 
l’article 138 afin de compléter le présent 
règlement par des règles détaillées relatives 
à l’application des exigences en matière 
d’information, de publicité et de visibilité 
visées au paragraphe 2, points j) et k).

La Commission adopte des actes 
d’exécution afin de compléter le présent 
règlement par des règles détaillées relatives 
à l’application des exigences en matière 
d’information, de publicité et de visibilité 
visées au paragraphe 2, points j) et k).

Or. en

Justification

Il devrait s’agir d’un acte d’exécution, puisque l’article 138 ne comporte aucune référence à 
l’article 110.

Amendement 4592
Ulrike Müller

Proposition de règlement
Article 111

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 111 supprimé

Comité de suivi

1.

L’État membre institue un comité chargé 
du suivi de la mise en œuvre du plan 
stratégique relevant de la PAC (ci-après le 
«comité de suivi») avant la soumission du 
plan stratégique relevant de la PAC.

Chaque comité de suivi adopte son 
règlement intérieur.

Le comité de suivi se réunit au moins une 
fois par an et examine toutes les questions 
ayant une incidence sur les progrès 
réalisés sur la voie des valeurs cibles du 
plan stratégique relevant de la PAC.

L’État membre publie le règlement 
intérieur du comité de suivi et toutes les 
données et les informations partagées 
avec le comité de suivi en ligne.
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2.

L’État membre détermine la composition 
du comité de suivi et assure une 
représentation équilibrée des autorités 
publiques concernées, des organismes 
intermédiaires et des représentants des 
partenaires visés à l’article 94, 
paragraphe 3.

Chaque membre du comité de suivi 
dispose d’une voix.

L’État membre publie la liste des 
membres du comité de suivi en ligne.

Des représentants de la Commission 
participent aux travaux du comité de suivi 
à titre consultatif.

3. Le comité de suivi examine en 
particulier:

(a) les progrès réalisés dans la mise en 
œuvre du plan stratégique relevant de la 
PAC et dans la réalisation des valeurs 
intermédiaires et des valeurs cibles;

(b) les éventuels problèmes ayant une 
incidence sur la réalisation du plan 
stratégique relevant de la PAC et les 
mesures prises pour y remédier;

(c) les éléments de l’évaluation ex ante 
énumérés à l’article 52, paragraphe 3, du 
règlement (UE) [RPDC] et le document de 
stratégie visé à l’article 53, paragraphe 1, 
du règlement (UE) [RPDC];

(d) les progrès accomplis dans la 
réalisation d’évaluations et de synthèses 
des évaluations ainsi que les suites 
éventuelles données aux constatations;

(e) la mise en œuvre des actions de 
communication et de visibilité;

(f) le renforcement des capacités 
administratives des autorités publiques et 
des bénéficiaires, le cas échéant.

4. Le comité de suivi donne son avis sur:

(a) le projet de plan stratégique relevant 
de la PAC;
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(b) la méthode et les critères de sélection 
des opérations;

(c) les rapports annuels de performance;

(d) le plan d’évaluation et toute 
modification de ce plan;

(e) toute proposition de modification du 
plan stratégique relevant de la PAC 
formulée par l’autorité de gestion.

Or. en

Amendement 4593
Clara Eugenia Aguilera García

Proposition de règlement
Article 111 – paragraphe 1 – premier alinéa

Texte proposé par la Commission Amendement

L’État membre institue un comité chargé 
du suivi de la mise en œuvre du plan 
stratégique relevant de la PAC (ci-après le 
«comité de suivi») avant la soumission du 
plan stratégique relevant de la PAC.

L’État membre institue un comité chargé 
du suivi de la mise en œuvre du plan 
stratégique relevant de la PAC (ci-après le 
«comité de suivi») après la soumission du 
plan stratégique relevant de la PAC, et, le 
cas échéant, les régions instituent un 
comité chargé du contrôle de la mise en 
œuvre des programmes d’intervention 
régionale.

Or. es

Amendement 4594
Karine Gloanec Maurin, Eric Andrieu

Proposition de règlement
Article 111 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L’État membre institue un comité chargé 
du suivi de la mise en œuvre du plan 
stratégique relevant de la PAC (ci-après le 
«comité de suivi») avant la soumission du 
plan stratégique relevant de la PAC.

L’État membre institue un comité chargé 
du suivi de la mise en œuvre du plan 
stratégique relevant de la PAC (ci-après le 
«comité de suivi») avant la soumission du 
plan stratégique relevant de la PAC et, s’il 
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y a lieu, les régions instaurent un comité 
chargé du suivi de la mise en œuvre des 
programmes d’intervention régionaux.

Or. en

Amendement 4595
Ricardo Serrão Santos

Proposition de règlement
Article 111 – paragraphe 1 – premier alinéa

Texte proposé par la Commission Amendement

L’État membre institue un comité chargé 
du suivi de la mise en œuvre du plan 
stratégique relevant de la PAC (ci-après le 
«comité de suivi») avant la soumission du 
plan stratégique relevant de la PAC.

L’État membre institue d’une part un 
comité chargé du suivi de la mise en œuvre 
du plan stratégique relevant de la PAC (ci-
après le «comité de suivi») avant la 
soumission du plan stratégique relevant de 
la PAC et d’autre part, le cas échéant, un 
comité de suivi régional afin de surveiller 
la mise en œuvre des plans régionaux.

Or. pt

Amendement 4596
Maria Lidia Senra Rodríguez

Proposition de règlement
Article 111 – paragraphe 1 – premier alinéa

Texte proposé par la Commission Amendement

L’État membre institue un comité chargé 
du suivi de la mise en œuvre du plan 
stratégique relevant de la PAC (ci-après le 
«comité de suivi») avant la soumission du 
plan stratégique relevant de la PAC.

L’État membre institue un comité chargé 
du suivi de la mise en œuvre du plan 
stratégique relevant de la PAC (ci-après le 
«comité de suivi») avant la soumission du 
plan stratégique relevant de la PAC. L’État 
membre peut instituer des comités 
régionaux s’il décide d’appliquer le plan 
stratégique à l’échelon régional.

Or. es
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Amendement 4597
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Proposition de règlement
Article 111 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L’État membre institue un comité chargé 
du suivi de la mise en œuvre du plan 
stratégique relevant de la PAC (ci-après le 
«comité de suivi») avant la soumission du 
plan stratégique relevant de la PAC.

L’État membre et les autorités de gestion 
régionales instituent un comité chargé du 
suivi de la mise en œuvre du plan 
stratégique relevant de la PAC (ci-après le 
«comité de suivi») avant la soumission du 
plan stratégique relevant de la PAC.

Or. it

Amendement 4598
Norbert Erdős

Proposition de règlement
Article 111 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L’État membre institue un comité chargé 
du suivi de la mise en œuvre du plan 
stratégique relevant de la PAC (ci-après le 
«comité de suivi») avant la soumission du 
plan stratégique relevant de la PAC.

L’État membre institue un comité chargé 
du suivi de la mise en œuvre du plan 
stratégique relevant de la PAC (ci-après le 
«comité de suivi»).

Or. en

Justification

Seules les obligations d’instituer un comité de suivi doivent être prescrites au niveau de 
l’Union. Toutes les autres questions concernant le comité de suivi relèvent des États 
membres.

Amendement 4599
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Proposition de règlement
Article 111 – paragraphe 1 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

L’État membre institue un comité chargé 
du suivi de la mise en œuvre du plan 
stratégique relevant de la PAC (ci-après le 
«comité de suivi») avant la soumission du 
plan stratégique relevant de la PAC.

L’État membre institue un comité chargé 
du suivi de la mise en œuvre du plan 
stratégique relevant de la PAC (ci-après le 
«comité de suivi»).

Or. pl

Amendement 4600
Estefanía Torres Martínez

Proposition de règlement
Article 111 – paragraphe 1 – premier alinéa bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

L’État membre peut instituer des comités 
de suivi au niveau régional pour les 
interventions en faveur du développement 
rural visées au Chapitre IV du présent 
règlement s’il décide de mettre en œuvre 
lesdites interventions à l’échelon régional.

Or. es

Justification

Les interventions au titre du développement rural requièrent un suivi plus poussé lorsqu’elles 
sont mises en œuvre au niveau régional, aussi convient-il de conserver ces comités pour 
permettre de mieux adapter les interventions et de mieux mesurer leurs effets.

Amendement 4601
Maria Noichl

Proposition de règlement
Article 111 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Le comité de suivi est composé 
notamment de représentants du réseau 
national des groupes d’action locale ou 
d’autres organismes sous-régionaux qui 
utilisent des fonds au titre des 
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interventions Leader.

Or. en

Amendement 4602
Norbert Erdős

Proposition de règlement
Article 111 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Chaque comité de suivi adopte son 
règlement intérieur.

supprimé

Or. en

Justification

Seule l’obligation d’instituer un comité de suivi doit être prescrite au niveau de l’Union. 
Toutes les autres questions concernant le comité de suivi relèvent des États membres.

Amendement 4603
Norbert Erdős

Proposition de règlement
Article 111 – paragraphe 1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Le comité de suivi se réunit au moins une 
fois par an et examine toutes les questions 
ayant une incidence sur les progrès 
réalisés sur la voie des valeurs cibles du 
plan stratégique relevant de la PAC.

supprimé

Or. en

Justification

Seule l’obligation d’instituer un comité de suivi doit être prescrite au niveau de l’Union. 
Toutes les autres questions concernant le comité de suivi relèvent des États membres.

Amendement 4604
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Peter Jahr, Albert Deß, Norbert Lins, Paolo De Castro

Proposition de règlement
Article 111 – paragraphe 1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Le comité de suivi se réunit au moins une 
fois par an et examine toutes les questions 
ayant une incidence sur les progrès réalisés 
sur la voie des valeurs cibles du plan 
stratégique relevant de la PAC.

Le comité de suivi se réunit au moins une 
fois par an et examine toutes les questions 
ayant une incidence sur les progrès réalisés 
sur la voie des valeurs cibles du plan 
stratégique relevant de la PAC et, s’il y a 
lieu, des programmes d’intervention 
régionaux.

Or. en

Justification

Dans le cas des programmes d’intervention régionaux, des comités de suivi régionaux 
chargés du suivi de la mise en œuvre des interventions régionalisées sont institués.

Amendement 4605
Karine Gloanec Maurin, Eric Andrieu

Proposition de règlement
Article 111 – paragraphe 1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Le comité de suivi se réunit au moins une 
fois par an et examine toutes les questions 
ayant une incidence sur les progrès réalisés 
sur la voie des valeurs cibles du plan 
stratégique relevant de la PAC.

Le comité de suivi se réunit au moins une 
fois par an et examine toutes les questions 
ayant une incidence sur les progrès réalisés 
sur la voie des valeurs cibles du plan 
stratégique relevant de la PAC et, s’il y a 
lieu, des programmes d’intervention 
régionaux.

Or. en

Amendement 4606
Norbert Erdős

Proposition de règlement
Article 111 – paragraphe 1 – alinéa 4



AM\1171755FR.docx 113/193 PE631.988v01-00

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

L’État membre publie le règlement 
intérieur du comité de suivi et toutes les 
données et les informations partagées 
avec le comité de suivi en ligne.

supprimé

Or. en

Justification

Seule l’obligation d’instituer un comité de suivi doit être prescrite au niveau de l’Union. 
Toutes les autres questions concernant le comité de suivi relèvent des États membres.

Amendement 4607
Peter Jahr, Albert Deß, Norbert Lins, Paolo De Castro

Proposition de règlement
Article 111 – paragraphe 1 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

L’État membre publie le règlement 
intérieur du comité de suivi et toutes les 
données et les informations partagées avec 
le comité de suivi en ligne.

L’État membre et, le cas échéant, les 
régions publient le règlement intérieur du 
comité de suivi et toutes les données et les 
informations partagées avec le comité de 
suivi en ligne.

Or. en

Amendement 4608
Peter Jahr, Norbert Lins, Albert Deß, Jens Gieseke

Proposition de règlement
Article 111 – paragraphe 1 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

L’État membre publie le règlement 
intérieur du comité de suivi et toutes les 
données et les informations partagées 
avec le comité de suivi en ligne.

L’État membre publie le règlement 
intérieur du comité de suivi et les avis du
comité de suivi en ligne.

Or. de
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Justification

Il convient de supprimer l’obligation relative à la publication de toutes les données et 
informations partagées avec le comité de suivi. D’une part, cela pourrait entraîner la 
diffusion de données à caractère personnel ou d’informations confidentielles pour d’autres 
motifs. D’autre part, cette obligation risquerait de compliquer le traitement d’éléments 
confidentiels par le comité de suivi. L’opportunité de publier certains types d’informations 
devrait être définie dans le règlement intérieur du comité de suivi.

Amendement 4609
Martin Häusling, Bronis Ropė, Maria Heubuch
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 111 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Le comité de suivi est composé 
notamment de représentants du réseau 
national des groupes d’action locale ou 
d’autres agences de développement sous-
régionales qui utilisent des fonds au titre 
de l’intervention Leader.

Or. en

Amendement 4610
Norbert Erdős

Proposition de règlement
Article 111 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L’État membre détermine la 
composition du comité de suivi et assure 
une représentation équilibrée des 
autorités publiques concernées, des 
organismes intermédiaires et des 
représentants des partenaires visés à 
l’article 94, paragraphe 3.

supprimé

Chaque membre du comité de suivi 
dispose d’une voix.
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L’État membre publie la liste des 
membres du comité de suivi en ligne.

Des représentants de la Commission 
participent aux travaux du comité de suivi 
à titre consultatif.

Or. en

Justification

Seule l’obligation d’instituer un comité de suivi doit être prescrite au niveau de l’Union. 
Toutes les autres questions concernant le comité de suivi relèvent des États membres.

Amendement 4611
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Paul Brannen, Momchil Nekov, Marc 
Tarabella

Proposition de règlement
Article 111 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L’État membre détermine la composition 
du comité de suivi et assure une 
représentation équilibrée des autorités 
publiques concernées, des organismes 
intermédiaires et des représentants des 
partenaires visés à l’article 94, 
paragraphe 3.

L’État membre détermine la composition 
du comité de suivi, en tenant dûment 
compte de la prévention des conflits 
d’intérêt, et assure une représentation 
équilibrée des autorités publiques, des 
organismes intermédiaires et des 
représentants des partenaires visés à 
l’article 94, paragraphe 3, qui sont 
concernés par la mise en œuvre de 
l’ensemble des objectifs énoncés à 
l’article 6, paragraphe 1.

Or. en

Amendement 4612
Maria Gabriela Zoană

Proposition de règlement
Article 111 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L’État membre détermine la composition L’État membre détermine la composition 
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du comité de suivi et assure une 
représentation équilibrée des autorités 
publiques concernées, des organismes 
intermédiaires et des représentants des 
partenaires visés à l’article 94, 
paragraphe 3.

du comité de suivi et assure une 
représentation équilibrée des autorités 
publiques concernées, des organismes 
intermédiaires et des représentants des 
partenaires visés à l’article 94, 
paragraphe 3. Les États membres veillent à 
ce que le comité de suivi compte des 
membres féminins.

Or. en

Amendement 4613
Matt Carthy

Proposition de règlement
Article 111 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L’État membre détermine la composition 
du comité de suivi et assure une 
représentation équilibrée des autorités 
publiques concernées, des organismes 
intermédiaires et des représentants des 
partenaires visés à l’article 94, 
paragraphe 3.

L’État membre détermine la composition 
du comité de suivi et assure une 
représentation équilibrée des autorités 
publiques concernées, des organismes 
intermédiaires et des représentants des 
partenaires visés à l’article 94, 
paragraphe 3. Les organismes 
représentatifs des agriculteurs devraient 
se voir reconnaître le droit de demander à 
entrer dans la composition du comité.

Or. en

Amendement 4614
Clara Eugenia Aguilera García

Proposition de règlement
Article 111 – paragraphe 2 – premier alinéa

Texte proposé par la Commission Amendement

L’État membre détermine la composition 
du comité de suivi et assure une 
représentation équilibrée des autorités 
publiques concernées, des organismes 
intermédiaires et des représentants des 

L’État membre et, le cas échéant, les 
régions déterminent la composition du ou 
des comités de suivi et assurent une 
représentation équilibrée des autorités 
publiques concernées, des organismes 
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partenaires visés à l’article 94, 
paragraphe 3.

intermédiaires et des représentants des 
partenaires visés à l’article 94, 
paragraphe 3.

Or. es

Amendement 4615
Peter Jahr, Albert Deß, Norbert Lins, Paolo De Castro

Proposition de règlement
Article 111 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L’État membre détermine la composition 
du comité de suivi et assure une 
représentation équilibrée des autorités 
publiques concernées, des organismes 
intermédiaires et des représentants des 
partenaires visés à l’article 94, 
paragraphe 3.

L’État membre et, le cas échéant, les 
régions déterminent la composition du 
comité de suivi et assurent une 
représentation équilibrée des autorités 
publiques concernées, des organismes 
intermédiaires et des représentants des 
partenaires visés à l’article 94,
paragraphe 3.

Or. en

Amendement 4616
Clara Eugenia Aguilera García

Proposition de règlement
Article 111 – paragraphe 2 – deuxième alinéa

Texte proposé par la Commission Amendement

Chaque membre du comité de suivi 
dispose d’une voix.

Le comité de suivi fonctionne selon un 
modèle démocratique garantissant la 
participation de ses membres.

Or. es

Amendement 4617
Bas Belder

Proposition de règlement
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Article 111 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Chaque membre du comité de suivi dispose 
d’une voix.

Chaque membre du comité de suivi dispose 
d’une voix, qui peut constituer un vote 
pondéré, dans le cadre d’avis non 
contraignants.

Or. en

Amendement 4618
Maria Noichl

Proposition de règlement
Article 111 – paragraphe 2 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

L’État membre publie la liste des membres 
du comité de suivi en ligne.

L’État membre communique la liste des 
membres du comité de suivi à la 
Commission européenne, laquelle publie 
cette liste en ligne en temps opportun.

Or. de

Amendement 4619
Peter Jahr, Norbert Lins, Paolo De Castro

Proposition de règlement
Article 111 – paragraphe 2 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

L’État membre publie la liste des membres 
du comité de suivi en ligne.

L’État membre et, le cas échéant, les 
régions publient la liste des membres du 
comité de suivi en ligne.

Or. en

Amendement 4620
Norbert Erdős
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Proposition de règlement
Article 111 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le comité de suivi examine en 
particulier:

supprimé

(a) les progrès réalisés dans la mise en 
œuvre du plan stratégique relevant de la 
PAC et dans la réalisation des valeurs 
intermédiaires et des valeurs cibles;

(b) les éventuels problèmes ayant une 
incidence sur la réalisation du plan 
stratégique relevant de la PAC et les 
mesures prises pour y remédier;

(c) les éléments de l’évaluation ex ante 
énumérés à l’article 52, paragraphe 3, du 
règlement (UE) [RPDC] et le document de 
stratégie visé à l’article 53, paragraphe 1, 
du règlement (UE) [RPDC];

(d) les progrès accomplis dans la 
réalisation d’évaluations et de synthèses 
des évaluations ainsi que les suites 
éventuelles données aux constatations;

(e) la mise en œuvre des actions de 
communication et de visibilité;

(f) le renforcement des capacités 
administratives des autorités publiques et 
des bénéficiaires, le cas échéant.

Or. en

Justification

Seule l’obligation d’instituer un comité de suivi doit être prescrite au niveau de l’Union. 
Toutes les autres questions concernant le comité de suivi relèvent des États membres.

Amendement 4621
Peter Jahr, Norbert Lins, Paolo De Castro

Proposition de règlement
Article 111 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement
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3. Le comité de suivi examine en 
particulier:

3. En fonction de son champ 
d’application territorial, le comité de suivi 
peut examiner en particulier:

Or. en

Justification

Cette précision intervient à la suite des modifications appliquées au paragraphe 1.

Amendement 4622
Peter Jahr, Norbert Lins, Paolo De Castro

Proposition de règlement
Article 111 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) les progrès réalisés dans la mise en 
œuvre du plan stratégique relevant de la 
PAC et dans la réalisation des valeurs 
intermédiaires et des valeurs cibles;

(a) les progrès réalisés dans la mise en 
œuvre du plan stratégique relevant de la 
PAC et, le cas échéant, des programmes 
d’intervention régionaux, et dans la 
réalisation des valeurs intermédiaires et des 
valeurs cibles;

Or. en

Amendement 4623
Clara Eugenia Aguilera García

Proposition de règlement
Article 111 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) les progrès réalisés dans la mise en 
œuvre du plan stratégique relevant de la 
PAC et dans la réalisation des valeurs 
intermédiaires et des valeurs cibles;

(a) les progrès réalisés dans la mise en 
œuvre du plan stratégique relevant de la 
PAC et, le cas échéant, des programmes 
d’intervention régionale, ainsi que dans la 
réalisation des valeurs intermédiaires et des 
valeurs cibles;

Or. es



AM\1171755FR.docx 121/193 PE631.988v01-00

FR

Amendement 4624
Peter Jahr, Albert Deß, Norbert Lins, Paolo De Castro

Proposition de règlement
Article 111 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) les éventuels problèmes ayant une 
incidence sur la réalisation du plan 
stratégique relevant de la PAC et les 
mesures prises pour y remédier;

(b) les éventuels problèmes ayant une 
incidence sur la réalisation du plan 
stratégique relevant de la PAC et, le cas 
échéant, des programmes d’intervention 
régionaux, et les mesures prises pour y 
remédier;

Or. en

Amendement 4625
Maria Heubuch, Bronis Ropė, Martin Häusling
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 111 – paragraphe 3 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) les problèmes liés à la qualité et à 
la quantité des données et des indicateurs 
disponibles en vue du suivi;

Or. en

Justification

Le comité de suivi devrait déterminer s’il existe des domaines présentant des données 
manquantes ou insuffisantes en vue du suivi et pour lesquels les indicateurs doivent être 
améliorés.

Amendement 4626
Maria Noichl, Pavel Poc

Proposition de règlement
Article 111 – paragraphe 3 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement
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(b bis) les problèmes liés à la qualité et à 
la quantité des données et des indicateurs 
disponibles en vue du suivi;

Or. en

Justification

Le comité de suivi devrait déterminer s’il existe des domaines présentant des données 
manquantes ou insuffisantes en vue du suivi et pour lesquels les indicateurs doivent être 
améliorés.

Amendement 4627
Matt Carthy

Proposition de règlement
Article 111 – paragraphe 3 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) les problèmes liés à la qualité et à 
la quantité des données et des indicateurs 
de suivi;

Or. en

Amendement 4628
Maria Noichl

Proposition de règlement
Article 111 – paragraphe 3 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) le renforcement des capacités 
administratives des autorités publiques et
des bénéficiaires, le cas échéant.

(f) le renforcement des capacités des 
autorités publiques, des bénéficiaires, des 
organismes représentant la société civile 
et des organismes chargés de promouvoir 
l’inclusion sociale visés à l’article 94.

Or. en

Amendement 4629
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Maria Heubuch, Bronis Ropė, Martin Häusling
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 111 – paragraphe 3 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) le renforcement des capacités 
administratives des autorités publiques et 
des bénéficiaires, le cas échéant.

(f) le renforcement des capacités des 
autorités publiques, des organismes 
représentant la société civile visés à 
l’article 94 et des bénéficiaires, le cas 
échéant.

Or. en

Justification

Il importe d’inclure les organisations de la société civile dans le renforcement des capacités 
afin de permettre à celles-ci d’assumer efficacement leur nouveau rôle dans l’élaboration des 
politiques au niveau national.

Amendement 4630
Bas Belder

Proposition de règlement
Article 111 – paragraphe 3 – point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(f bis) la simplification et la réduction de 
la charge administrative pour les 
bénéficiaires finaux.

Or. en

Amendement 4631
Maria Gabriela Zoană

Proposition de règlement
Article 111 – paragraphe 3 – point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(f bis) le recours à une approche 
d’intégration des questions d’égalité entre 
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les hommes et les femmes dans le cadre de 
l’élaboration, la mise en œuvre, le suivi et 
l’évaluation du plan stratégique relevant 
de la PAC.

Or. en

Amendement 4632
Nikos Androulakis

Proposition de règlement
Article 111 – paragraphe 3 – point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(f bis) les rapports annuels de 
performance.

Or. en

Amendement 4633
Clara Eugenia Aguilera García

Proposition de règlement
Article 111 – paragraphe 3 – point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(f bis) les rapports annuels de 
performance.

Or. es

Amendement 4634
Norbert Erdős

Proposition de règlement
Article 111 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Le comité de suivi donne son avis 
sur:

supprimé
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(a) le projet de plan stratégique relevant 
de la PAC;

(b) la méthode et les critères de sélection 
des opérations;

(c) les rapports annuels de performance;

(d) le plan d’évaluation et toute 
modification de ce plan;

(e) toute proposition de modification du 
plan stratégique relevant de la PAC 
formulée par l’autorité de gestion.

Or. en

Justification

Seule l’obligation d’instituer un comité de suivi doit être prescrite au niveau de l’Union. 
Toutes les autres questions concernant le comité de suivi relèvent des États membres.

Amendement 4635
Peter Jahr, Norbert Lins, Albert Deß, Jens Gieseke

Proposition de règlement
Article 111 – paragraphe 4 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Le comité de suivi donne son avis 
sur:

4. Le comité de suivi peut donner son 
avis sur:

Or. de

Justification

Le comité de suivi ne devrait pas être tenu de formuler un avis. Il suffit de lui permettre de 
donner son avis sur une question.

Amendement 4636
Clara Eugenia Aguilera García

Proposition de règlement
Article 111 – paragraphe 4 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement
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4. Le comité de suivi donne son avis 
sur:

(Ne concerne pas la version française.)

Or. es

Amendement 4637
Clara Eugenia Aguilera García

Proposition de règlement
Article 111 – paragraphe 4 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) le projet de plan stratégique 
relevant de la PAC;

supprimé

Or. es

Amendement 4638
Clara Eugenia Aguilera García

Proposition de règlement
Article 111 – paragraphe 4 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) les rapports annuels de 
performance;

supprimé

Or. es

Amendement 4639
Nikos Androulakis

Proposition de règlement
Article 111 – paragraphe 4 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) les rapports annuels de 
performance;

supprimé

Or. en
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Justification

Cet élément a été transféré à l’article 111, paragraphe 3, point f bis) (nouveau).

Amendement 4640
Peter Jahr

Proposition de règlement
Article 111 – paragraphe 4 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) les rapports annuels de 
performance;

(c) les rapports de performance;

Or. de

Amendement 4641
Maria Heubuch, Martin Häusling, Bronis Ropė
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 111 – paragraphe 4 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(e bis) les indicateurs et les procédures de 
suivi (in situ) les concernant.

Or. en

Amendement 4642
Maria Heubuch, Bronis Ropė, Martin Häusling
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 112 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. À l’initiative d’un État membre, le 
Feader peut soutenir des actions qui sont 
nécessaires à la gestion et à la mise en 
œuvre efficaces de l’aide en lien avec le 

1. À l’initiative d’un État membre, le 
Feader peut soutenir des actions qui sont 
nécessaires à la gestion et à la mise en 
œuvre efficaces de l’aide en lien avec le 
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plan stratégique relevant de la PAC, y 
compris la mise en place et le 
fonctionnement des réseaux nationaux de 
la PAC visés à l’article 113, paragraphe 1. 
Les actions visées au présent paragraphe 
peuvent concerner les périodes couvertes 
par les plans stratégiques relevant de la 
PAC précédents et suivants.

plan stratégique relevant de la PAC, y 
compris la mise en place et le 
fonctionnement des réseaux nationaux de 
la PAC visés à l’article 113, paragraphe 1, 
le renforcement des capacités du 
personnel des administrations nationales 
et des organisations de la société civile, 
ainsi qu’un soutien analytique dans le 
cadre des tâches liées à l’élaboration des 
politiques reposant sur des informations 
en vertu du présent règlement. Les actions 
visées au présent paragraphe peuvent 
concerner les périodes couvertes par les 
plans stratégiques relevant de la PAC 
précédents et suivants.

Or. en

Justification

Les États membres acquerront un nouveau rôle en matière d’élaboration des politiques en 
vertu de la présente proposition et devront exécuter des tâches, comme l’évaluation des 
besoins, qui seront nouvelles pour les ministères de l’agriculture. Il est par conséquent 
essentiel de permettre aux États membres qui le souhaitent d’accroître leur budget en matière 
d’assistance technique en vue de former leur personnel ou d’acquérir un soutien technique 
afin d’exécuter de nouvelles tâches liées à l’élaboration des politiques reposant sur des 
informations.

Amendement 4643
Luke Ming Flanagan
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
Article 112 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. À l’initiative d’un État membre, le 
Feader peut soutenir des actions qui sont 
nécessaires à la gestion et à la mise en 
œuvre efficaces de l’aide en lien avec le 
plan stratégique relevant de la PAC, y 
compris la mise en place et le 
fonctionnement des réseaux nationaux de 
la PAC visés à l’article 113, paragraphe 1.
Les actions visées au présent paragraphe 
peuvent concerner les périodes couvertes

1. À l’initiative d’un État membre, le 
Feader peut soutenir des actions qui sont 
nécessaires à la gestion et à la mise en 
œuvre efficaces de l’aide en lien avec le 
plan stratégique relevant de la PAC.
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par les plans stratégiques relevant de la 
PAC précédents et suivants.

Or. en

Justification

Il est proposé de supprimer l’article 113.

Amendement 4644
Norbert Erdős

Proposition de règlement
Article 112 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. À l’initiative d’un État membre, le 
Feader peut soutenir des actions qui sont 
nécessaires à la gestion et à la mise en 
œuvre efficaces de l’aide en lien avec le 
plan stratégique relevant de la PAC, y 
compris la mise en place et le 
fonctionnement des réseaux nationaux de 
la PAC visés à l’article 113, paragraphe 1. 
Les actions visées au présent paragraphe 
peuvent concerner les périodes couvertes 
par les plans stratégiques relevant de la 
PAC précédents et suivants.

1. À l’initiative d’un État membre, le 
FEAGA et le Feader peuvent soutenir les 
mesures qui sont nécessaires à la gestion et 
à la mise en œuvre efficaces de l’aide en 
lien avec le plan stratégique relevant de la 
PAC dans son ensemble.

Or. en

Justification

Il convient de préciser s’il peut être recouru à l’assistance technique pour n’importe quelle 
mesure, indépendamment de la source de financement de celle-ci.

Amendement 4645
Paolo De Castro

Proposition de règlement
Article 112 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. À l’initiative d’un État membre, le 1. À l’initiative d’un État membre, le 
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Feader peut soutenir des actions qui sont 
nécessaires à la gestion et à la mise en 
œuvre efficaces de l’aide en lien avec le 
plan stratégique relevant de la PAC, y 
compris la mise en place et le 
fonctionnement des réseaux nationaux de 
la PAC visés à l’article 113, paragraphe 1. 
Les actions visées au présent paragraphe 
peuvent concerner les périodes couvertes 
par les plans stratégiques relevant de la 
PAC précédents et suivants.

Feader peut soutenir des actions qui sont 
nécessaires à la gestion et à la mise en 
œuvre efficaces de l’aide en lien avec le 
plan stratégique relevant de la PAC et avec 
les programmes opérationnels régionaux, 
y compris la mise en place et le 
fonctionnement des réseaux nationaux de 
la PAC visés à l’article 113, paragraphe 1. 
Les actions visées au présent paragraphe 
peuvent concerner les périodes couvertes 
par les plans stratégiques relevant de la 
PAC précédents et suivants.

Or. it

Amendement 4646
Peter Jahr, Albert Deß, Norbert Lins, Paolo De Castro

Proposition de règlement
Article 112 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. À l’initiative d’un État membre, le 
Feader peut soutenir des actions qui sont 
nécessaires à la gestion et à la mise en 
œuvre efficaces de l’aide en lien avec le 
plan stratégique relevant de la PAC, y 
compris la mise en place et le 
fonctionnement des réseaux nationaux de 
la PAC visés à l’article 113, paragraphe 1. 
Les actions visées au présent paragraphe 
peuvent concerner les périodes couvertes 
par les plans stratégiques relevant de la 
PAC précédents et suivants.

1. À l’initiative d’un État membre ou, 
le cas échéant, des régions, le Feader peut 
soutenir des actions qui sont nécessaires à 
la gestion et à la mise en œuvre efficaces 
de l’aide en lien avec le plan stratégique 
relevant de la PAC, y compris la mise en 
place et le fonctionnement des réseaux 
nationaux de la PAC visés à l’article 113, 
paragraphe 1. Les actions visées au présent 
paragraphe peuvent concerner les périodes 
couvertes par les plans stratégiques 
relevant de la PAC précédents et suivants.

Or. en

Amendement 4647
Maria Noichl

Proposition de règlement
Article 112 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. À l’initiative d’un État membre, le 
Feader peut soutenir des actions qui sont 
nécessaires à la gestion et à la mise en 
œuvre efficaces de l’aide en lien avec le 
plan stratégique relevant de la PAC, y 
compris la mise en place et le 
fonctionnement des réseaux nationaux de 
la PAC visés à l’article 113, paragraphe 1. 
Les actions visées au présent paragraphe 
peuvent concerner les périodes couvertes 
par les plans stratégiques relevant de la 
PAC précédents et suivants.

1. À l’initiative d’un État membre, le 
Feader peut soutenir des actions qui sont 
nécessaires à la gestion et à la mise en 
œuvre efficaces de l’aide en lien avec le 
plan stratégique relevant de la PAC, y 
compris des actions en faveur des groupes 
d’action locale ainsi que la mise en place 
et le fonctionnement des réseaux nationaux 
de la PAC visés à l’article 113, 
paragraphe 1. Les actions visées au présent 
paragraphe peuvent concerner les périodes 
couvertes par les plans stratégiques 
relevant de la PAC précédents et suivants.

Or. en

Amendement 4648
Martin Häusling, Bronis Ropė, Maria Heubuch
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 112 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. À l’initiative d’un État membre, le 
Feader peut soutenir des actions qui sont 
nécessaires à la gestion et à la mise en 
œuvre efficaces de l’aide en lien avec le 
plan stratégique relevant de la PAC, y 
compris la mise en place et le 
fonctionnement des réseaux nationaux de 
la PAC visés à l’article 113, paragraphe 1. 
Les actions visées au présent paragraphe 
peuvent concerner les périodes couvertes 
par les plans stratégiques relevant de la 
PAC précédents et suivants.

1. À l’initiative d’un État membre, le 
Feader peut soutenir des actions qui sont 
nécessaires à la gestion et à la mise en 
œuvre efficaces de l’aide en lien avec le 
plan stratégique relevant de la PAC, y 
compris des actions en faveur des groupes 
d’action locale ainsi que la mise en place 
et le fonctionnement des réseaux nationaux 
de la PAC visés à l’article 113, 
paragraphe 1. Les actions visées au présent 
paragraphe peuvent concerner les périodes 
couvertes par les plans stratégiques 
relevant de la PAC précédents et suivants.

Or. en

Amendement 4649
Daciana Octavia Sârbu
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Proposition de règlement
Article 112 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. À l’initiative d’un État membre, le 
Feader peut soutenir des actions qui sont 
nécessaires à la gestion et à la mise en 
œuvre efficaces de l’aide en lien avec le 
plan stratégique relevant de la PAC, y 
compris la mise en place et le 
fonctionnement des réseaux nationaux de 
la PAC visés à l’article 113, paragraphe 1. 
Les actions visées au présent paragraphe 
peuvent concerner les périodes couvertes 
par les plans stratégiques relevant de la 
PAC précédents et suivants.

1. À l’initiative d’un État membre, le 
Feader soutient des actions qui sont 
nécessaires à la gestion et à la mise en 
œuvre efficaces de l’aide en lien avec le 
plan stratégique relevant de la PAC, y 
compris la mise en place et le 
fonctionnement des réseaux nationaux de 
la PAC visés à l’article 113, paragraphe 1. 
Les actions visées au présent paragraphe 
peuvent concerner les périodes couvertes 
par les plans stratégiques relevant de la 
PAC précédents et suivants.

Or. en

Amendement 4650
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Proposition de règlement
Article 112 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L’assistance technique à 
l’initiative des États membres ne finance 
pas les organismes de certification au 
sens de l’article 11 du règlement (UE) 
[RHZ].

supprimé

Or. pl

Amendement 4651
Beata Gosiewska

Proposition de règlement
Article 112 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement
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3. L’assistance technique à 
l’initiative des États membres ne finance 
pas les organismes de certification au 
sens de l’article 11 du règlement (UE) 
[RHZ].

supprimé

Or. pl

Amendement 4652
Luke Ming Flanagan
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
Article 113

Texte proposé par la Commission Amendement

[...] supprimé

Or. en

Justification

Ce point fait inutilement double emploi et ne contribue aucunement à la simplification.

Amendement 4653
Bronis Ropė, Martin Häusling
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 113 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Chaque État membre établit un 
réseau national de la politique agricole 
commune (réseau national de la PAC) en 
vue de la mise en réseau des organisations 
et des administrations, des conseillers, des 
chercheurs et des autres acteurs de 
l’innovation dans le domaine de 
l’agriculture et du développement rural au 
niveau national au plus tard 12 mois après 
l’approbation du plan stratégique relevant 
de la PAC par la Commission.

1. Chaque État membre établit un 
réseau national de la politique agricole 
commune (réseau national de la PAC) en 
vue de la mise en réseau des organisations 
non gouvernementales représentant, entre 
autres, les associations d’agriculteurs, y 
compris les petits exploitants agricoles et 
ceux qui approvisionnent les marchés 
locaux, ainsi que des organisations non 
gouvernementales actives dans le 
domaine de l’environnement, de la santé 
publique et du bien-être animal, des 
administrations, des conseillers, des 
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chercheurs et des autres acteurs de 
l’innovation dans le domaine de 
l’agriculture et du développement rural au 
niveau national au plus tard 12 mois après 
l’approbation du plan stratégique relevant 
de la PAC par la Commission.

Or. en

Amendement 4654
Paolo De Castro

Proposition de règlement
Article 113 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Chaque État membre établit un 
réseau national de la politique agricole 
commune (réseau national de la PAC) en 
vue de la mise en réseau des organisations 
et des administrations, des conseillers, des 
chercheurs et des autres acteurs de 
l’innovation dans le domaine de 
l’agriculture et du développement rural au 
niveau national au plus tard 12 mois après 
l’approbation du plan stratégique relevant 
de la PAC par la Commission.

1. Chaque État membre établit un 
réseau national de la politique agricole 
commune (réseau national de la PAC) en 
vue de la mise en réseau des organisations 
et des administrations, des conseillers, des 
chercheurs, des représentants des secteurs 
productifs et des autres acteurs de 
l’innovation dans le domaine de 
l’agriculture et du développement rural au 
niveau national au plus tard 12 mois après 
l’approbation du plan stratégique relevant 
de la PAC par la Commission. Ce réseau 
s’appuie sur les structures de mise en 
réseau déjà existantes au sein de l’État 
membre.

Or. en

Amendement 4655
Marijana Petir

Proposition de règlement
Article 113 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Chaque État membre établit un 
réseau national de la politique agricole 

1. Chaque État membre établit un 
réseau national de la politique agricole 
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commune (réseau national de la PAC) en 
vue de la mise en réseau des organisations 
et des administrations, des conseillers, des 
chercheurs et des autres acteurs de 
l’innovation dans le domaine de 
l’agriculture et du développement rural au 
niveau national au plus tard 12 mois après 
l’approbation du plan stratégique relevant 
de la PAC par la Commission.

commune (réseau national de la PAC) en 
vue de la mise en réseau des organisations 
et des administrations, des conseillers, des 
chercheurs, des représentants référents du 
secteur de l’agriculture et des autres 
acteurs de l’innovation dans le domaine de 
l’agriculture et du développement rural au 
niveau national au plus tard 12 mois après 
l’approbation du plan stratégique relevant 
de la PAC par la Commission.

Or. hr

Amendement 4656
Matt Carthy

Proposition de règlement
Article 113 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Chaque État membre établit un 
réseau national de la politique agricole 
commune (réseau national de la PAC) en 
vue de la mise en réseau des organisations 
et des administrations, des conseillers, des 
chercheurs et des autres acteurs de 
l’innovation dans le domaine de 
l’agriculture et du développement rural au 
niveau national au plus tard 12 mois après 
l’approbation du plan stratégique relevant 
de la PAC par la Commission.

1. Chaque État membre établit un 
réseau national de la politique agricole 
commune (réseau national de la PAC) en 
vue de la mise en réseau des organisations 
et des administrations, des conseillers, des 
chercheurs, des représentants des secteurs 
productifs et des autres acteurs de 
l’innovation dans le domaine de 
l’agriculture et du développement rural au 
niveau national au plus tard 12 mois après 
l’approbation du plan stratégique relevant 
de la PAC par la Commission.

Or. en

Amendement 4657
Daciana Octavia Sârbu

Proposition de règlement
Article 113 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Chaque État membre établit un 1. Chaque État membre établit un 
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réseau national de la politique agricole 
commune (réseau national de la PAC) en 
vue de la mise en réseau des organisations 
et des administrations, des conseillers, des 
chercheurs et des autres acteurs de 
l’innovation dans le domaine de 
l’agriculture et du développement rural au 
niveau national au plus tard 12 mois après 
l’approbation du plan stratégique relevant 
de la PAC par la Commission.

réseau national de la politique agricole 
commune (réseau national de la PAC) en 
vue de la mise en réseau des organisations 
de chaque secteur et des administrations, 
des conseillers, des chercheurs et des autres 
acteurs de l’innovation dans le domaine de 
l’agriculture et du développement rural au 
niveau national au plus tard 12 mois après 
l’approbation du plan stratégique relevant 
de la PAC par la Commission.

Or. en

Amendement 4658
Laurenţiu Rebega, Daniel Buda

Proposition de règlement
Article 113 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

La politique agricole commune doit 
reposer sur les structures de réseau déjà 
disponibles dans les États membres.

Or. ro

Amendement 4659
James Nicholson, Jørn Dohrmann

Proposition de règlement
Article 113 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Le réseau de la politique agricole 
commune devrait s’appuyer sur les 
structures de mise en réseau déjà 
existantes au sein des États membres.

Or. en

Amendement 4660
Norbert Erdős
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Proposition de règlement
Article 113 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) accompagner les administrations 
des États membres dans la mise en œuvre 
des plans stratégiques relevant de la PAC 
et dans la transition vers un modèle de 
mise en œuvre fondé sur les 
performances;

supprimé

Or. en

Amendement 4661
Maria Gabriela Zoană

Proposition de règlement
Article 113 – paragraphe 3 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(e bis) soutenir et faciliter le recours à 
une approche d’intégration des questions 
d’égalité entre les hommes et les femmes à 
différents niveaux;

Or. en

Amendement 4662
Martin Häusling, Bronis Ropė, Maria Heubuch
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 113 – paragraphe 3 – point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(f bis) et soutenir la coopération 
interrégionale et transnationale entre les 
groupes d’action locale, y compris les 
groupes situés dans les pays candidats à 
l’adhésion à l’Union, les pays associés ou 
les pays relevant de la politique de 
voisinage.
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Or. en

Amendement 4663
Martin Häusling, Bronis Ropė, Maria Heubuch
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 113 – paragraphe 3 – point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(f bis) soutenir le renforcement des 
capacités des groupes d’action locale et 
du personnel des autorités de gestion et 
des organismes payeurs chargé des 
relations avec les groupes d’action locale.

Or. en

Amendement 4664
Jean Arthuis

Proposition de règlement
Article 113 – paragraphe 3 – point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

f bis) permettre l’information, l’accès et 
la mise en place des outils de gestion des 
risques mentionnés à l’article 70 du 
présent règlement, y compris les contrats 
à terme.

Or. fr

Amendement 4665
Norbert Erdős

Proposition de règlement
Article 113 – paragraphe 4 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement
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(b) la contribution au renforcement 
des capacités des administrations des 
États membres et des autres acteurs 
intervenant dans la mise en œuvre des 
plans stratégiques relevant de la PAC, 
notamment en ce qui concerne les 
processus de suivi et d’évaluation;

supprimé

Or. en

Amendement 4666
Maria Gabriela Zoană

Proposition de règlement
Article 113 – paragraphe 4 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(e bis) la contribution au renforcement 
des capacités des administrations des 
États membres en matière d’intégration 
des questions d’égalité entre les hommes 
et les femmes et de budgétisation sensible 
au genre dans le cadre des plans 
stratégiques relevant de la PAC, la 
collecte de données ventilées par sexe; et 
la création d’une plateforme permettant 
aux parties prenantes de procéder à des 
échanges de bonnes pratiques dans le 
cadre d’actions contribuant à l’objectif 
spécifique d’égalité entre les femmes et les 
hommes visé à l’article 6, paragraphe 1;

Or. en

Amendement 4667
Maria Heubuch, Martin Häusling
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 114 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L’objectif du PEI est de stimuler 2. L’objectif du PEI est de diffuser 
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l’innovation et d’améliorer l’échange de 
connaissances.

des pratiques innovantes et durables et 
d’améliorer l’échange de connaissances, 
notamment entre les secteurs de la 
recherche et de l’agriculture et au moyen 
de l’acquisition de compétences, de 
techniques et d’approches entre pairs, 
afin de mettre en place des systèmes 
durables.

Or. en

Justification

L’innovation n’est pas un objectif en soi. Un besoin, une lacune ou un problème stimule 
l’innovation. L’objectif du PEI consiste clairement à diffuser les connaissances et les 
compétences qui profitent au secteur et permettent de parvenir à la durabilité.

Amendement 4668
Luke Ming Flanagan
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
Article 114 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le PEI contribue à la réalisation 
des objectifs spécifiques énoncés à 
l’article 6, paragraphe 1.

3. Le PEI contribue à la réalisation 
des objectifs spécifiques énoncés à 
l’article 6, paragraphe 1, et procède à une 
répartition du financement en vertu de 
laquelle 80 % sont destinés aux 
agriculteurs et 20 % aux fournisseurs de 
services.

Or. en

Justification

Ce point est nécessaire afin de garantir que les agriculteurs bénéficient du financement.

Amendement 4669
Martin Häusling, Maria Heubuch
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 114 – paragraphe 4 – alinéa 1 – point a
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Texte proposé par la Commission Amendement

(a) il crée de la valeur ajoutée en 
améliorant les liens entre la recherche et les 
pratiques agricoles et en encourageant une 
plus large utilisation des mesures 
d’innovation disponibles;

(a) il crée de la valeur ajoutée en 
améliorant les liens entre la recherche et les 
pratiques agricoles et en encourageant une 
plus large utilisation des mesures 
d’innovation disponibles, y compris les 
mesures agroécologiques;

Or. en

Amendement 4670
Maria Heubuch, Martin Häusling
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 114 – paragraphe 4 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) il favorise la transposition plus 
rapide et plus large dans la pratique des 
solutions innovantes; et que

(c) il favorise la transposition plus 
rapide et plus large dans la pratique des 
solutions innovantes, y compris les 
solutions agroécologiques; et que

Or. en

Amendement 4671
Maria Heubuch, Martin Häusling
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 114 – paragraphe 4 – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) il informe la communauté 
scientifique sur les besoins de recherche en 
matière de pratiques agricoles.

(d) il informe la communauté 
scientifique sur les besoins de recherche 
des agriculteurs.

Or. en
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Amendement 4672
Ivan Jakovčić, Hilde Vautmans

Proposition de règlement
Article 114 – paragraphe 4 – alinéa 1 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(d bis) il détermine les pratiques agricoles 
et les innovations en matière 
d’équipements agricoles qui sont 
susceptibles d’accroître le nombre de 
femmes dans l’agriculture.

Or. en

Amendement 4673
Jan Huitema, Elsi Katainen, Morten Løkkegaard, Pavel Telička

Proposition de règlement
Article 114 – paragraphe 4 – alinéa 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Les groupes opérationnels du PEI font 
partie du PEI. Ils établissent un plan relatif 
aux projets innovants à élaborer, tester, 
adapter ou mettre en œuvre sur la base du 
modèle d’innovation interactive qui a pour 
principes essentiels:

Les groupes opérationnels du PEI font 
partie du PEI et peuvent être mis en place 
par les organisations de producteurs et les 
organisations interprofessionnelles. Ils 
établissent un plan relatif aux projets 
innovants à élaborer, tester, adapter ou 
mettre en œuvre sur la base du modèle 
d’innovation interactive qui a pour 
principes essentiels:

Or. en

Amendement 4674
Annie Schreijer-Pierik

Proposition de règlement
Article 114 – paragraphe 4 – alinéa 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Les groupes opérationnels du PEI font 
partie du PEI. Ils établissent un plan relatif 

Les groupes opérationnels du PEI, qui 
peuvent également être qualifiés de 
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aux projets innovants à élaborer, tester, 
adapter ou mettre en œuvre sur la base du 
modèle d’innovation interactive qui a pour 
principes essentiels:

«groupes d’innovation», font partie du 
PEI. Ils établissent un plan relatif aux 
projets innovants à élaborer, tester, adapter 
ou mettre en œuvre sur la base du modèle 
d’innovation interactive qui a pour 
principes essentiels:

Or. en

Amendement 4675
Martin Häusling, Maria Heubuch
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 114 – paragraphe 4 – alinéa 2 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) l’élaboration de solutions 
innovantes qui sont axées sur les besoins 
des agriculteurs et des sylviculteurs et 
tiennent également compte, lorsque c’est 
utile, des interactions dans l’ensemble de la 
chaîne d’approvisionnement;

(a) l’élaboration de solutions 
innovantes qui sont axées sur les besoins 
des agriculteurs, des sylviculteurs ou des 
consommateurs et tiennent également 
compte, lorsque c’est utile, des interactions 
dans l’ensemble de la chaîne 
d’approvisionnement;

Or. en

Justification

Il convient de considérer les besoins du public en général.

Amendement 4676
Annie Schreijer-Pierik

Proposition de règlement
Article 114 – paragraphe 4 – alinéa 2 – point g bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) la possibilité, pour les 
organisations de producteurs et les 
organisations interprofessionnelles 
reconnues, de mettre en place des groupes 
opérationnels et de contribuer au 
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financement de ceux-ci;

Or. en

Justification

Les organisations interprofessionnelles pourraient cofinancer le groupe à partir de leurs 
propres fonds.

Amendement 4677
Annie Schreijer-Pierik

Proposition de règlement
Article 114 – paragraphe 4 – alinéa 2 – point g ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c ter) les groupes opérationnels peuvent 
inclure des membres provenant de plus 
d’un État membre.

Or. en

Justification

L’innovation consiste à rassembler les personnes adéquates pour leur permettre de partager 
et d’apprendre. Celles-ci devraient pouvoir se mettre directement en relation, sans avoir à en 
faire tout d’abord la demande dans leur propre État membre.

Amendement 4678
Maria Heubuch, Martin Häusling
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 114 – paragraphe 4 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

L’innovation envisagée peut être fondée 
sur des pratiques nouvelles, mais aussi sur 
des pratiques traditionnelles dans un 
contexte géographique ou environnemental 
nouveau.

L’innovation envisagée peut être agro-
écologique, fondée sur des pratiques 
nouvelles, mais aussi sur des pratiques 
traditionnelles dans un contexte 
géographique ou environnemental 
nouveau.
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Or. en

Amendement 4679
Bas Belder

Proposition de règlement
Article 114 – paragraphe 4 – alinéa 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les groupes opérationnels du PEI 
peuvent également être mis en place par 
les organisations de producteurs et/ou les 
organisations interprofessionnelles qui 
pourraient également, le cas échéant, 
contribuer à leur financement.

Or. en

Justification

Ce type de groupes opérationnels est susceptible de susciter également l’intérêt des 
organisations de producteurs et des organisations interprofessionnelles.

Amendement 4680
Bas Belder

Proposition de règlement
Article 114 – paragraphe 4 – alinéa 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les groupes opérationnels du PEI 
peuvent être constitués de membres 
provenant de différents États membres.

Or. en

Justification

Une mise en relation directe, sans avoir à passer par les points de service nationaux, devrait 
être possible.

Amendement 4681



PE631.988v01-00 146/193 AM\1171755FR.docx

FR

Peter Jahr, Albert Deß, Norbert Lins, Paolo De Castro

Proposition de règlement
Article 115 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres établissent un 
cadre de performance qui permet de rendre 
compte, de suivre et d’évaluer la 
performance du plan stratégique relevant 
de la PAC au cours de sa mise en œuvre.

1. Les États membres et, dans le cas 
des programmes d’intervention 
régionaux, les autorités de gestion 
régionales établissent un cadre de 
performance qui permet de rendre compte, 
de suivre et d’évaluer la performance du 
plan stratégique relevant de la PAC au 
cours de sa mise en œuvre.

Or. en

Amendement 4682
Franc Bogovič, Tibor Szanyi

Proposition de règlement
Article 115 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres établissent un
cadre de performance qui permet de rendre 
compte, de suivre et d’évaluer la 
performance du plan stratégique relevant 
de la PAC au cours de sa mise en œuvre.

1. Un cadre de performance est établi 
sous la responsabilité partagée des États 
membres et de la Commission, qui permet 
de rendre compte, de suivre et d’évaluer la 
performance du plan stratégique relevant 
de la PAC au cours de sa mise en œuvre.

Or. en

Amendement 4683
Ricardo Serrão Santos

Proposition de règlement
Article 115 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres établissent un 
cadre de performance qui permet de rendre 
compte, de suivre et d’évaluer la 

1. Les États membres et, le cas 
échéant, les autorités de gestion 
régionales, établissent un cadre de 
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performance du plan stratégique relevant 
de la PAC au cours de sa mise en œuvre.

performance qui permet de rendre compte, 
de suivre et d’évaluer la performance du 
plan stratégique relevant de la PAC au 
cours de sa mise en œuvre.

Or. pt

Amendement 4684
Norbert Erdős

Proposition de règlement
Article 115 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) un ensemble d’indicateurs commun
de contexte, de réalisation, de résultat et 
d’impact, y compris ceux visés à l’article 7, 
qui serviront de base au suivi, à 
l’évaluation et au rapport annuel de 
performance;

(a) un ensemble d’indicateurs commun 
de contexte, de réalisation, de résultat et 
d’impact, y compris ceux visés à l’article 7, 
qui serviront de base au suivi, à 
l’évaluation et au rapport triennal de 
performance;

Or. en

Amendement 4685
Peter Jahr

Proposition de règlement
Article 115 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) un ensemble d’indicateurs commun 
de contexte, de réalisation, de résultat et 
d’impact, y compris ceux visés à l’article 7, 
qui serviront de base au suivi, à 
l’évaluation et au rapport annuel de 
performance;

(a) un ensemble d’indicateurs commun 
de contexte, de réalisation, de résultat et 
d’impact, y compris ceux visés à l’article 7, 
qui serviront de base au suivi, à 
l’évaluation et au rapport de performance;

Or. de

Amendement 4686
Tom Vandenkendelaere
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Proposition de règlement
Article 115 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) un ensemble d’indicateurs commun 
de contexte, de réalisation, de résultat et 
d’impact, y compris ceux visés à l’article 7, 
qui serviront de base au suivi, à 
l’évaluation et au rapport annuel de 
performance;

a) un ensemble d’indicateurs commun 
de contexte, de réalisation, de résultat et 
d’impact, tels que ceux visés à l’article 7, 
qui serviront de base au suivi, à 
l’évaluation et au rapport annuel de 
performance;

Or. nl

Amendement 4687
Franc Bogovič

Proposition de règlement
Article 115 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) un ensemble d’indicateurs commun 
de contexte, de réalisation, de résultat et 
d’impact, y compris ceux visés à 
l’article 7, qui serviront de base au suivi, à 
l’évaluation et au rapport annuel de 
performance;

(a) un ensemble d’indicateurs commun 
de contexte, de réalisation, de résultat et 
d’impact visés à l’article 7, qui serviront de 
base au suivi, à l’évaluation et au rapport 
annuel de performance;

Or. en

Amendement 4688
Clara Eugenia Aguilera García

Proposition de règlement
Article 115 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) des valeurs cibles et des valeurs 
intermédiaires annuelles établies par 
rapport à l’objectif spécifique 
correspondant à l’aide d’indicateurs de 
résultat;

(b) des valeurs cibles et, le cas 
échéant, des valeurs intermédiaires 
annuelles, établies par rapport à l’objectif 
spécifique correspondant à l’aide 
d’indicateurs de résultat;
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Or. es

Amendement 4689
Franc Bogovič

Proposition de règlement
Article 115 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) des valeurs cibles et des valeurs 
intermédiaires annuelles établies par 
rapport à l’objectif spécifique 
correspondant à l’aide d’indicateurs de 
résultat;

(b) des valeurs cibles et des valeurs 
intermédiaires bisannuelles établies par 
rapport à l’objectif spécifique 
correspondant à l’aide d’indicateurs de 
résultat;

Or. en

Amendement 4690
Norbert Erdős

Proposition de règlement
Article 115 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) des valeurs cibles et des valeurs 
intermédiaires annuelles établies par 
rapport à l’objectif spécifique 
correspondant à l’aide d’indicateurs de 
résultat;

(b) des valeurs cibles et des valeurs 
intermédiaires établies par rapport à 
l’objectif spécifique correspondant à l’aide 
d’indicateurs de résultat;

Or. en

Justification

La mise en place de valeurs intermédiaires annuelles serait excessivement contraignante pour
les États membres; une description générale serait par conséquent plus appropriée.

Amendement 4691
Tom Vandenkendelaere

Proposition de règlement
Article 115 – paragraphe 2 – point b
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Texte proposé par la Commission Amendement

b) des valeurs cibles et des valeurs 
intermédiaires annuelles établies par 
rapport à l’objectif spécifique 
correspondant à l’aide d’indicateurs de 
résultat;

b) des valeurs cibles établies par 
rapport à l’objectif spécifique 
correspondant à l’aide d’indicateurs de 
résultat;

Or. nl

Amendement 4692
Maria Gabriela Zoană

Proposition de règlement
Article 115 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) la collecte, le stockage et la 
transmission de données;

(c) la collecte, le stockage et la 
transmission de données, y compris la 
collecte de données ventilées par sexe;

Or. en

Amendement 4693
Franc Bogovič, Tibor Szanyi

Proposition de règlement
Article 115 – paragraphe 2 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) des mécanismes destinés à 
récompenser les bonnes performances et à 
remédier aux faibles performances;

supprimé

Or. en

Amendement 4694
Franc Bogovič

Proposition de règlement
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Article 115 – paragraphe 2 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) les évaluations ex ante, 
intermédiaire et ex post et toutes les autres 
activités d’évaluation liées au plan 
stratégique relevant de la PAC.

supprimé

Or. en

Amendement 4695
Maria Gabriela Zoană

Proposition de règlement
Article 115 – paragraphe 2 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) les évaluations ex ante, 
intermédiaire et ex post et toutes les autres 
activités d’évaluation liées au plan 
stratégique relevant de la PAC.

(f) les évaluations ex ante, 
intermédiaire et ex post et toutes les autres 
activités d’évaluation liées au plan 
stratégique relevant de la PAC, qui sont 
élaborées de manière à tenir compte des 
questions d’égalité des sexes.

Or. en

Amendement 4696
Franc Bogovič

Proposition de règlement
Article 115 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le cadre de performance couvre: supprimé

(a) le contenu des plans stratégiques 
relevant de la PAC;

(b) les mesures de marché et autres 
interventions prévues au règlement (UE) 
n° 1308/2013.

Or. en
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Amendement 4697
Michel Dantin

Proposition de règlement
Article 115 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le cadre de performance couvre: 3. Le cadre de performance couvre le 
contenu des plans stratégiques relevant de 
la PAC;

Or. fr

Justification

Cet amendement vise à borner le cadre de performance à seulement le contenu des plans 
stratégiques relevant de la PAC et non pas les mesures du règlement (UE) nº 1308/2013, ce 
qui n’est pas justifié par la Commission européenne, ne semble ni applicable ni pertinent. 
Dans tous les cas, si cette extension à l’OCM unique répond à une obligation, cela devrait 
être cadré.

Amendement 4698
Michel Dantin

Proposition de règlement
Article 115 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) le contenu des plans stratégiques 
relevant de la PAC;

supprimé

Or. fr

Justification

Cet amendement est une adaptation liée à la réécriture de ce paragraphe.

Amendement 4699
Peter Jahr, Albert Deß, Norbert Lins, Paolo De Castro

Proposition de règlement
Article 115 – paragraphe 3 – point a
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Texte proposé par la Commission Amendement

(a) le contenu des plans stratégiques 
relevant de la PAC;

(a) Le contenu des plans stratégiques 
relevant de la PAC, y compris, le cas 
échéant, des programmes d’intervention 
régionaux.

Or. en

Amendement 4700
Clara Eugenia Aguilera García

Proposition de règlement
Article 115 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) le contenu des plans stratégiques 
relevant de la PAC;

(a) le contenu des plans stratégiques 
relevant de la PAC, y compris, le cas 
échéant, les programmes d’intervention 
régionale;

Or. es

Amendement 4701
Ricardo Serrão Santos

Proposition de règlement
Article 115 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) le contenu des plans stratégiques 
relevant de la PAC;

(a) le contenu des plans stratégiques 
relevant de la PAC et, le cas échéant, des 
plans régionaux;

Or. pt

Amendement 4702
Norbert Lins, Peter Jahr, Albert Deß

Proposition de règlement
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Article 115 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) les mesures de marché et autres 
interventions prévues au règlement (UE) 
nº 1308/2013.

supprimé

Or. de

Justification

Le cadre de performance du plan stratégique relevant de la PAC ne devrait reposer que sur le 
contenu dudit plan.

Amendement 4703
Michel Dantin

Proposition de règlement
Article 115 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les mesures de marché et autres 
interventions prévues au règlement (UE) 
n° 1308/2013.

supprimé

Or. fr

Justification

Cet amendement est une adaptation liée à la réécriture de ce paragraphe.

Amendement 4704
Maria Heubuch, Martin Häusling
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 115 – paragraphe 3 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) la cohérence des mesures prévues 
dans le plan avec les objectifs de la 
politique de développement de l’Union.
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Or. en

Justification

La cohérence des politiques au service du développement est requise en vertu de l’article 208 
du traité FUE.

Amendement 4705
Tom Vandenkendelaere

Proposition de règlement
Article 116 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) évaluer l’impact, l’efficacité, 
l’efficience, la pertinence, la cohérence et 
la valeur ajoutée européenne de la PAC;

supprimé

Or. nl

Amendement 4706
Maria Gabriela Zoană

Proposition de règlement
Article 116 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) évaluer l’impact, l’efficacité, 
l’efficience, la pertinence, la cohérence et 
la valeur ajoutée européenne de la PAC;

(a) évaluer l’impact, l’efficacité, 
l’efficience, la pertinence, la cohérence et 
la valeur ajoutée européenne de la PAC, y 
compris son incidence sur les droits 
fondamentaux;

Or. en

Amendement 4707
Miguel Viegas

Proposition de règlement
Article 116 – paragraphe 1 – point a
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Texte proposé par la Commission Amendement

(a) évaluer l’impact, l’efficacité, 
l’efficience, la pertinence, la cohérence et 
la valeur ajoutée européenne de la PAC;

(a) évaluer l’impact, l’efficacité, 
l’efficience, la pertinence, la cohérence et 
la valeur ajoutée de la PAC pour l’État 
membre;

Or. pt

Amendement 4708
Norbert Erdős

Proposition de règlement
Article 116 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) évaluer l’impact, l’efficacité, 
l’efficience, la pertinence, la cohérence et 
la valeur ajoutée européenne de la PAC;

(a) évaluer l’impact, l’efficacité, 
l’efficience et la cohérence de la PAC;

Or. en

Justification

Ce point doit être formulé plus simplement.

Amendement 4709
Tom Vandenkendelaere

Proposition de règlement
Article 116 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) fixer des valeurs intermédiaires et 
des valeurs cibles pour les objectifs 
spécifiques énoncés à l’article 6;

b) fixer des valeurs cibles pour les 
objectifs spécifiques énoncés à l’article 6;

Or. nl

Amendement 4710
Bas Belder

Proposition de règlement
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Article 116 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) suivre les progrès accomplis en vue 
d’atteindre les valeurs cibles des plans 
stratégiques relevant de la PAC;

(c) suivre les progrès accomplis en vue 
d’atteindre les valeurs cibles des plans 
stratégiques relevant de la PAC ainsi 
qu’en matière de simplification pour les 
bénéficiaires finaux;

Or. en

Amendement 4711
Maria Gabriela Zoană

Proposition de règlement
Article 116 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) évaluer l’impact, l’efficacité, 
l’efficience, la pertinence et la cohérence 
des interventions au titre des plans 
stratégiques relevant de la PAC;

(d) évaluer l’impact, l’efficacité, 
l’efficience, la pertinence et la cohérence 
des interventions au titre des plans 
stratégiques relevant de la PAC, ainsi que 
leur incidence sur les droits 
fondamentaux;

Or. en

Amendement 4712
Norbert Erdős

Proposition de règlement
Article 116 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) évaluer l’impact, l’efficacité, 
l’efficience, la pertinence et la cohérence 
des interventions au titre des plans 
stratégiques relevant de la PAC;

(d) évaluer l’impact, l’efficacité, 
l’efficience et la cohérence des 
interventions au titre des plans stratégiques 
relevant de la PAC;

Or. en
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Justification

Ce point doit être formulé plus simplement.

Amendement 4713
Maria Heubuch, Bronis Ropė, Martin Häusling
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 116 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) d’apporter un soutien à un 
processus d’apprentissage commun relatif 
au suivi et à l’évaluation.

(e) d’apporter un soutien à un 
processus d’apprentissage commun relatif 
au suivi et à l’évaluation, en déterminant 
les domaines qui présentent des données 
de base manquantes ou insuffisantes et 
pour lesquels des indicateurs plus 
pertinents et plus précis peuvent être 
élaborés.

Or. en

Justification

Il est essentiel de déterminer les domaines présentant des données de base manquantes ou 
insuffisantes pour le suivi et dans lesquels les indicateurs doivent être améliorés.

Amendement 4714
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Proposition de règlement
Article 116 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 116 bis

Suivi des performances

Les États membres peuvent établir des 
valeurs intermédiaires de résultats 
bisannuelles dans le cadre du plan 
stratégique de la PAC par dérogation à 
l’article 115, paragraphe 2, point b), du 
présent règlement et effectuer, avec la 



AM\1171755FR.docx 159/193 PE631.988v01-00

FR

même périodicité, le suivi de ces valeurs 
dans les rapports de performance des 
années fixées pour atteindre ces objectifs.

Or. it

Justification

Les valeurs intermédiaires pour les indicateurs de résultats doivent être fixées au moins tous 
les deux ans.

Amendement 4715
Norbert Erdős

Proposition de règlement
Article 117 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres mettent en place un 
système d’information électronique dans 
lequel ils enregistrent et conservent les 
informations essentielles sur la mise en 
œuvre du plan stratégique relevant de la 
PAC qui sont nécessaires aux fins du suivi 
et de l’évaluation, notamment sur chaque 
intervention sélectionnée en vue d’un 
financement, ainsi que sur les interventions 
menées à bien, y compris des informations 
sur chaque bénéficiaire et opération.

Les États membres mettent en place un 
système d’information électronique ou 
utilisent un système existant dans lequel 
ils enregistrent et conservent les 
informations essentielles sur la mise en 
œuvre du plan stratégique relevant de la 
PAC qui sont nécessaires aux fins du suivi 
et de l’évaluation, notamment sur chaque 
intervention sélectionnée en vue d’un 
financement, ainsi que sur les interventions 
menées à bien, y compris des informations 
sur chaque bénéficiaire et opération.

Or. en

Justification

Il convient d’accorder davantage de flexibilité aux États membres.

Amendement 4716
Ricardo Serrão Santos

Proposition de règlement
Article 118 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement
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Les États membres veillent à ce que les 
bénéficiaires d’un soutien au titre des 
interventions du plan stratégique relevant 
de la PAC et les groupes d’action locale 
s’engagent à fournir à l’autorité de gestion, 
ou aux autres organismes habilités à 
assumer des fonctions en son nom, toutes 
les informations nécessaires pour permettre 
le suivi et l’évaluation dudit plan.

Les États membres veillent à ce que les 
bénéficiaires d’un soutien au titre des 
interventions du plan stratégique relevant 
de la PAC et les groupes d’action locale 
s’engagent à fournir à l’autorité de gestion,
aux autorités de gestion régionales, ou 
aux autres organismes habilités à assumer 
des fonctions en son nom, toutes les 
informations nécessaires pour permettre le 
suivi et l’évaluation dudit plan.

Or. pt

Amendement 4717
Clara Eugenia Aguilera García

Proposition de règlement
Article 118 – deuxième alinéa

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à ce que des 
sources de données exhaustives, 
complètes, actualisées et fiables soient 
établies pour permettre un suivi efficace 
des progrès réalisés en vue d’atteindre les 
objectifs, à l’aide d’indicateurs de 
réalisation, de résultat et d’impact.

Les États membres veillent à ce que des 
bases de données exhaustives, complètes, 
actualisées et fiables soient établies pour 
permettre un suivi efficace des progrès 
réalisés en vue d’atteindre les objectifs, à 
l’aide d’indicateurs de réalisation, de 
résultat et d’impact.

Or. es

Amendement 4718
Norbert Erdős

Proposition de règlement
Article 118 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à ce que des 
sources de données exhaustives, 
complètes, actualisées et fiables soient 
établies pour permettre un suivi efficace 
des progrès réalisés en vue d’atteindre les 
objectifs, à l’aide d’indicateurs de 

Les États membres veillent à ce que des 
bases de données exhaustives, complètes, 
actualisées et fiables soient établies pour 
permettre un suivi efficace des progrès 
réalisés en vue d’atteindre les objectifs, à 
l’aide d’indicateurs de réalisation, de 
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réalisation, de résultat et d’impact. résultat et d’impact.

Or. en

Justification

Les indicateurs doivent reposer sur des bases de données et sur les informations disponibles. 
Pour certains indicateurs, l’on ne dispose pas de statistiques officielles au niveau 
géographique requis. La Commission européenne devrait se charger de combler ces lacunes 
dans le cadre du programme statistique européen visé au règlement (CE) nº 223/2009.

Amendement 4719
Elsi Katainen, Pavel Telička, Petri Sarvamaa

Proposition de règlement
Article 118 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à ce que des 
sources de données exhaustives, complètes,
actualisées et fiables soient établies pour 
permettre un suivi efficace des progrès 
réalisés en vue d’atteindre les objectifs, à 
l’aide d’indicateurs de réalisation, de 
résultat et d’impact.

Les États membres veillent à ce que des 
sources de données exhaustives, actualisées 
et fiables soient établies pour permettre un 
suivi efficace des progrès réalisés en vue 
d’atteindre les objectifs, à l’aide 
d’indicateurs de réalisation, de résultat et 
d’impact.

Or. en

Justification

L’adjectif «complètes» est approprié pour ce qui est de mesurer le résultat, mais les données 
fondées sur la recherche et l’échantillonnage devraient suffire pour mesurer l’impact. 
L’exigence selon laquelle les sources de données devraient être complètes est coûteuse et 
excessive.

Amendement 4720
Peter Jahr, Albert Deß, Norbert Lins, Paolo De Castro

Proposition de règlement
Article 119 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L’autorité de gestion et le comité de suivi 
assurent le suivi de la mise en œuvre du 

L’autorité de gestion et le comité de suivi 
assurent, conformément à leur 
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plan stratégique relevant de la PAC et des 
progrès accomplis en vue d’atteindre les 
valeurs cibles dudit plan sur la base des 
indicateurs de réalisation et de résultat.

compétence territoriale, le suivi de la mise 
en œuvre du plan stratégique relevant de la 
PAC et des progrès accomplis en vue 
d’atteindre les valeurs cibles dudit plan et, 
le cas échéant, des programmes 
d’intervention régionaux sur la base des 
indicateurs de réalisation et de résultat.

Or. en

Amendement 4721
Ricardo Serrão Santos

Proposition de règlement
Article 119 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L’autorité de gestion et le comité de suivi 
assurent le suivi de la mise en œuvre du 
plan stratégique relevant de la PAC et des 
progrès accomplis en vue d’atteindre les 
valeurs cibles dudit plan sur la base des 
indicateurs de réalisation et de résultat.

L’autorité de gestion et le comité de suivi 
assurent le suivi, conformément à leur 
compétence territoriale, de la mise en 
œuvre du plan stratégique relevant de la 
PAC, des plans régionaux, le cas échéant,
et des progrès accomplis en vue d’atteindre 
les valeurs cibles dudit plan sur la base des 
indicateurs de réalisation et de résultat.

Or. pt

Amendement 4722
Maria Heubuch, Martin Häusling
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 119 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 119 bis

Suivi de la cohérence des politiques au 
service du développement

1. Conformément à l’article 208 du 
traité FUE, l’incidence de la PAC sur les 
systèmes alimentaires et sur la sécurité 
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alimentaire à long terme des pays en 
développement fait l’objet d’évaluations 
régulières et indépendantes. Dans le cadre 
de ce suivi, une attention particulière est 
accordée aux conséquences des courants 
d’échanges agroalimentaires entre 
l’Union et les pays en développement sur:

i) la production, la transformation et la 
distribution des produits alimentaires 
dans les pays les moins avancés,

ii) les producteurs et les agricultrices 
locaux de petite taille,

iii) les produits considérés comme 
sensibles par les pays en développement,

iv) les produits provenant de secteurs dans 
lesquels des paiements couplés ont été 
accordés au titre de la PAC et dans 
lesquels des mesures de gestion de crise de 
la PAC ont été déployées.

2. Dans le cadre de l’évaluation, des 
données provenant des observatoires du 
marché de l’Union, des études de cas, des 
rapports sur les objectifs de 
développement durable ainsi que des 
informations fournies par les pays 
partenaires et d’autres parties prenantes 
concernées, telles que les organisations de 
la société civile, sont examinées. À cet 
effet, le champ d’application sectoriel et 
géographique des observatoires du 
marché de l’Union est élargi aux produits 
considérés comme sensibles par les pays 
partenaires et de manière à couvrir les 
pays les moins avancés. La Commission 
définit, par voie d’actes délégués, le 
champ d’application et la procédure de 
l’évaluation.

3. Si les données recueillies indiquent un 
risque d’effet néfaste sur la production et 
la transformation agroalimentaires ou sur 
la sécurité alimentaire d’un pays en 
développement, la Commission émet une 
alerte rapide et invite l’Union et les 
communautés agricoles concernées ainsi 
que les gouvernements des pays 
partenaires à procéder à une consultation 
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en vue de convenir de mesures 
correctives. Une protection sociale est 
mise à la disposition des parties 
concernées.

4. Si aucune alerte rapide n’est émise 
mais que des effets néfastes se produisent, 
la partie concernée peut déposer une 
plainte. Les plaintes sont reçues par le 
rapporteur permanent du Parlement 
européen pour la cohérence des politiques 
au service du développement et traitées 
par les conseillers-auditeurs au sein de la 
Commission européenne. Les groupes 
concernés et toute autre partie intéressée 
peuvent produire des éléments 
d’information.

5. La Commission transmet chaque année 
au Conseil et au Parlement européen un 
rapport sur les résultats de l’évaluation, 
les informations reçues et les mesures 
adoptées par l’Union en conséquence.

Or. en

Justification

L’incidence des instruments de la PAC sur l’agriculture des pays les moins avancés dépend 
des prix du marché mondial, des régimes commerciaux, des capacités de production et des 
choix politiques des pays partenaires. Par conséquent, il est nécessaire de réaliser une 
évaluation régulière afin de recevoir des informations provenant de ces marchés. Une clause 
de sauvegarde est en outre prévue à l’article 25, paragraphe 2, point b), de l’accord de 
Partenariat économique CARIFORUM - UE: une mesure de sauvegarde peut être prise 
lorsqu’un produit originaire d’une partie est importé en quantités tellement accrues et à des 
conditions telles qu’il cause ou menace de causer des perturbations dans un secteur de 
l’économie, provoquant des problèmes sociaux.

Amendement 4723
Clara Eugenia Aguilera García

Proposition de règlement
Article 120

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 120 supprimé

Compétences d’exécution pour le cadre de 
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performance

La Commission adopte des actes 
d’exécution concernant le contenu du 
cadre de performance. Ces actes 
comprennent la liste des indicateurs de 
contexte, d’autres indicateurs nécessaires 
au suivi et à l’évaluation appropriés de la 
politique, les méthodes de calcul des 
indicateurs et les dispositions nécessaires 
pour garantir l’exactitude et la fiabilité 
des données recueillies par les États 
membres. Ces actes d’exécution sont 
adoptés en conformité avec la procédure 
d’examen visée à l’article 139, 
paragraphe 2.

Or. es

Justification

Il convient de supprimer cet article car la liste des indicateurs doit figurer dans l’acte de 
base.

Amendement 4724
Albert Deß

Proposition de règlement
Article 120

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 120 supprimé

Compétences d’exécution pour le cadre de 
performance

La Commission adopte des actes 
d’exécution concernant le contenu du 
cadre de performance. Ces actes 
comprennent la liste des indicateurs de 
contexte, d’autres indicateurs nécessaires 
au suivi et à l’évaluation appropriés de la 
politique, les méthodes de calcul des 
indicateurs et les dispositions nécessaires 
pour garantir l’exactitude et la fiabilité 
des données recueillies par les États 
membres. Ces actes d’exécution sont 
adoptés en conformité avec la procédure 
d’examen visée à l’article 139, 
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paragraphe 2.

Or. de

Amendement 4725
Matt Carthy

Proposition de règlement
Article 120 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission adopte des actes 
d’exécution concernant le contenu du 
cadre de performance. Ces actes 
comprennent la liste des indicateurs de 
contexte, d’autres indicateurs nécessaires 
au suivi et à l’évaluation appropriés de la 
politique, les méthodes de calcul des 
indicateurs et les dispositions nécessaires 
pour garantir l’exactitude et la fiabilité des 
données recueillies par les États membres. 
Ces actes d’exécution sont adoptés en 
conformité avec la procédure d’examen
visée à l’article 139, paragraphe 2.

La Commission adopte des actes délégués
concernant le contenu du cadre de 
performance. Ces actes comprennent la 
liste des indicateurs de contexte, d’autres 
indicateurs nécessaires au suivi et à 
l’évaluation appropriés de la politique, les 
méthodes de calcul des indicateurs et les 
dispositions nécessaires pour garantir 
l’exactitude et la fiabilité des données 
recueillies par les États membres. Ces actes 
délégués sont adoptés conformément à la 
procédure visée à l’article 138, 
paragraphe 2.

Or. en

Amendement 4726
Ivari Padar

Proposition de règlement
Article 120 – alinéa unique

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission adopte des actes 
d’exécution concernant le contenu du
cadre de performance. Ces actes 
comprennent la liste des indicateurs de 
contexte, d’autres indicateurs nécessaires 
au suivi et à l’évaluation appropriés de la 
politique, les méthodes de calcul des 
indicateurs et les dispositions nécessaires 
pour garantir l’exactitude et la fiabilité des 

La Commission adopte, dans un délai de 
trois mois à compter de l’entrée en 
vigueur du présent règlement, des actes
délégués concernant les règles détaillées 
régissant le cadre de performance, 
conformément à l’article 138. Ces actes 
comprennent la liste des indicateurs de 
contexte, les méthodes de calcul des 
indicateurs et les dispositions nécessaires 
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données recueillies par les États membres. 
Ces actes d’exécution sont adoptés 
conformément à la procédure d’examen 
visée à l’article 139, paragraphe 2.

pour garantir l’exactitude et la fiabilité des 
données recueillies par les États membres.

Or. et

Amendement 4727
Norbert Erdős

Proposition de règlement
Titre 7 - chapitre 2 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

RAPPORTS ANNUELS DE 
PERFORMANCE

RAPPORTS DE PERFORMANCE TOUS 
LES TROIS ANS

Or. en

Justification

Tout comme pour d’autres fonds de l’Union, la Commission propose également, dans cette 
proposition, l’obligation, pour les États membres, de présenter un rapport annuel. Je ne peux 
apporter mon soutien à ce nouvel élément car les administrations régionales et nationales ne 
seraient pas en mesure de recueillir et de trier les données nécessaires aux rapports annuels 
de performance et de suivi. Il serait beaucoup plus réaliste de prévoir des rapports tous les 
trois ans (triennaux), ce qui permettrait de garantir la présentation de rapports crédibles 
dans les délais impartis.

Amendement 4728
Peter Jahr

Proposition de règlement
Titre VII – chapitre II – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

RAPPORTS ANNUELS DE 
PERFORMANCE

RAPPORTS DE PERFORMANCE

Or. de
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Amendement 4729
Norbert Erdős

Proposition de règlement
Article 121 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

121 Rapports annuels de performance 121 Rapports de performance tous les 
trois ans

Or. en

Justification

Tout comme pour d’autres fonds de l’Union, la Commission propose également, dans cette 
proposition, l’obligation, pour les États membres, de présenter un rapport annuel. Je ne peux 
apporter mon soutien à ce nouvel élément car les administrations régionales et nationales ne 
seraient pas en mesure de recueillir et de trier les données nécessaires aux rapports annuels 
de performance et de suivi. Il serait beaucoup plus réaliste de prévoir des rapports tous les 
trois ans (triennaux), ce qui permettrait de garantir la présentation de rapports crédibles 
dans les délais impartis.

Amendement 4730
Peter Jahr

Proposition de règlement
Article 121 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Rapports annuels de performance Rapports de performance

Or. de

Amendement 4731
Ivari Padar

Proposition de règlement
Article 121 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Pour le 15 février 2023 et le 
15 février de chaque année suivante 
jusqu’à l’année 2030 comprise, les États 

1. Les dates découlent du point de 
vue évoqué à l’article 91.
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membres présentent à la Commission un 
rapport annuel de performance sur la 
mise en œuvre du plan stratégique 
relevant de la PAC au cours de l’exercice 
précédent. Le rapport présenté en 2023 
porte sur les exercices 2021 et 2022. En ce 
qui concerne les paiements directs visés 
au titre III, chapitre II, le rapport porte 
uniquement sur l’exercice 2022.

Or. et

Amendement 4732
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Proposition de règlement
Article 121 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Pour le 15 février 2023 et le 
15 février de chaque année suivante 
jusqu’à l’année 2030 comprise, les États 
membres présentent à la Commission un 
rapport annuel de performance sur la mise 
en œuvre du plan stratégique relevant de la 
PAC au cours de l’exercice précédent. Le 
rapport présenté en 2023 porte sur les 
exercices 2021 et 2022. En ce qui 
concerne les paiements directs visés au 
titre III, chapitre II, le rapport porte 
uniquement sur l’exercice 2022.

1. Pour le 30 juin 2026 et 2030, les 
États membres présentent à la Commission 
un rapport de performance sur la mise en 
œuvre du plan stratégique relevant de la 
PAC couvrant les exercices précédents.

Or. fr

Justification

L’introduction d’une approche par les résultats doit être progressive. L’extension d’un cadre 
de performance au premier pilier est une étape importante qui doit permettre un meilleur 
pilotage de la PAC sur le moyen/long terme sans entraîner de sanction financière. Il est 
proposé de rendre le rapport de performance pluriannuel et déconnecté de l’apurement 
annuel (en termes de date et de contenu).

Amendement 4733
Michel Dantin

Proposition de règlement
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Article 121 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Pour le 15 février 2023 et le 
15 février de chaque année suivante 
jusqu’à l’année 2030 comprise, les États 
membres présentent à la Commission un 
rapport annuel de performance sur la mise 
en œuvre du plan stratégique relevant de la 
PAC au cours de l’exercice précédent. Le 
rapport présenté en 2023 porte sur les 
exercices 2021 et 2022. En ce qui 
concerne les paiements directs visés au 
titre III, chapitre II, le rapport porte 
uniquement sur l’exercice 2022.

1. Pour le 15 février 2026, 2028 et 
2030, les États membres présentent à la 
Commission un rapport de suivi 
pluriannuel de performance sur la mise en 
œuvre du plan stratégique relevant de la 
PAC au couvrant les exercices précédents.

Or. fr

Justification

Cet amendement est en ligne avec la suppression de l’obligation de transmettre un rapport 
annuel de performance au profit d’un rapport de suivi pluriannuel de performance transmis 
en 2026, 2028 et 2030, en droite ligne des propositions de la rapporteure du règlement 
horizontal.

Amendement 4734
Norbert Erdős

Proposition de règlement
Article 121 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Pour le 15 février 2023 et le 
15 février de chaque année suivante 
jusqu’à l’année 2030 comprise, les États 
membres présentent à la Commission un 
rapport annuel de performance sur la mise 
en œuvre du plan stratégique relevant de la 
PAC au cours de l’exercice précédent. Le 
rapport présenté en 2023 porte sur les
exercices 2021 et 2022. En ce qui 
concerne les paiements directs visés au 
titre III, chapitre II, le rapport porte 
uniquement sur l’exercice 2022.

1. Pour le 30 juin de la première 
année et le 30 juin de chaque 
troisième année suivante jusqu’à 
l’année 2030 comprise, les États membres 
présentent à la Commission un rapport 
triennal de performance sur la mise en 
œuvre du plan stratégique relevant de la 
PAC au cours des trois exercices
précédents.
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Or. en

Justification

Le 15 février serait une date prématurée pour présenter le rapport de performance. Le 30 juin 
serait plus adéquat.

Amendement 4735
Peter Jahr, Norbert Lins, Albert Deß, Jens Gieseke

Proposition de règlement
Article 121 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Pour le 15 février 2023 et le 
15 février de chaque année suivante 
jusqu’à l’année 2030 comprise, les États 
membres présentent à la Commission un 
rapport annuel de performance sur la mise 
en œuvre du plan stratégique relevant de la 
PAC au cours de l’exercice précédent. Le 
rapport présenté en 2023 porte sur les 
exercices 2021 et 2022. En ce qui concerne 
les paiements directs visés au titre III, 
chapitre II, le rapport porte uniquement sur 
l’exercice 2022.

1. Pour le 30 juin 2023 (ou toute date 
correspondant, le cas échéant, à l’entrée 
en vigueur différée du présent règlement)
et le 30 juin de chaque année suivante 
jusqu’à l’année 2030 comprise, les États 
membres présentent à la Commission un 
rapport annuel de performance sur la mise 
en œuvre du plan stratégique relevant de la 
PAC au cours de l’exercice précédent. Le 
rapport présenté en 2023 porte sur les 
exercices 2021 et 2022. En ce qui concerne 
les paiements directs visés au titre III, 
chapitre II, le rapport porte uniquement sur 
l’exercice 2022.

Or. de

Justification

Le délai relatif à la présentation des rapports annuels de performance, si l’échéance est fixée 
au 15 février de chaque année, est trop court. En effet, il ne s’étendrait que sur quatre mois à 
compter de la clôture de l’exercice de l’Union (le 15 ou le 16 octobre de chaque année), au 
cours desquels interviendrait en outre le passage à la nouvelle année. Les États membres 
disposent actuellement d’un délai de six mois. Au regard de la période de financement 
proposée, il convient également de souligner que l’élaboration des rapports annuels sera plus 
complexe dans les États membres fédéraux.

Amendement 4736
Peter Jahr

Proposition de règlement
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Article 121 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Pour le 15 février 2023 et le 
15 février de chaque année suivante
jusqu’à l’année 2030 comprise, les États 
membres présentent à la Commission un 
rapport annuel de performance sur la mise 
en œuvre du plan stratégique relevant de la 
PAC au cours de l’exercice précédent. Le 
rapport présenté en 2023 porte sur les 
exercices 2021 et 2022. En ce qui concerne 
les paiements directs visés au titre III, 
chapitre II, le rapport porte uniquement sur 
l’exercice 2022.

1. Pour le 30 juin 2023 (ou toute date 
correspondant, le cas échéant, à l’entrée 
en vigueur différée du présent règlement), 
puis tous les cinq ans, à la même date,
jusqu’à l’année 2030 comprise, les États 
membres présentent à la Commission un 
rapport de performance sur la mise en 
œuvre du plan stratégique relevant de la 
PAC au cours des cinq exercices 
précédents. Le rapport présenté en 2023 
porte sur les exercices 2021 et 2022. En ce 
qui concerne les paiements directs visés au 
titre III, chapitre II, le rapport porte 
uniquement sur l’exercice 2022.

Or. de

Justification

Le délai relatif à la présentation des rapports annuels de performance, si l’échéance est fixée 
au 15 février de chaque année, est trop court. En effet, il ne s’étendrait que sur quatre mois à 
compter de la clôture de l’exercice de l’Union (le 15 ou le 16 octobre de chaque année), au 
cours desquels interviendrait en outre le passage à la nouvelle année. Les États membres 
disposent actuellement d’un délai de six mois. Au regard de la période de financement 
proposée, il convient également de souligner que l’élaboration des rapports annuels sera plus 
complexe dans les États membres fédéraux.

Amendement 4737
Maria Heubuch, Martin Häusling, Bronis Ropė
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 121 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Pour le 15 février 2023 et le 
15 février de chaque année suivante 
jusqu’à l’année 2030 comprise, les États 
membres présentent à la Commission un 
rapport annuel de performance sur la mise 
en œuvre du plan stratégique relevant de la 
PAC au cours de l’exercice précédent. Le 
rapport présenté en 2023 porte sur les 

1. Pour le 15 février 2023 et le 
15 février de chaque année suivante 
jusqu’à l’année 2030 comprise, les États 
membres présentent à la Commission un 
rapport annuel de performance sur la mise 
en œuvre du plan stratégique relevant de la 
PAC au cours de l’exercice précédent en 
tenant compte des effets sur le plan 
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exercices 2021 et 2022. En ce qui concerne 
les paiements directs visés au titre III, 
chapitre II, le rapport porte uniquement sur 
l’exercice 2022.

intérieur et extérieur. Le rapport présenté 
en 2023 porte sur les exercices 2021 et 
2022. En ce qui concerne les paiements 
directs visés au titre III, chapitre II, le 
rapport porte uniquement sur 
l’exercice 2022.

Or. en

Amendement 4738
Sofia Ribeiro

Proposition de règlement
Article 121 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Pour le 15 février 2023 et le 
15 février de chaque année suivante 
jusqu’à l’année 2030 comprise, les États 
membres présentent à la Commission un 
rapport annuel de performance sur la mise 
en œuvre du plan stratégique relevant de la 
PAC au cours de l’exercice précédent. Le 
rapport présenté en 2023 porte sur les 
exercices 2021 et 2022. En ce qui concerne 
les paiements directs visés au titre III, 
chapitre II, le rapport porte uniquement sur
l’exercice 2022.

1. Pour le 15 février 202X et le 
15 février de chaque année suivante 
jusqu’à l’année 2030 comprise, les États 
membres présentent à la Commission un 
rapport annuel de performance sur la mise 
en œuvre du plan stratégique relevant de la 
PAC au cours de l’exercice précédent. Le 
rapport présenté en 202X porte sur les 
exercices 202X et 202X. En ce qui 
concerne les paiements directs visés au 
titre III, chapitre II, le rapport porte 
uniquement sur l’exercice 202X.

Or. en

Amendement 4739
Bronis Ropė

Proposition de règlement
Article 121 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Pour le 15 février 2025 et le 
15 février de chaque année suivante 
jusqu’à l’année 2030 comprise, les États 
membres présentent à la Commission un 
rapport annuel de performance sur la mise 

1. Pour le 15 mai 2025 et le 15 mai de 
chaque année suivante jusqu’à 
l’année 2030 comprise, les États membres 
présentent à la Commission un rapport 
annuel de performance sur la mise en 



PE631.988v01-00 174/193 AM\1171755FR.docx

FR

en œuvre du plan stratégique relevant de la 
PAC au cours de l’exercice précédent. Le 
rapport présenté en 2023 porte sur les 
exercices 2021 et 2022. En ce qui concerne 
les paiements directs visés au titre III, 
chapitre II, le rapport porte uniquement sur 
l’exercice 2022.

œuvre du plan stratégique relevant de la 
PAC au cours de l’exercice précédent. Le 
rapport présenté en 2023 porte sur les 
exercices 2021 et 2022. En ce qui concerne 
les paiements directs visés au titre III, 
chapitre II, le rapport porte uniquement sur 
l’exercice 2022.

Or. lt

Amendement 4740
Marijana Petir

Proposition de règlement
Article 121 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Pour le 15 février 2023 et le 
15 février de chaque année suivante 
jusqu’à l’année 2030 comprise, les États 
membres présentent à la Commission un 
rapport annuel de performance sur la mise 
en œuvre du plan stratégique relevant de la 
PAC au cours de l’exercice précédent. Le 
rapport présenté en 2023 porte sur les 
exercices 2021 et 2022. En ce qui concerne 
les paiements directs visés au titre III, 
chapitre II, le rapport porte uniquement sur 
l’exercice 2022.

1. Pour le 30 juin 2023 et le 30 juin
de chaque année suivante jusqu’à 
l’année 2030 comprise, les États membres 
présentent à la Commission un rapport 
annuel de performance sur la mise en 
œuvre du plan stratégique relevant de la 
PAC au cours de l’exercice précédent. Le 
rapport présenté en 2023 porte sur les 
exercices 2021 et 2022. En ce qui concerne 
les paiements directs visés au titre III, 
chapitre II, le rapport porte uniquement sur 
l’exercice 2022.

Or. hr

Amendement 4741
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Proposition de règlement
Article 121 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Pour le 15 février 2023 et le 
15 février de chaque année suivante 
jusqu’à l’année 2030 comprise, les États 
membres présentent à la Commission un 
rapport annuel de performance sur la mise 
en œuvre du plan stratégique relevant de la 
PAC au cours de l’exercice précédent. Le 
rapport présenté en 2023 porte sur les 

1. Pour le 15 mai 2023 et le 15 mai de 
chaque année suivante jusqu’à 
l’année 2030 comprise, les États membres 
présentent à la Commission un rapport 
annuel de performance sur la mise en 
œuvre du plan stratégique relevant de la 
PAC au cours de l’exercice précédent. Le 
rapport présenté en 2023 porte sur les 
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exercices 2021 et 2022. En ce qui concerne 
les paiements directs visés au titre III, 
chapitre II, le rapport porte uniquement sur 
l’exercice 2022.

exercices 2021 et 2022. En ce qui concerne 
les paiements directs visés au titre III, 
chapitre II, le rapport porte uniquement sur 
l’exercice 2022.

Or. it

Justification

Il n’est pas envisageable de présenter un rapport annuel aux dates proposées, compte tenu 
des délais nécessaires pour le paiement et l’établissement d’un rapport des dépenses.

Amendement 4742
Herbert Dorfmann

Proposition de règlement
Article 121 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Pour le 15 février 2023 et le 
15 février de chaque année suivante 
jusqu’à l’année 2030 comprise, les États 
membres présentent à la Commission un 
rapport annuel de performance sur la mise 
en œuvre du plan stratégique relevant de la 
PAC au cours de l’exercice précédent. Le 
rapport présenté en 2023 porte sur les 
exercices 2021 et 2022. En ce qui concerne 
les paiements directs visés au titre III, 
chapitre II, le rapport porte uniquement sur 
l’exercice 2022.

1. Pour le 30 juin 2023 et le 30 juin
de chaque année suivante jusqu’à 
l’année 2030 comprise, les États membres 
présentent à la Commission un rapport 
annuel de performance sur la mise en 
œuvre du plan stratégique relevant de la 
PAC au cours de l’exercice précédent. Le 
rapport présenté en 2023 porte sur les 
exercices 2021 et 2022. En ce qui concerne 
les paiements directs visés au titre III, 
chapitre II, le rapport porte uniquement sur 
l’exercice 2022.

Or. it

Amendement 4743
Franc Bogovič

Proposition de règlement
Article 121 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Pour le 15 février 2023 et le 
15 février de chaque année suivante 
jusqu’à l’année 2030 comprise, les États 

1. Pour le 30 juin 2023 et le 30 juin
de chaque année suivante jusqu’à 
l’année 2030 comprise, les États membres 
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membres présentent à la Commission un 
rapport annuel de performance sur la mise 
en œuvre du plan stratégique relevant de la 
PAC au cours de l’exercice précédent. Le 
rapport présenté en 2023 porte sur les 
exercices 2021 et 2022. En ce qui concerne 
les paiements directs visés au titre III, 
chapitre II, le rapport porte uniquement sur 
l’exercice 2022.

présentent à la Commission un rapport 
annuel de performance sur la mise en 
œuvre du plan stratégique relevant de la 
PAC au cours de l’exercice précédent. Le 
rapport présenté en 2023 porte sur les 
exercices 2021 et 2022. En ce qui concerne
les paiements directs visés au titre III, 
chapitre II, le rapport porte uniquement sur 
l’exercice 2022.

Or. en

Amendement 4744
Michel Dantin

Proposition de règlement
Article 121 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le dernier rapport annuel de 
performance, qui doit être présenté pour le 
15 février 2030, comprend un résumé des 
évaluations réalisées pendant la période de 
mise en œuvre.

2. Le dernier rapport de suivi 
pluriannuel de performance, qui doit être 
présenté pour le 15 février 2030, comprend 
un bilan des évaluations réalisées pendant 
la période de mise en œuvre.

Or. fr

Justification

Cet amendement est en ligne avec la suppression de l’obligation de transmettre un rapport 
annuel de performance au profit d’un rapport de suivi pluriannuel de performance transmis 
en 2026, 2028 et 2030, en droite ligne des propositions de la rapporteure du règlement 
horizontal.

Amendement 4745
Norbert Erdős

Proposition de règlement
Article 121 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le dernier rapport annuel de 
performance, qui doit être présenté pour le 
15 février 2030, comprend un résumé des 

2. Le dernier rapport triennal de 
performance, qui doit être présenté pour le 
30 juin 2030, comprend un résumé des 
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évaluations réalisées pendant la période de 
mise en œuvre.

évaluations réalisées pendant la période de 
mise en œuvre.

Or. en

Amendement 4746
Franc Bogovič

Proposition de règlement
Article 121 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le dernier rapport annuel de 
performance, qui doit être présenté pour le 
15 février 2030, comprend un résumé des 
évaluations réalisées pendant la période de 
mise en œuvre.

2. Le dernier rapport annuel de 
performance, qui doit être présenté pour le 
30 juin 2030, comprend un résumé des 
évaluations réalisées pendant la période de 
mise en œuvre.

Or. en

Amendement 4747
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Proposition de règlement
Article 121 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le dernier rapport annuel de 
performance, qui doit être présenté pour le 
15 février 2030, comprend un résumé des 
évaluations réalisées pendant la période de 
mise en œuvre.

2. Le dernier rapport de performance, 
qui doit être présenté pour le 30 juin 2030, 
comprend un résumé des évaluations 
réalisées pendant la période de mise en 
œuvre.

Or. fr

Justification

L’introduction d’une approche par les résultats doit être progressive. L’extension d’un cadre 
de performance au premier pilier est une étape importante qui doit permettre un meilleur 
pilotage de la PAC sur le moyen/long terme sans entraîner de sanction financière. Il est 
proposé de rendre le rapport de performance pluriannuel et déconnecté de l’apurement 
annuel (en termes de date et de contenu).
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Amendement 4748
Ricardo Serrão Santos

Proposition de règlement
Article 121 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Pour être recevable, le rapport 
annuel de performance contient toutes les 
informations requises aux paragraphes 4, 5 
et 6. La Commission dispose de 
quinze jours ouvrables, à compter de la 
date de réception du rapport annuel de 
performance, pour indiquer à l’État 
membre si ce rapport n’est pas recevable, 
après quoi le rapport est réputé recevable.

3. Pour être recevable, le rapport 
annuel de performance contient toutes les 
informations requises aux paragraphes 4, 5 
et 6. La Commission dispose de 
quinze jours ouvrables, à compter de la 
date de réception du rapport annuel de 
performance, pour indiquer à l’État 
membre si ce rapport n’est pas recevable, 
après quoi le rapport est réputé recevable. 
Par dérogation au paragraphe 1, la 
présentation du rapport sur les résultats 
obtenus et sur l’écart par rapport aux 
différentes valeurs cibles visé au 
paragraphe 4 du présent article peut être 
repoussée au 30 avril au plus tard.

Or. en

Amendement 4749
Norbert Erdős

Proposition de règlement
Article 121 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Pour être recevable, le rapport 
annuel de performance contient toutes les 
informations requises aux paragraphes 4, 5 
et 6. La Commission dispose de 
quinze jours ouvrables, à compter de la 
date de réception du rapport annuel de 
performance, pour indiquer à l’État 
membre si ce rapport n’est pas recevable, 
après quoi le rapport est réputé recevable.

3. Le rapport triennal de performance 
contient les informations requises aux 
paragraphes 4, 5 et 6. La Commission 
dispose de quinze jours ouvrables, à 
compter de la date de réception du rapport 
triennal de performance, pour faire part à 
l’État membre de ses questions éventuelles 
au sujet du rapport. La Commission et 
l’État membre concerné évoquent toutes 
les questions en jeu en suivant une 
logique de coopération authentique.
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Or. en

Amendement 4750
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Proposition de règlement
Article 121 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Pour être recevable, le rapport 
annuel de performance contient toutes les 
informations requises aux paragraphes 4, 5 
et 6. La Commission dispose de 
quinze jours ouvrables, à compter de la 
date de réception du rapport annuel de 
performance, pour indiquer à l’État 
membre si ce rapport n’est pas recevable, 
après quoi le rapport est réputé recevable.

3. Pour être recevable, le rapport de 
performance contient toutes les 
informations requises aux paragraphes 4, 5 
et 6. La Commission dispose de 
quinze jours ouvrables, à compter de la 
date de réception du rapport annuel de 
performance, pour indiquer à l’État 
membre si ce rapport n’est pas recevable, 
après quoi le rapport est réputé recevable.

Or. fr

Justification

L’introduction d’une approche par les résultats doit être progressive. L’extension d’un cadre 
de performance au premier pilier est une étape importante qui doit permettre un meilleur 
pilotage de la PAC sur le moyen/long terme sans entraîner de sanction financière. Il est 
proposé de rendre le rapport de performance pluriannuel et déconnecté de l’apurement 
annuel (en termes de date et de contenu).

Amendement 4751
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Proposition de règlement
Article 121 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les rapports annuels de performance 
présentent des informations qualitatives et 
quantitatives essentielles sur la mise en 
œuvre du plan stratégique relevant de la 
PAC par référence aux données financières 
et aux indicateurs de réalisation et de 
résultat, et conformément à l’article 118, 
paragraphe 2. Ils contiennent également 

Les rapports de performance présentent des 
informations qualitatives et quantitatives 
essentielles sur la mise en œuvre du plan 
stratégique relevant de la PAC par 
référence aux données financières et 
conformément à l’article 118, 
paragraphe 2. Ils contiennent également 
des informations sur les résultats obtenus et 
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des informations sur les réalisations, les 
dépenses effectuées, les résultats obtenus 
et l’écart par rapport aux différentes 
valeurs cibles.

l’écart par rapport aux différentes valeurs 
cibles.

Or. fr

Justification

L’introduction d’une approche par les résultats doit être progressive. L’extension d’un cadre 
de performance au premier pilier est une étape importante qui doit permettre un meilleur 
pilotage de la PAC sur le moyen/long terme sans entraîner de sanction financière. Il est 
proposé de rendre le rapport de performance pluriannuel et déconnecté de l’apurement 
annuel (en termes de date et de contenu).

Amendement 4752
Norbert Erdős

Proposition de règlement
Article 121 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les rapports annuels de performance 
présentent des informations qualitatives et 
quantitatives essentielles sur la mise en 
œuvre du plan stratégique relevant de la 
PAC par référence aux données financières 
et aux indicateurs de réalisation et de 
résultat, et conformément à l’article 118, 
paragraphe 2. Ils contiennent également 
des informations sur les réalisations, les 
dépenses effectuées, les résultats obtenus 
et l’écart par rapport aux différentes 
valeurs cibles.

Les rapports triennaux de performance 
présentent des informations essentielles sur 
la mise en œuvre du plan stratégique 
relevant de la PAC par référence aux 
données financières et aux indicateurs de 
réalisation et de résultat, et conformément 
à l’article 118, paragraphe 2. Ils 
contiennent également des informations sur 
les réalisations, les dépenses et les 
résultats.

Or. en

Amendement 4753
Maria Heubuch, Martin Häusling
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 121 – paragraphe 4 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

Les rapports annuels de performance 
présentent des informations qualitatives et 
quantitatives essentielles sur la mise en 
œuvre du plan stratégique relevant de la 
PAC par référence aux données financières 
et aux indicateurs de réalisation et de 
résultat, et conformément à l’article 118, 
paragraphe 2. Ils contiennent également 
des informations sur les réalisations, les 
dépenses effectuées, les résultats obtenus et 
l’écart par rapport aux différentes valeurs 
cibles.

Les rapports annuels de performance 
présentent des informations qualitatives et 
quantitatives essentielles sur la mise en 
œuvre du plan stratégique relevant de la 
PAC par référence aux données financières 
et aux indicateurs de réalisation, de résultat 
et d’impact, et conformément à 
l’article 118, paragraphe 2. Ils contiennent 
également des informations sur les 
réalisations et les impacts, les dépenses 
effectuées, les résultats obtenus et l’écart 
par rapport aux différentes valeurs cibles.

Or. en

Amendement 4754
Peter Jahr

Proposition de règlement
Article 121 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les rapports annuels de performance 
présentent des informations qualitatives et 
quantitatives essentielles sur la mise en 
œuvre du plan stratégique relevant de la 
PAC par référence aux données financières 
et aux indicateurs de réalisation et de 
résultat, et conformément à l’article 118, 
paragraphe 2. Ils contiennent également 
des informations sur les réalisations, les 
dépenses effectuées, les résultats obtenus et 
l’écart par rapport aux différentes valeurs 
cibles.

Les rapports de performance présentent des 
informations qualitatives et quantitatives 
essentielles sur la mise en œuvre du plan 
stratégique relevant de la PAC par 
référence aux données financières et aux 
indicateurs de réalisation et de résultat, et 
conformément à l’article 118, 
paragraphe 2. Ils contiennent également
des informations sur les réalisations, les 
dépenses effectuées, les résultats obtenus et 
l’écart par rapport aux différentes valeurs 
cibles.

Or. de

Amendement 4755
Norbert Erdős

Proposition de règlement
Article 121 – paragraphe 4 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

Pour les types d’interventions qui ne 
relèvent pas de l’article 89 du présent 
règlement et lorsque le ratio des 
réalisations et des dépenses effectuées 
s’écarte de 50 % du ratio des dépenses et 
des réalisations annuelles prévues, l’État 
membre justifie cet écart.

supprimé

Or. en

Justification

Cette exigence ne contribuerait pas à la réalisation harmonieuse des objectifs de l’Union et 
doit par conséquent être supprimée.

Amendement 4756
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Proposition de règlement
Article 121 – paragraphe 4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour les types d’interventions qui ne 
relèvent pas de l’article 89 du présent 
règlement et lorsque le ratio des 
réalisations et des dépenses effectuées 
s’écarte de 50 % du ratio des dépenses et 
des réalisations annuelles prévues, l’État 
membre justifie cet écart.

supprimé

Or. fr

Justification

L’introduction d’une approche par les résultats doit être progressive. L’extension d’un cadre 
de performance au premier pilier est une étape importante qui doit permettre un meilleur 
pilotage de la PAC sur le moyen/long terme sans entraîner de sanction financière. Il est 
proposé de rendre le rapport de performance pluriannuel et déconnecté de l’apurement 
annuel (en termes de date et de contenu).

Amendement 4757
Michel Dantin
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Proposition de règlement
Article 121 – paragraphe 4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour les types d’interventions qui ne 
relèvent pas de l’article 89 du présent 
règlement et lorsque le ratio des 
réalisations et des dépenses effectuées 
s’écarte de 50 % du ratio des dépenses et 
des réalisations annuelles prévues, l’État 
membre justifie cet écart.

supprimé

Or. fr

Justification

Cet amendement est en ligne avec la suppression de l’obligation de transmettre un rapport 
annuel de performance au profit d’un rapport de suivi pluriannuel de performance transmis 
en 2026, 2028 et 2030, en droite ligne des propositions de la rapporteure du règlement 
horizontal.

Amendement 4758
Herbert Dorfmann

Proposition de règlement
Article 121 – paragraphe 4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour les types d’interventions qui ne 
relèvent pas de l’article 89 du présent 
règlement et lorsque le ratio des 
réalisations et des dépenses effectuées 
s’écarte de 50 % du ratio des dépenses et 
des réalisations annuelles prévues, l’État 
membre justifie cet écart.

supprimé

Or. it

Amendement 4759
Martin Häusling, Maria Heubuch, Bronis Ropė
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
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Article 121 – paragraphe 4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour les types d’interventions qui ne 
relèvent pas de l’article 89 du présent 
règlement et lorsque le ratio des 
réalisations et des dépenses effectuées 
s’écarte de 50 % du ratio des dépenses et 
des réalisations annuelles prévues, l’État 
membre justifie cet écart.

Pour les types d’interventions qui ne 
relèvent pas de l’article 89 du présent 
règlement et lorsque le ratio des 
réalisations et des dépenses effectuées 
s’écarte de 33 % du ratio des dépenses et 
des réalisations annuelles prévues, l’État 
membre justifie cet écart.

Or. en

Justification

Compte tenu du fait que des propositions ont été formulées visant à réaliser des contrôles 
tous les deux ans, et qu’une année serait nécessaire pour que les écarts soient détectés, 
évoqués avec l’État membre, pris en considération dans le plan d’action et que celui-ci soit 
mis en œuvre, une déviation de 50 % entre les réalisations attendues et les réalisations réelles 
et payées est trop importante, car elle induit un passif correspondant à la moitié des dépenses 
de l’Union. Par conséquent, nous limiterons cet écart à un tiers.

Amendement 4760
Norbert Erdős

Proposition de règlement
Article 121 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les données transmises ont trait 
aux valeurs réelles des indicateurs pour les 
interventions entièrement et partiellement 
mises en œuvre. Elles présentent également 
une synthèse de l’état d’avancement de la 
mise en œuvre du plan stratégique relevant 
de la PAC au cours de l’exercice 
précédent, ainsi que les éventuels 
problèmes ayant une incidence sur la 
performance dudit plan, notamment en ce 
qui concerne les écarts par rapport aux 
valeurs intermédiaires, en précisant les 
raisons et, le cas échéant, les mesures 
prises.

5. Les données transmises ont trait 
aux valeurs réelles des indicateurs pour les 
interventions entièrement et partiellement 
mises en œuvre. Elles présentent également 
une synthèse de l’état d’avancement de la 
mise en œuvre du plan stratégique relevant 
de la PAC au cours de l’exercice 
précédent, ainsi que les éventuels 
problèmes ayant une incidence sur la 
performance dudit plan

Or. en
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Amendement 4761
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Proposition de règlement
Article 121 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les données transmises ont trait 
aux valeurs réelles des indicateurs pour les 
interventions entièrement et partiellement 
mises en œuvre. Elles présentent également 
une synthèse de l’état d’avancement de la 
mise en œuvre du plan stratégique relevant 
de la PAC au cours de l’exercice 
précédent, ainsi que les éventuels 
problèmes ayant une incidence sur la 
performance dudit plan, notamment en ce 
qui concerne les écarts par rapport aux 
valeurs intermédiaires, en précisant les 
raisons et, le cas échéant, les mesures 
prises.

5. Les données transmises ont trait 
aux valeurs réelles des indicateurs pour les 
interventions entièrement et partiellement 
mises en œuvre. Elles présentent également 
une synthèse de l’état d’avancement de la 
mise en œuvre du plan stratégique relevant 
de la PAC, ainsi que les éventuels 
problèmes ayant une incidence sur la 
performance dudit plan, notamment en ce 
qui concerne les écarts par rapport aux 
valeurs intermédiaires, en précisant les 
raisons et, le cas échéant, les mesures 
prises.

Or. fr

Justification

L’introduction d’une approche par les résultats doit être progressive. L’extension d’un cadre 
de performance au premier pilier est une étape importante qui doit permettre un meilleur 
pilotage de la PAC sur le moyen/long terme sans entraîner de sanction financière. Il est 
proposé de rendre le rapport de performance pluriannuel et déconnecté de l’apurement 
annuel (en termes de date et de contenu).

Amendement 4762
Michel Dantin

Proposition de règlement
Article 121 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les données transmises ont trait 
aux valeurs réelles des indicateurs pour les 
interventions entièrement et partiellement 
mises en œuvre. Elles présentent également 
une synthèse de l’état d’avancement de la 

5. Les données transmises ont trait 
aux valeurs réelles des indicateurs pour les 
interventions entièrement et partiellement 
mises en œuvre. Elles présentent également 
une synthèse de l’état d’avancement de la 
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mise en œuvre du plan stratégique relevant 
de la PAC au cours de l’exercice 
précédent, ainsi que les éventuels 
problèmes ayant une incidence sur la 
performance dudit plan, notamment en ce 
qui concerne les écarts par rapport aux 
valeurs intermédiaires, en précisant les 
raisons et, le cas échéant, les mesures 
prises.

mise en œuvre du plan stratégique relevant 
de la PAC, ainsi que les éventuels 
problèmes ayant une incidence sur la 
performance dudit plan, notamment en ce 
qui concerne les écarts par rapport aux 
valeurs intermédiaires, en précisant les 
raisons et, le cas échéant, les mesures 
prises.

Or. fr

Justification

Cet amendement est purement linguistique et fait suite aux autres modifications de cet article.

Amendement 4763
Herbert Dorfmann

Proposition de règlement
Article 121 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. La Commission procède à un 
examen annuel des performances et à un 
apurement annuel des performances visé 
à l’article [52] du règlement (UE) [RHZ] 
sur la base des informations fournies 
dans les rapports annuels de 
performance.

supprimé

Or. it

Amendement 4764
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Proposition de règlement
Article 121 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. La Commission procède à un 
examen annuel des performances et à un 
apurement annuel des performances visé 
à l’article [52] du règlement (UE) [RHZ] 
sur la base des informations fournies 

supprimé
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dans les rapports annuels de 
performance.

Or. fr

Justification

L’introduction d’une approche par les résultats doit être progressive. L’extension d’un cadre 
de performance au premier pilier est une étape importante qui doit permettre un meilleur 
pilotage de la PAC sur le moyen/long terme sans entraîner de sanction financière. Il est 
proposé de rendre le rapport de performance pluriannuel et déconnecté de l’apurement 
annuel (en termes de date et de contenu).

Amendement 4765
Michel Dantin

Proposition de règlement
Article 121 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. La Commission procède à un 
examen annuel des performances et à un 
apurement annuel des performances visé 
à l’article [52] du règlement (UE) [RHZ]
sur la base des informations fournies dans 
les rapports annuels de performance.

7. La Commission procède à un 
examen pluriannuel des performances sur 
la base des informations fournies dans les 
rapports de suivi pluriannuels de 
performance et peut formuler des 
observations sur les rapports de suivi 
pluriannuels de performance dans un 
délai d’un mois à compter de leur 
présentation.

Or. fr

Justification

Cet amendement est en ligne avec la suppression de l’obligation de transmettre un rapport 
annuel de performance au profit d’un rapport de suivi pluriannuel de performance transmis 
en 2026, 2028 et 2030, en droite ligne des propositions de la rapporteure du règlement 
horizontal.

Amendement 4766
Peter Jahr

Proposition de règlement
Article 121 – paragraphe 7
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Texte proposé par la Commission Amendement

7. La Commission procède à un 
examen annuel des performances et à un 
apurement annuel des performances visé à 
l’article [52] du règlement (UE) [RHZ] sur 
la base des informations fournies dans les 
rapports annuels de performance.

7. La Commission procède à un 
examen des performances et à un 
apurement des performances visé à 
l’article [52] du règlement (UE) [RHZ] sur 
la base des informations fournies dans les 
rapports de performance.

Or. de

Amendement 4767
Norbert Erdős

Proposition de règlement
Article 121 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. La Commission procède à un 
examen annuel des performances et à un 
apurement annuel des performances visé à 
l’article [52] du règlement (UE) [RHZ] sur 
la base des informations fournies dans les 
rapports annuels de performance.

7. La Commission procède à un 
examen des performances et à un 
apurement des performances visé à 
l’article [52] du règlement (UE) [RHZ] sur 
la base des informations fournies dans les 
rapports triennaux de performance.

Or. en

Justification

Tout comme pour d’autres fonds de l’Union, la Commission propose également, dans cette 
proposition, l’obligation, pour les États membres, de présenter un rapport annuel. Je ne peux 
apporter mon soutien à ce nouvel élément car les administrations régionales et nationales ne 
seraient pas en mesure de recueillir et de trier les données nécessaires aux rapports annuels 
de performance et de suivi. Il serait beaucoup plus réaliste de prévoir des rapports tous les 
trois ans (triennaux), ce qui permettrait de garantir la présentation de rapports crédibles 
dans les délais impartis.

Amendement 4768
Michel Dantin

Proposition de règlement
Article 121 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement
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8. Dans l’examen annuel des 
performances, la Commission peut 
formuler des observations sur les rapports 
annuels de performance dans un délai 
d’un mois à compter de leur présentation. 
Si la Commission ne communique aucune 
observation dans ce délai, le rapport est 
réputé accepté.

supprimé

L’article 108 sur le calcul des délais 
applicables aux actions de la Commission 
s’applique mutatis mutandis.

Or. fr

Justification

Cet amendement vise à être cohérent avec les propositions faites dans le règlement horizontal 
de suppression des sanctions financières liées au suivi pluriannuel de la performance. 
L’introduction d’une approche de performance par les résultats doit être progressive et 
l’extension d’un cadre de performance au premier pilier est une étape importante qui doit 
permettre un meilleur pilotage de la PAC sur le moyen/long terme sans entraîner de sanctions 
financières.

Amendement 4769
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Proposition de règlement
Article 121 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8. Dans l’examen annuel des 
performances, la Commission peut 
formuler des observations sur les rapports 
annuels de performance dans un délai 
d’un mois à compter de leur présentation. 
Si la Commission ne communique aucune 
observation dans ce délai, le rapport est 
réputé accepté.

supprimé

L’article 108 sur le calcul des délais 
applicables aux actions de la Commission 
s’applique mutatis mutandis.

Or. fr
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Justification

L’introduction d’une approche par les résultats doit être progressive. L’extension d’un cadre 
de performance au premier pilier est une étape importante qui doit permettre un meilleur 
pilotage de la PAC sur le moyen/long terme sans entraîner de sanction financière. Il est 
proposé de rendre le rapport de performance pluriannuel et déconnecté de l’apurement 
annuel (en termes de date et de contenu).

Amendement 4770
Ricardo Serrão Santos

Proposition de règlement
Article 121 – paragraphe 8 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans l’examen annuel des performances, la 
Commission peut formuler des 
observations sur les rapports annuels de 
performance dans un délai d’un mois à 
compter de leur présentation. Si la 
Commission ne communique aucune 
observation dans ce délai, le rapport est 
réputé accepté.

Dans l’examen annuel des performances, la 
Commission peut formuler des 
observations sur les rapports annuels de 
performance dans un délai d’un mois à 
compter de leur présentation complète. Si 
la Commission ne communique aucune 
observation dans ce délai, le rapport est 
réputé accepté.

Or. en

Amendement 4771
Norbert Erdős

Proposition de règlement
Article 121 – paragraphe 8 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans l’examen annuel des performances, 
la Commission peut formuler des 
observations sur les rapports annuels de 
performance dans un délai d’un mois à 
compter de leur présentation. Si la 
Commission ne communique aucune 
observation dans ce délai, le rapport est 
réputé accepté.

Dans l’examen des performances, la 
Commission peut formuler des 
observations sur les rapports annuels de 
performance dans un délai maximal d’un 
mois à compter de leur présentation. Si la 
Commission ne communique aucune 
observation dans ce délai, le rapport est 
réputé accepté.

Or. en
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Amendement 4772
Peter Jahr

Proposition de règlement
Article 121 – paragraphe 8 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans l’examen annuel des performances, la 
Commission peut formuler des 
observations sur les rapports annuels de 
performance dans un délai d’un mois à 
compter de leur présentation. Si la 
Commission ne communique aucune 
observation dans ce délai, le rapport est 
réputé accepté.

Dans l’examen annuel des performances, la 
Commission peut formuler des 
observations sur les rapports de 
performance dans un délai d’un mois à 
compter de leur présentation. Si la 
Commission ne communique aucune 
observation dans ce délai, le rapport est 
réputé accepté.

Or. de

Amendement 4773
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Proposition de règlement
Article 121 – paragraphe 9

Texte proposé par la Commission Amendement

9. Lorsque la valeur déclarée d’un ou 
de plusieurs indicateurs de résultat révèle 
un écart de plus de 25 % par rapport à la 
valeur intermédiaire correspondante pour 
l’année de référence concernée, la 
Commission peut demander à l’État 
membre de soumettre un plan d’action 
conformément à l’article 39, 
paragraphe 1, du règlement (UE) [RHZ], 
décrivant les mesures correctives 
envisagées et le calendrier prévu.

supprimé

Or. fr

Justification

L’introduction d’une approche par les résultats doit être progressive. L’extension d’un cadre 
de performance au premier pilier est une étape importante qui doit permettre un meilleur 
pilotage de la PAC sur le moyen/long terme sans entraîner de sanction financière. Il est 
proposé de rendre le rapport de performance pluriannuel et déconnecté de l’apurement 
annuel (en termes de date et de contenu).
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Amendement 4774
Michel Dantin

Proposition de règlement
Article 121 – paragraphe 9

Texte proposé par la Commission Amendement

9. Lorsque la valeur déclarée d’un ou 
de plusieurs indicateurs de résultat révèle 
un écart de plus de 25 % par rapport à la 
valeur intermédiaire correspondante pour 
l’année de référence concernée, la 
Commission peut demander à l’État
membre de soumettre un plan d’action 
conformément à l’article 39, 
paragraphe 1, du règlement (UE) [RHZ], 
décrivant les mesures correctives 
envisagées et le calendrier prévu.

supprimé

Or. fr

Justification

Cet amendement vise à être cohérent avec les propositions faites dans le règlement horizontal 
de suppression des sanctions financières liées au suivi pluriannuel de la performance. 
L’introduction d’une approche de performance par les résultats doit être progressive et 
l’extension d’un cadre de performance au premier pilier est une étape importante qui doit 
permettre un meilleur pilotage de la PAC sur le moyen/long terme sans entraîner de sanctions 
financières.

Amendement 4775
Miguel Viegas

Proposition de règlement
Article 121 – paragraphe 9

Texte proposé par la Commission Amendement

9. Lorsque la valeur déclarée d’un ou 
de plusieurs indicateurs de résultat révèle 
un écart de plus de 25 % par rapport à la 
valeur intermédiaire correspondante pour 
l’année de référence concernée, la 
Commission peut demander à l’État 
membre de soumettre un plan d’action 
conformément à l’article 39, 
paragraphe 1, du règlement (UE) [RHZ], 

supprimé
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décrivant les mesures correctives 
envisagées et le calendrier prévu.

Or. pt
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