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AMENDEMENTS

La commission des budgets invite la commission de l’agriculture et du développement rural, 
compétente au fond, à prendre en considération les amendements suivants:

Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) Dans le cadre financier 
pluriannuel 2021-2027, le budget de 
l’Union devrait être en grande partie 
consacré à l’agriculture, qui est une 
politique commune d’importance 
stratégique. L’enveloppe financière pour 
la PAC devrait par conséquent être de 
383,255 milliards d’euros aux prix de 
2018 (431,946 milliards d’euros en prix 
courants).

Justification

Conformément à la décision de la Conférence des présidents du 13 septembre 2018, 
l’amendement de compromis comporte la dernière ventilation du CFP par programme, telle 
que proposée par les rapporteurs sur le CFP et adoptée dans le cadre du rapport intérimaire 
sur la proposition de règlement du Conseil fixant le cadre financier pluriannuel pour la 
période 2021-2027 – Position du Parlement en vue d’un accord.

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 ter) Les 14 mars et 30 mai 2018, le 
Parlement a souligné dans sa résolution 
sur le cadre financier pluriannuel (CFP) 
2021-2027 l’importance des principes 
horizontaux qui devraient sous-tendre ce 
CFP et toutes les politiques connexes de 
l’Union. Il a réaffirmé, dans ce contexte, 
sa position selon laquelle l’Union doit 
tenir son engagement d’être un acteur de 



PE625.573v02-00 4/18 AD\1169290FR.docx

FR

premier plan dans la mise en œuvre des 
objectifs de développement durable 
(ODD) des Nations unies et a déploré le 
manque d’engagement clair et visible 
dans ces propositions. Il a par conséquent 
demandé l’intégration des ODD dans 
toutes les politiques et initiatives de 
l’Union du prochain CFP. Il a en outre 
souligné qu’il est essentiel d’éliminer les 
discriminations pour que l’Union respecte 
ses engagements en faveur d’une Europe 
inclusive, et a demandé des engagements 
en matière d’intégration de la dimension 
de genre et d’égalité des sexes dans toutes 
les politiques et initiatives de l’Union lors 
du prochain CFP. Sa résolution fait 
également ressortir que, à la suite de 
l’accord de Paris, les dépenses 
horizontales liées au climat devraient être 
sensiblement majorées par rapport au 
CFP actuel et atteindre 30 % dès que 
possible et au plus tard en 2027.

Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 1 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 quater) Dans sa résolution du 30 
mai 2018 sur le cadre financier 
pluriannuel et les ressources propres pour 
2021-2027, le Parlement européen a 
déploré que la proposition de la 
Commission du 2 mai 2018 relative au 
cadre financier pluriannuel 2021-2027 
mène directement à une réduction du 
niveau de la politique agricole commune, 
à hauteur de 15 %, et il était 
particulièrement opposé à toute réduction 
radicale susceptible de nuire à la nature et 
aux objectifs de cette politique. Dans ce 
cadre, il s’est aussi interrogé sur la 
proposition de réduire drastiquement, à 
savoir de plus de 25 %, le Fonds européen 
agricole pour le développement rural;
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Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Étant donné que la PAC doit affiner 
ses réponses aux défis et aux opportunités à 
mesure qu’ils se présentent, que ce soit au 
niveau de l’Union, au niveau international, 
national, régional ou local, ou au niveau de 
l’exploitation, il est nécessaire de 
rationnaliser la gouvernance de la PAC, 
d’améliorer la façon dont cette dernière 
met en œuvre les objectifs de l’Union et de 
réduire sensiblement la charge 
administrative. Dans la PAC fondée sur la 
mise en œuvre de la performance (le 
«modèle de mise en œuvre»), l’Union 
devrait fixer les paramètres essentiels de la 
politique tels que les objectifs de la PAC et 
les exigences de base, tandis que les États 
membres devraient assumer une plus 
grande part de responsabilité dans la 
manière dont ils réalisent les objectifs et 
atteignent les valeurs cibles. Une plus 
grande subsidiarité permettrait de mieux 
tenir compte des conditions et des besoins 
locaux, en adaptant l’aide de manière à 
optimiser la contribution aux objectifs de 
l’Union.

(2) Étant donné que la PAC doit affiner 
ses réponses aux défis et aux opportunités à 
mesure qu’ils se présentent, que ce soit au 
niveau de l’Union, au niveau international, 
national, régional ou local, ou au niveau de 
l’exploitation, il est nécessaire de 
rationnaliser la gouvernance de la PAC, 
d’améliorer la façon dont cette dernière 
met en œuvre les objectifs de l’Union et de 
réduire sensiblement la charge 
administrative. Dans la PAC fondée sur la 
mise en œuvre de la performance (le 
«modèle de mise en œuvre»), l’Union 
devrait fixer les paramètres essentiels de la 
politique tels que les objectifs de la PAC et 
les exigences de base, tandis que les États 
membres devraient assumer une plus 
grande part de responsabilité dans la 
manière dont ils réalisent les objectifs et 
atteignent les valeurs cibles. Une plus 
grande subsidiarité permettrait de mieux 
tenir compte des conditions et des besoins 
locaux, en adaptant l’aide de manière à 
optimiser la contribution aux objectifs de 
l’Union. La PAC contribue également à 
tenir les engagements de l’Union et de ses 
États membres pour parvenir aux 
objectifs de développement durable.

Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 bis) L’agriculture devrait à l’avenir se 
concentrer sur la production d’une 
alimentation de qualité car c’est là que 
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réside l’avantage compétitif du secteur 
agricole européen. Il convient de 
maintenir et de renforcer dans la mesure 
du possible les normes de l’Union; il 
faudrait également envisager l’adoption 
de mesures pour accroître la productivité 
et la compétitivité à long terme du secteur 
de la production alimentaire, introduire 
de nouvelles technologies et utiliser les 
efficacement les ressources, ce qui 
renforcera le rôle de l’Union en tant que 
chef de file à l’échelle mondiale.

Amendement 6

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Les synergies entre le Feader et 
Horizon Europe devraient contribuer à ce 
que la PAC exploite au mieux les résultats 
de la recherche et de l’innovation,
notamment ceux qui découlent des projets 
financés par Horizon Europe ainsi que par 
le partenariat européen d’innovation (PEI) 
«Productivité et développement durable de 
l’agriculture», qui favorisent l’innovation 
dans le secteur agricole et dans les zones 
rurales.

(6) Les synergies entre le Feader et 
Horizon Europe, ainsi que les différentes 
politiques et engagements internationaux 
de l’Union devraient contribuer à ce que la 
PAC exploite au mieux les résultats de la 
recherche et de l’innovation, notamment 
ceux qui découlent des projets financés par 
Horizon Europe ainsi que par le partenariat 
européen d’innovation (PEI) «Productivité 
et développement durable de l’agriculture», 
qui favorisent l’innovation dans le secteur 
agricole et dans les zones rurales.

Amendement 7

Proposition de règlement
Considérant 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 bis) Afin de répartir équitablement les 
paiements directs entre les États membres 
et de combler les écarts entre les 
différentes régions européennes, il 
convient de s’appuyer sur des indices 
socio-économiques fiables et de prendre 
en compte les coûts de production. Il est à 
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cet égard essentiel d’assurer des 
conditions de concurrence égales pour 
tous les agriculteurs de l’Union, en tenant 
compte des vulnérabilités et des 
spécificités des économies à petite échelle, 
et de mettre en œuvre des mesures visant
à atténuer la volatilité des prix.

Amendement 8

Proposition de règlement
Considérant 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(11 bis) Pour concrétiser ses 
ambitions climatiques, l’Union devrait se 
fixer pour objectif de consacrer au moins 
25 % des dépenses de son budget au 
soutien des objectifs de lutte en faveur du 
climat au cours de la période couverte par 
le CFP 2021-2027, et 30 % par an aussi 
vite que possible, et au plus tard en 2027. 
Pour répondre aux recommandations de 
la Cour des comptes européenne, des 
objectifs contraignant en matière d’action 
en faveur du climat devraient être définis 
dans la législation relative au programme 
et une affectation budgétaire ex ante est 
exigée dans tous les processus de 
programmation et de planification, plutôt 
que dans le cadre d’une comptabilité ex 
post. Les mécanismes d’intégration des 
questions climatiques et de résilience au 
changement climatique devraient être 
harmonisés par la réforme, l’extension et 
la centralisation du système de 
«marqueurs de Rio», afin d’établir une 
distinction entre atténuation et 
adaptation, ainsi qu’entre secteurs; et par 
la réalisation d’évaluations selon le 
principe de primauté de l’efficacité 
énergétique pendant la planification des 
investissements en infrastructures, comme 
le prévoit le règlement sur la gouvernance 
de l’union de l’énergie, ainsi que par des 
critères d’exclusion clairs. Les cadres de 
performance devraient être fondés sur des 
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indicateurs de production et de résultat 
appropriés et précis, qui montrent le 
niveau d’ambition et mettent les résultats 
en perspective par rapport aux besoins, 
aux objectifs et aux possibilités au niveau 
national.

Amendement 9

Proposition de règlement
Considérant 42

Texte proposé par la Commission Amendement

(42) Compte tenu de la nécessité de 
combler le déficit d’investissement dans le 
secteur agricole de l’Union et d’améliorer 
l’accès aux instruments financiers pour les 
groupes prioritaires, notamment les jeunes 
agriculteurs et les nouveaux entrants 
présentant un profil de risque plus élevé, 
l’utilisation de la garantie InvestEU et la 
combinaison de subventions et 
d’instruments financiers devraient être 
encouragées. Étant donné que l’utilisation 
des instruments financiers dans les 
différents États membres varie 
considérablement en raison de différences 
en ce qui concerne l’accès au financement, 
le développement du secteur bancaire, la 
présence de capitaux à risques, le niveau de 
connaissance des administrations publiques 
et l’éventail potentiel de bénéficiaires, les 
États membres devraient indiquer, dans 
leur plan stratégique relevant de la PAC, 
des valeurs cibles appropriées, les 
bénéficiaires et les conditions 
préférentielles, et éventuellement d’autres 
règles d’admissibilité possibles.

(42) Compte tenu de la nécessité de 
combler le déficit d’investissement dans le 
secteur agricole de l’Union et d’améliorer 
l’accès aux instruments financiers pour les 
groupes prioritaires, notamment les jeunes 
agriculteurs, les femmes et les nouveaux 
entrants présentant un profil de risque plus 
élevé, l’utilisation de la garantie InvestEU 
et la combinaison de subventions et 
d’instruments financiers devraient être 
encouragées. Étant donné que l’utilisation 
des instruments financiers dans les 
différents États membres varie 
considérablement en raison de différences 
en ce qui concerne l’accès au financement, 
le développement du secteur bancaire, la 
présence de capitaux à risques, le niveau de 
connaissance des administrations publiques 
et l’éventail potentiel de bénéficiaires, les 
États membres devraient indiquer, dans 
leur plan stratégique relevant de la PAC, 
des valeurs cibles appropriées, les 
bénéficiaires et les conditions 
préférentielles, et éventuellement d’autres 
règles d’admissibilité possibles.

Amendement 10

Proposition de règlement
Considérant 52

Texte proposé par la Commission Amendement
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(52) Afin de refléter l’importance de la 
lutte contre le changement climatique, 
conformément aux engagements pris par 
l’Union en vue de mettre en œuvre l’accord 
de Paris et les objectifs de développement 
durable des Nations unies, le présent 
programme contribuera à intégrer l’action 
pour le climat dans les politiques de 
l’Union et à la réalisation d’un objectif 
global de 25 % des dépenses du budget de 
l’Union consacrés au soutien des objectifs 
climatiques. Les actions au titre de la PAC 
devraient contribuer pour 40 % de 
l’enveloppe financière globale de la PAC 
aux objectifs climatiques. Les actions 
pertinentes seront définies lors de la 
préparation et de la mise en œuvre du 
programme, et réévaluées dans le contexte 
des processus d’évaluation et de réexamen 
concernés.

(52) Afin de refléter l’importance de la 
lutte contre le changement climatique, 
conformément aux engagements pris par 
l’Union en vue de mettre en œuvre l’accord 
de Paris et les objectifs de développement 
durable des Nations unies, le présent 
programme contribuera à intégrer l’action 
pour le climat dans les politiques de 
l’Union et à la réalisation d’un objectif 
global d’au moins 25 % des dépenses du 
budget de l’Union consacrés au soutien des 
objectifs climatiques par le CFP 2021-
2027, et un objectif annuel de 30 % aussi 
vite que possible, et au plus tard en 2027. 
Les actions au titre de la PAC devraient 
contribuer pour 45 % de l’enveloppe 
financière globale de la PAC aux objectifs 
climatiques. Les actions pertinentes seront 
définies lors de la préparation et de la mise 
en œuvre du programme, et réévaluées 
dans le contexte des processus d’évaluation 
et de réexamen concernés.

Amendement 11

Proposition de règlement
Considérant 55 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(55 bis) Le nouveau modèle 
d’affectation ne doit pas remettre en 
cause l’intégrité du marché unique ni le 
caractère intrinsèquement européen de la 
PAC, qui doit rester une politique 
véritablement commune garantissant une 
approche européenne et des conditions de 
concurrence équitables.

Amendement 12

Proposition de règlement
Considérant 79 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(79 bis) Pour l’après 2020, la PAC 
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doit soutenir les agriculteurs de manière 
plus efficace face à la volatilité des prix et 
des revenus.

Amendement 13

Proposition de règlement
Considérant 80 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(80 bis) Les accords commerciaux 
conclus avec des pays tiers dans le 
domaine agricole devraient contenir des 
mécanismes et des clauses de sauvegardes 
pour garantir des conditions égales aux 
agriculteurs de l’Union et des pays tiers, 
ainsi que pour protéger les 
consommateurs.

Amendement 14

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le titre II, chapitre II, le titre III, 
chapitre II, et les articles 41 et 43 du 
règlement (UE) [RDPC] du Parlement 
européen et du Conseil 26 s’appliquent aux 
mesures d’aide financées par le Feader au 
titre du présent règlement.

2. Le titre II, chapitre II, le titre III, 
chapitre II, et les articles 41 et 43 du 
règlement (UE) [RDPC] du Parlement 
européen et du Conseil26 s’appliquent aux 
mesures d’aide financées par le Feader au 
titre du présent règlement de manière à 
garantir la continuité entre les fonds 
structurels et les plans stratégiques.

_________________ _________________

26 Le règlement (UE) […/...] du Parlement 
européen et du Conseil du … [reproduire 
ici le titre complet] (JO L …).

26 Le règlement (UE) […/...] du Parlement 
européen et du Conseil du … [reproduire 
ici le titre complet] (JO L …).

Amendement 15

Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission Amendement

L’aide du FEAGA et du Feader vise à 
continuer d’améliorer le développement 
durable de l’agriculture, de l’alimentation 
et des zones rurales et contribue à la 
réalisation des objectifs généraux suivants:

La PAC reste une politique commune de 
l’Union et bénéficie d’un financement 
suffisant pour lui permettre de réaliser ses 
objectifs et de concrétiser ses ambitions 
dans une version révisée et efficace;
L’aide du FEAGA et du Feader permet de 
renforcer la durabilité du développement 
agricole, de l’alimentation et des zones 
rurales et contribue à la réalisation des 
objectifs généraux suivants:

Amendement 16

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

(g) attirer les jeunes agriculteurs et faciliter 
le développement des entreprises dans les 
zones rurales;

(g) accroître le soutien aux exploitations 
familiales, attirer les femmes et les jeunes 
agriculteurs et faciliter le développement 
des entreprises dans les zones rurales;

Amendement 17

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

(h) promouvoir l’emploi, la croissance, 
l’inclusion sociale et le développement 
local dans les zones rurales, y compris la 
bioéconomie et la sylviculture durable;

(h) promouvoir l’emploi, la croissance, 
l’inclusion sociale et le développement 
local, dont la bioéconomie et la 
sylviculture durable, dans les zones 
rurales, reculées, soumises à des 
contraintes naturelles ou montagneuses;

Amendement 18

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point h
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Texte proposé par la Commission Amendement

(h) promouvoir l’emploi, la croissance, 
l’inclusion sociale et le développement 
local dans les zones rurales, y compris la 
bioéconomie et la sylviculture durable;

(h) promouvoir l’emploi, la croissance, 
l’inclusion sociale, l’égalité hommes-
femmes, la non-discrimination et le 
développement local dans les zones 
rurales, y compris la bioéconomie et la 
sylviculture durable;

Amendement 19

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Dans le cadre de la réalisation des 
objectifs spécifiques, les États membres 
veillent à la simplification et à l’efficacité 
de l’aide de la PAC.

2. Dans le cadre de la réalisation des 
objectifs spécifiques, les États membres 
veillent à la simplification et à l’efficacité 
de l’aide de la PAC. La Commission veille 
à ce que les fonctions de contrôle et 
d’audit financiers et des performances 
soient exercées selon les mêmes normes 
élevées d’amélioration perpétuelle dans 
l’ensemble des États membres tout en 
respectant pleinement les principes de 
subsidiarité et de flexibilité.

Amendement 20

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

La réalisation des objectifs visés à l’article 
5 et à l’article 6, paragraphe 1, est évaluée 
sur la base d’indicateurs relatifs à la 
réalisation, au résultat et à l’impact. 
L’ensemble d’indicateurs communs 
comprend:

La réalisation des objectifs visés à l’article 
5 et à l’article 6, paragraphe 1, est évaluée 
selon une approche fondée sur les 
résultats et sur la base d’indicateurs relatifs 
à la réalisation, au résultat et à l’impact. 
L’ensemble d’indicateurs communs 
comprend:
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Amendement 21

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Chaque État membre décidant 
d’octroyer l’aide de base au revenu en 
fonction des droits au paiement gère une 
réserve nationale.

1. Chaque État membre décidant 
d’octroyer l’aide de base au revenu en 
fonction des droits au paiement gère une 
réserve nationale dans le respect de sa 
législation.

Amendement 22

Proposition de règlement
Article 79 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Le montant total de l’aide de 
l’Union destinée aux types d’interventions 
en faveur du FEAGA relevant du présent 
règlement pour la période du 1er janvier 
2021 au 31 décembre 2027 s’élève à 
286,543 milliards d’euros en prix de 2018 
(soit 322,948 milliards en prix courants).

Justification

Conformément à la décision de la Conférence des présidents du 13 septembre 2018, 
l’amendement de compromis comporte la dernière ventilation du CFP par programme, telle 
que proposée par les rapporteurs sur le CFP et adoptée dans le cadre du rapport intérimaire 
sur la proposition de règlement du Conseil fixant le cadre financier pluriannuel pour la 
période 2021-2027 – Position du Parlement en vue d’un accord.

Amendement 23

Proposition de règlement
Article 79 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Le montant total de l’aide de 
l’Union destinée aux types d’interventions 
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en faveur du Feader relevant du présent 
règlement pour la période du 1er janvier 
2021 au 31 décembre 2027 s’élève à 
96,712 milliards d’euros en prix de 2018 
(soit 108,999 milliards en prix courants).

Justification

Conformément à la décision de la Conférence des présidents du 13 septembre 2018, 
l’amendement de compromis comporte la dernière ventilation du CFP par programme, telle 
que proposée par les rapporteurs sur le CFP et adoptée dans le cadre du rapport intérimaire 
sur la proposition de règlement du Conseil fixant le cadre financier pluriannuel pour la 
période 2021-2027 – Position du Parlement en vue d’un accord.

.

Amendement 24

Proposition de règlement
Article 83 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le montant total de l’aide de 
l’Union destinée aux types d’interventions 
en faveur du développement rural 
relevant du présent règlement pour la 
période du 1er janvier 2021 au 31 
décembre 2027 s’élève à 
78 811 000 000 EUR en prix courants, 
conformément au cadre financier 
pluriannuel pour les années 2021 à 
202738.

supprimé

__________________

38 Proposition de règlement du Conseil 
fixant le cadre financier pluriannuel pour 
la période 2021-2027, communication de 
la Commission au Parlement européen, 
au Conseil, au Comité économique et 
social européen et au Comité des régions, 
COM(2018) 322 final.
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Amendement 25

Proposition de règlement
Article 83 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Un montant équivalant à 0,25 % des 
ressources visées au paragraphe 1 est 
consacré au financement des activités 
d’assistance technique à l’initiative de la 
Commission visées à l’article 7 du 
règlement (UE) [RHZ], y compris le réseau 
européen de la politique agricole commune 
visé à l’article 113, paragraphe 2, du 
présent règlement et le partenariat 
européen d’innovation pour la productivité 
et le développement durable de 
l’agriculture visé à l’article 114 du présent 
règlement. Ces activités peuvent concerner 
les périodes couvertes par les plans 
stratégiques relevant de la PAC précédents 
et suivants.

2. Un montant équivalant à 0,25 % des 
ressources visées à l’article 79, paragraphe 
3, est consacré au financement des activités 
d’assistance technique à l’initiative de la 
Commission visées à l’article 7 du 
règlement (UE) [RHZ], y compris le réseau 
européen de la politique agricole commune 
visé à l’article 113, paragraphe 2, du 
présent règlement et le partenariat 
européen d’innovation pour la productivité 
et le développement durable de 
l’agriculture visé à l’article 114 du présent 
règlement. Ces activités peuvent concerner 
les périodes couvertes par les plans 
stratégiques relevant de la PAC précédents 
et suivants.

Amendement 26

Proposition de règlement
Article 91 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Sur la base de l’analyse SWOT visée à 
l’article 103, paragraphe 2, et de 
l’évaluation des besoins visée à l’article 96, 
les États membres définissent, dans les 
plans stratégiques relevant de la PAC, une 
stratégie d’intervention telle que visée à 
l’article 97 comprenant des valeurs cibles 
et intermédiaires quantitatives en vue de la 
réalisation des objectifs spécifiques 
énoncés à l’article 6. Les valeurs cibles 
sont définies à l’aide d’un ensemble 
commun d’indicateurs de résultat figurant à 
l’annexe I.

Sur la base de l’analyse des atouts, des 
faiblesses, des occasions et des menaces 
(«analyse SWOT») visée à l’article 103, 
paragraphe 2, et de l’évaluation des besoins 
visée à l’article 96, les États membres 
définissent, dans les plans stratégiques 
relevant de la PAC, une stratégie 
d’intervention telle que visée à l’article 97 
comprenant des valeurs cibles et 
intermédiaires quantitatives en vue de la 
réalisation des objectifs spécifiques 
énoncés à l’article 6. Les valeurs cibles 
sont définies à l’aide d’un ensemble 
commun d’indicateurs de résultat figurant à 
l’annexe I.
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Amendement 27

Proposition de règlement
Article 127 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission effectue une 
évaluation intermédiaire afin d’examiner 
l’efficacité, l’efficience, la pertinence, la 
cohérence et la valeur ajoutée européenne 
du FEAGA et du Feader avant la fin de la 
troisième année suivant le début de la mise 
en œuvre des plans stratégiques relevant de 
la PAC, en tenant compte des indicateurs 
énoncés à l’annexe I. La Commission peut 
faire usage de toutes les informations 
pertinentes déjà disponibles conformément 
à l’article [128] du [nouveau règlement 
financier].

2. La Commission effectue une 
évaluation intermédiaire afin d’examiner 
l’efficacité, l’efficience, la pertinence, la 
cohérence et la valeur ajoutée européenne 
du FEAGA et du Feader, ainsi que 
l’utilisation par les États membres des 
transferts entre les paiements directs et les 
dotations au titre du FEDER,
conformément à l’article 90 du présent 
règlement, avant la fin de la troisième 
année suivant le début de la mise en œuvre 
des plans stratégiques relevant de la PAC, 
en tenant compte des indicateurs énoncés à 
l’annexe I. La Commission peut faire usage 
de toutes les informations pertinentes déjà 
disponibles conformément à l’article [128] 
du [nouveau règlement financier].

Amendement 28

Proposition de règlement
Article 127 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission effectue une 
évaluation ex post afin d’examiner 
l’efficacité, l’efficience, la pertinence, la 
cohérence et la valeur ajoutée européenne 
du FEAGA et du Feader.

3. La Commission effectue une 
évaluation ex post afin d’examiner 
l’efficacité, l’efficience, la pertinence, la 
cohérence et la valeur ajoutée européenne 
du FEAGA et du Feader, ainsi que 
l'utilisation par les États membres des 
transferts entre les paiements directs et les 
dotations au titre du FEDER, 
conformément à l'article 90 du présent 
règlement.
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