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Amendement 17
Karine Gloanec Maurin

Proposition de règlement
Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) Les 14 mars et 30 mai 2018, le 
Parlement européen a souligné dans sa 
résolution sur le cadre financier 
pluriannuel (CFP) 2021-2027 
l'importance des principes horizontaux 
qui devraient sous-tendre le CFP 2021-
2027 et toutes les politiques connexes de 
l'Union. Le Parlement a réaffirmé, dans 
ce contexte, sa position selon laquelle 
l'Union doit tenir son engagement d'être 
un acteur de 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. Par 
conséquent, le Parlement a demandé 
l'intégration des ODD dans toutes les 
politiques et initiatives de l'Union du 
prochain CFP. Il a en outre souligné que 
l'élimination de la discrimination est 
essentielle pour que l'Union respecte ses 
engagements en faveur d'une Europe 
inclusive, et il a par conséquent 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. Le Parlement a souligné dans sa 
résolution que, à la suite de l'accord de 
Paris, les dépenses horizontales liées au 
climat devraient être sensiblement 
augmentées par rapport au CFP actuel et 
atteindre 30 % dès que possible et au plus 
tard en 2027.

Or. en

Amendement 18
Karine Gloanec Maurin
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Proposition de règlement
Considérant 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 ter) 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 le Fonds européen agricole 
pour le développement rural, de plus de 
25 %;

Or. en

Amendement 19
Karine Gloanec Maurin

Proposition de règlement
Considérant 1 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 quater) Il est essentiel de maintenir 
le financement général alloué à la 
politique agricole commune pour 2021-
2027 dans l'Union des 27 au moins au 
niveau du budget pour la période 2014-
2020 à prix constants.

Or. en

Amendement 20
Eider Gardiazabal Rubial

Proposition de règlement
Considérant 2



AM\1162845FR.docx 5/27 PE627.799v01-00

FR

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.

Or. en

Amendement 21
Giovanni La Via

Proposition de règlement
Considérant 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) estime qu'une PAC dotée de 
nouvelles missions et toujours plus 
engagée en faveur de la collectivité ne 
pourrait atteindre les objectifs qui lui sont 
fixés que moyennant un financement 
approprié; souligne, dès lors, que le 
budget de la PAC devrait être maintenu 
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au moins au niveau actuel dans le 
prochain CFP;

Or. it

Amendement 22
Jordi Solé

Proposition de règlement
Considérant 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(11 bis) Afin de réaliser les objectifs 
de l'Union et internationaux en matière 
de climat, les objectifs d'action en faveur 
du climat ne devraient pas être inférieurs 
à 30 % dans leur ensemble. Pour 
répondre aux recommandations de la 
Cour des comptes européenne, des 
objectifs contraignants en matière 
d’action pour le climat devraient être 
définis dans les législations spécifiques 
aux programmes et exiger une affectation 
ex ante 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 
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 
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national.

Or. en

Amendement 23
Jordi Solé

Proposition de règlement
Considérant 21 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(21 bis) L’article 8 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne 
établit le principe de la prise en compte 
systématique de l’égalité entre les femmes 
et les hommes dans toutes les activités de 
l’Union européenne. L’allocation de 
ressources suffisantes et la transparence
des lignes budgétaires dédiées à la 
promotion de l’égalité des genres et à la 
lutte contre les discriminations fondées 
sur le sexe sont nécessaires à une bonne 
mise en œuvre de ce principe.

Or. en

Amendement 24
Eider Gardiazabal Rubial

Proposition de règlement
Considérant 40 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(40 bis) Dans les zones rurales, les 
femmes représentent un peu moins de 
50 % de la population en âge de travailler, 
mais seulement 45 % environ de la 
population économiquement active totale;
Dans de nombreux États membres, les 
femmes qui vivent dans les zones rurales 
ont un accès limité à l'emploi, que ce soit 
dans l'agriculture ou dans d'autres 
secteurs d'activité, et sont donc exposées à 
un écart de rémunération plus prononcé 
que dans d'autres régions. Les États 
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membres devraient promouvoir, 
encourager et faciliter l'égalité entre les 
femmes et les hommes sur le marché du 
travail et la compatibilité du travail et de 
la vie privée dans les régions rurales, en 
plus d'offrir aux femmes des perspectives 
et des débouchés d'emploi dans 
l'agriculture et d'autres secteurs, 
conformément au principe d'égalité et de 
non-discrimination dans les politiques et 
programmes de l'Union.

Or. en

Amendement 25
Eider Gardiazabal Rubial

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.
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Or. en

Amendement 26
Eider Gardiazabal Rubial

Proposition de règlement
Considérant 43

Texte proposé par la Commission Amendement

(43) Les jeunes agriculteurs et les 
nouveaux entrants se heurtent toujours à 
des obstacles considérables en ce qui 
concerne l’accès à la terre, les prix élevés 
et l’accès au crédit. Leurs activités sont 
davantage menacées par la volatilité des 
prix (à la fois pour les intrants et pour les 
produits) et leurs besoins de formation en 
matière de compétences entrepreneuriales 
et de gestion des risques sont importants. Il 
est donc essentiel de continuer à soutenir la 
création de nouvelles entreprises et de 
nouvelles exploitations agricoles. Il 
convient que les États membres prévoient 
une approche stratégique et définissent un 
ensemble clair et cohérent d’interventions 
en faveur du renouvellement de génération 
au titre de l’objectif spécifique relatif à 
cette question. À cette fin, les États 
membres peuvent fixer, dans leurs plans 
stratégiques relevant de la PAC, des 
conditions préférentielles pour les 
instruments financiers destinés aux jeunes 
agriculteurs et aux nouveaux entrants, et 
devraient prévoir dans lesdits plans 
l’affectation d’un montant correspondant 
au moins à 2 % de l’enveloppe des 
paiements directs annuels. Il y a lieu de 
procéder à une augmentation à 100 000
EUR du montant maximal de l’aide à 
l’installation des jeunes agriculteurs et 
jeunes entreprises rurales, qui est 
accessible également par l'intermédiaire de 
l'aide prodiguée sous la forme 
d'instruments financiers ou en combinaison 
avec celle-ci.

(43) Les jeunes agriculteurs, les femmes
et les nouveaux entrants se heurtent 
toujours à des obstacles considérables en 
ce qui concerne l’accès à la terre, les prix 
élevés et l’accès au crédit. Leurs activités 
sont davantage menacées par la volatilité 
des prix (à la fois pour les intrants et pour 
les produits) et leurs besoins de formation 
en matière de compétences 
entrepreneuriales et de gestion des risques 
sont importants. Il est donc essentiel de 
continuer à soutenir la création de 
nouvelles entreprises et de nouvelles 
exploitations agricoles. Il convient que les 
États membres prévoient une approche 
stratégique et définissent un ensemble clair 
et cohérent d’interventions en faveur du 
renouvellement de génération au titre de 
l’objectif spécifique relatif à cette question. 
À cette fin, les États membres peuvent 
fixer, dans leurs plans stratégiques relevant 
de la PAC, des conditions préférentielles 
pour les instruments financiers destinés aux 
jeunes agriculteurs et aux nouveaux 
entrants, et devraient prévoir dans lesdits 
plans l’affectation d’un montant 
correspondant au moins à 2 % de 
l’enveloppe des paiements directs annuels. 
Il y a lieu de procéder à une augmentation 
à 100 000 EUR du montant maximal de 
l’aide à l’installation des jeunes 
agriculteurs et jeunes entreprises rurales, 
qui est accessible également par 
l'intermédiaire de l'aide prodiguée sous la 
forme d'instruments financiers ou en 
combinaison avec celle-ci.

Or. en
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Amendement 27
Karine Gloanec Maurin

Proposition de règlement
Considérant 52

Texte proposé par la Commission Amendement

(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 de 30 % des dépenses du budget de 
l’Union consacrés au soutien des objectifs 
climatiques. 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.

Or. en

Amendement 28
Giovanni La Via

Proposition de règlement
Considérant 55 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(55 bis) souligne que le nouveau 
modèle d'affectation ne doit pas remettre 
en question l'intégrité du marché unique, 
ni la nature historiquement européenne 
de la PAC, qui doit rester une véritable 
politique commune et garantir une 
approche européenne ainsi que des 
conditions égales;
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Or. it

Amendement 29
Giovanni La Via

Proposition de règlement
Considérant 79 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(79 bis) rappelle la nécessité pour 
la PAC post-2020 de soutenir les 
agriculteurs de manière plus efficace face 
à la volatilité des prix et des revenus;

Or. it

Amendement 30
Giovanni La Via

Proposition de règlement
Considérant 80 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(80 bis) estime que 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;

Or. it

Amendement 31
Karine Gloanec Maurin

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 

2. Le titre II, chapitre II, le titre III, 
chapitre II, et les articles 41 et 43 du 
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règlement (UE) [RDPC] du Parlement 
européen et du Conseil26s’appliquent aux 
mesures d'aide financées par le Feader au 
titre du présent règlement.

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 …).

Or. en

Amendement 32
Eider Gardiazabal Rubial

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

Or. en

Amendement 33
Anneli Jäätteenmäki

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 dans les zones rurales, reculées, 
soumises à des contraintes naturelles ou 
montagneuses, y compris la bioéconomie 
et la sylviculture durable;

Or. en
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Amendement 34
Eider Gardiazabal Rubial

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, l'égalité hommes-
femmes, la non-discrimination et le 
développement local dans les zones 
rurales, y compris la bioéconomie et la 
sylviculture durable;

Or. en

Amendement 35
Anneli Jäätteenmäki

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission est habilitée à 
adopter des actes délégués conformément 
à l’article 138 afin de modifier l’annexe I 
pour adapter les indicateurs communs de 
réalisation, de résultat et d'impact afin de 
tenir compte de l’expérience acquise dans 
le cadre de leur application et, le cas 
échéant, pour ajouter de nouveaux 
indicateurs.

supprimé

Or. en

Justification

À des fins de cohérence, il convient que les indicateurs soient connus dès que le règlement est 
approuvé. Modifier les indicateurs à une étape ultérieure pourrait générer une surcharge 
administrative et de l'incertitude.

Amendement 36
Anneli Jäätteenmäki

Proposition de règlement
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Article 15 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres réduisent le 
montant des paiements directs à octroyer à 
un agriculteur au titre du présent chapitre 
pour une année civile donnée excédant 60 
000 EUR comme suit:

1. Les États membres peuvent réduire
le montant de l'aide de base au revenu 
pour un développement durable à octroyer
à un agriculteur au titre du présent chapitre 
pour une année civile donnée de la 
manière visée dans les plans stratégiques 
de la PAC:

Or. en

Justification

La structure des exploitations agricoles diffère fortement entre les États membres, il n'est 
donc pas approprié d'adopter une approche unique. Le plafonnement ne devrait s'appliquer 
qu'à l'aide au revenu de base, étant donné que les autres types de paiements sont liés à des 
mesures ou à des objectifs spécifiques.

Amendement 37
Liadh Ní Riada

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres réduisent le 
montant des paiements directs à octroyer à 
un agriculteur au titre du présent chapitre 
pour une année civile donnée excédant 60 
000 EUR comme suit:

1. Les États membres veillent à ce 
que le montant des paiements directs à 
octroyer à un agriculteur au titre du présent 
chapitre pour une année civile donnée ne 
dépasse pas 50 000 EUR:

Or. en

Justification

Il importe de garantir que le financement de la PAC soit aussi bénéfique que possible sur le 
plan social en procédant à une distribution plus équitable.

Amendement 38
Anneli Jäätteenmäki

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1 – point a
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Texte proposé par la Commission Amendement

(a) d'au moins 25 % pour la tranche 
comprise entre 60 000 EUR et 75 000 
EUR;

supprimé

Or. en

Amendement 39
Liadh Ní Riada

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) d'au moins 25 % pour la tranche 
comprise entre 60 000 EUR et 75 000 
EUR;

supprimé

Or. en

Amendement 40
Anneli Jäätteenmäki

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) d'au moins 50 % pour la tranche 
comprise entre 75 000 EUR et 90 000 
EUR;

supprimé

Or. en

Amendement 41
Liadh Ní Riada

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) d'au moins 50 % pour la tranche supprimé
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comprise entre 75 000 EUR et 90 000 
EUR;

Or. en

Amendement 42
Liadh Ní Riada

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) d'au moins 75 % pour la tranche 
comprise entre 90 000 EUR et 100 000 
EUR;

supprimé

Or. en

Amendement 43
Anneli Jäätteenmäki

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) d'au moins 75 % pour la tranche 
comprise entre 90 000 EUR et 100 000 
EUR;

supprimé

Or. en

Amendement 44
Liadh Ní Riada

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) de 100 % pour le montant 
excédant 100 000 EUR.

supprimé

Or. en
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Amendement 45
Anneli Jäätteenmäki

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) de 100 % pour le montant 
excédant 100 000 EUR.

supprimé

Or. en

Amendement 46
Liadh Ní Riada

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Avant d’appliquer le paragraphe 1, les 
États membres retranchent du montant 
des paiements directs à octroyer à un 
agriculteur au titre du présent chapitre au 
cours d'une année civile donnée:

supprimé

(a) les salaires liés à une activité agricole 
déclarée par l’agriculteur, y compris les 
impôts et cotisations sociales relatives à 
l’emploi; et

(b) le coût équivalent de la main-d’œuvre 
non salariée occupée régulièrement et liée 
à une activité agricole pratiquée par des 
personnes travaillant dans l’exploitation 
concernée qui ne perçoivent pas de 
salaire, ou perçoivent une rémunération 
inférieure au montant normalement payé 
pour les prestations fournies, mais sont 
récompensées par le résultat économique 
de l’exploitation agricole.

Or. en

Amendement 47
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Liadh Ní Riada

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) les salaires liés à une activité 
agricole déclarée par l’agriculteur, y 
compris les impôts et cotisations sociales 
relatives à l’emploi; et

supprimé

Or. en

Amendement 48
Liadh Ní Riada

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) le coût équivalent de la main-
d’œuvre non salariée occupée 
régulièrement et liée à une activité 
agricole pratiquée par des personnes 
travaillant dans l’exploitation concernée 
qui ne perçoivent pas de salaire, ou 
perçoivent une rémunération inférieure 
au montant normalement payé pour les 
prestations fournies, mais sont 
récompensées par le résultat économique 
de l’exploitation agricole.

supprimé

Or. en

Amendement 49
Liadh Ní Riada

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Afin de calculer les montants visés aux 
points a) et b), les États membres utilisent 
le niveau moyen des salaires liés aux 

supprimé
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activités agricoles au niveau national ou 
régional, multiplié par le nombre d’unités 
de travail annuel déclarées par 
l’agriculteur concerné.

Or. en

Amendement 50
Liadh Ní Riada

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Aux fins du paragraphe 4, les États 
membres veillent à ce que, pour l’année de 
demande 2026 au plus tard, tous les droits 
au paiement présentent une valeur 
supérieure ou égale à 75 % du montant 
unitaire moyen prévu pour l'aide de base au 
revenu concernant l’année de demande 
2026, comme établi dans le plan 
stratégique relevant de la PAC transmis
conformément à l'article 106, paragraphe 1, 
pour l’État membre ou pour les territoires 
définis conformément à l’article 18, 
paragraphe 2.

5. Aux fins du paragraphe 4, les États 
membres veillent à ce que, pour l’année de 
demande 2021 au plus tard, tous les droits 
au paiement présentent une valeur 
supérieure ou égale à 100 % du montant 
unitaire moyen prévu pour l'aide de base au 
revenu concernant l’année de demande 
2021, conformément à l'article 106, 
paragraphe 1, pour l’État membre ou pour 
les territoires définis conformément à 
l’article 18, paragraphe 2.

Or. en

Justification

Le financement de l'Union ne devrait pas être utilisé pour exacerber les inégalités entre États 
membres dues à la géographie ou à des revendications historiques.

Amendement 51
Liadh Ní Riada

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 6 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres financent les 
augmentations de la valeur des droits au 
paiement nécessaires pour se conformer 

Les États membres financent les 
augmentations de la valeur des droits au 
paiement nécessaires pour se conformer 
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aux paragraphes 4 et 5 en utilisant tout 
produit possible résultant de l'application 
du paragraphe 3 et, le cas échéant, en 
réduisant la différence entre la valeur 
unitiaire des droits au paiement 
déterminés conformément au paragraphe 
1 et le montant unitaire moyen prévu pour 
l'aide de base au revenu concernant 
l’année de demande 2026, comme établi 
dans le plan stratégique relevant de la 
PAC transmis conformément à l'article 
106, paragraphe 1, pour l’État membre ou 
pour les territoires définis conformément 
à l’article 18, paragraphe 2.

aux paragraphes 4 et 5 en utilisant tout 
produit possible résultant de l'application 
du paragraphe 3.

Or. en

Amendement 52
Karine Gloanec Maurin

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les interventions des États 
membres sont destinées à aider les secteurs 
et productions concernés ou types 
d'agriculture spécifiques qu'ils comportent, 
énumérés à l’article 30, en remédiant à la 
ou aux difficultés auxquels ils sont 
confrontés en améliorant leur 
compétitivité, leur durabilité ou leur 
qualité.

2. Les interventions des États 
membres sont destinées à aider les secteurs 
et productions concernés ou types 
d'agriculture spécifiques qu'ils comportent, 
énumérés à l’article 30, en remédiant à la 
ou aux difficultés auxquels ils sont 
confrontés ou en favorisant le 
développement des secteurs stratégiques
en améliorant leur compétitivité, leur 
durabilité ou leur qualité.

Or. en

Amendement 53
Karine Gloanec Maurin

Proposition de règlement
Article 30 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Une aide couplée au revenu ne peut être Une aide couplée au revenu ne peut être 
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octroyée qu’en faveur des secteurs et 
productions suivants ou des types 
d’agriculture spécifiques qu'ils comportent 
lorsque ceux-ci sont importants pour des 
raisons économiques, sociales ou 
environnementales: céréales, graines 
oléagineuses, cultures protéagineuses, 
légumineuses à grains, lin, chanvre, riz, 
fruits à coque, pommes de terre féculières, 
lait et produits laitiers, semences, viandes 
ovine et caprine, viande bovine, huile 
d'olive, vers à soie, fourrages séchés, 
houblon, betterave sucrière, canne et 
chicorée, fruits et légumes, taillis à courte 
rotation et autres cultures non alimentaires, 
à l'exclusion des arbres, utilisés pour la 
production de produits pouvant remplacer 
les matériaux fossiles.

octroyée qu’en faveur des secteurs et 
productions suivants ou des types 
d’agriculture spécifiques qu'ils comportent 
lorsque ceux-ci sont importants pour des 
raisons économiques, sociales ou 
environnementales: céréales, graines 
oléagineuses, cultures protéagineuses, 
légumineuses à grains, légumineuses 
fourragères, lin, chanvre, riz, fruits à 
coque, pommes de terre féculières, lait et 
produits laitiers, semences, viandes ovine 
et caprine, viande bovine, huile d'olive, 
vers à soie, fourrages séchés, houblon, 
betterave sucrière, canne et chicorée, fruits 
et légumes, taillis à courte rotation et autres 
cultures non alimentaires, à l'exclusion des 
arbres, utilisés pour la production de 
produits pouvant remplacer les matériaux 
fossiles.

Or. en

Amendement 54
Anneli Jäätteenmäki

Proposition de règlement
Article 72 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres limitent l’aide à un taux 
maximal de 75 % des coûts éligibles.

Les États membres limitent l’aide à un taux 
maximal de 100 % des coûts éligibles.

Or. en

Justification

Il est parfois nécessaire de bénéficier de conseils pour atteindre les objectifs. Restreindre le 
soutien reviendrait à limiter l'aide à l'échange de connaissances et pourrait compliquer la 
réalisation des objectifs.

Amendement 55
Anneli Jäätteenmäki

Proposition de règlement
Article 80 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les dépenses sont éligibles à une 
contribution du FEAGA et du Feader à 
partir du 1er janvier de l’année qui suit 
celle de l’approbation du plan stratégique 
relevant de la PAC par la Commission.

1. Les dépenses sont éligibles à une 
contribution du FEAGA et du Feader à 
partir de la date de présentation du plan 
stratégique relevant de la PAC à la 
Commission ou du 1er janvier 2021, la 
date la plus proche étant retenue.

Or. en

Amendement 56
Alfred Sant

Proposition de règlement
Article 85 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) 70 % des dépenses publiques 
éligibles dans les régions 
ultrapériphériques et dans les îles mineures 
de la mer Égée au sens du règlement (UE) 
nº 229/2013;

a) 80 % des dépenses publiques 
éligibles dans les régions 
ultrapériphériques et dans les îles mineures 
de la mer Égée au sens du règlement (UE) 
nº 229/2013;

Or. en

Amendement 57
Alfred Sant

Proposition de règlement
Article 85 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) 70 % des dépenses publiques 
éligibles dans les régions moins 
développées;

b) 80 % des dépenses publiques 
éligibles dans les régions moins 
développées;

Or. en

Amendement 58
Alfred Sant

Proposition de règlement
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Article 85 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) 75 % des dépenses publiques 
éligibles dans les régions en transition

Or. en

Amendement 59
Karine Gloanec Maurin

Proposition de règlement
Article 86 – paragraphe 5 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les dotations financières indicatives pour 
les interventions sous la forme d’aide 
couplée au revenu visées au titre III, 
chapitre II, section 2, sous-section 1, sont 
limitées à un maximum de 10 % des 
montants prévus à l’annexe VII.

Les dotations financières indicatives pour 
les interventions sous la forme d’aide 
couplée au revenu visées au titre III, 
chapitre II, section 2, sous-section 1, sont 
limitées à un maximum de 15 % des 
montants prévus à l’annexe VII.

Or. en

Amendement 60
Karine Gloanec Maurin

Proposition de règlement
Article 86 – paragraphe 5 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Par dérogation au premier alinéa, les États 
membres qui, conformément à l’article 53, 
paragraphe 4, du règlement (UE) nº 
1307/2013, ont utilisé aux fins du soutien 
couplé facultatif plus de 13 % de leur 
plafond national annuel fixé à l’annexe II 
dudit règlement peuvent décider d’utiliser 
aux fins de l’aide couplée au revenu plus 
de 10 % du montant fixé à l’annexe VII. Le 
pourcentage qui en résulte ne dépasse pas 
le pourcentage approuvé par la 
Commission pour le soutien couplé 
facultatif en ce qui concerne l’année de 

Par dérogation au premier alinéa, les États 
membres qui, conformément à l’article 53, 
paragraphe 4, du règlement (UE) nº 
1307/2013, ont utilisé aux fins du soutien 
couplé facultatif plus de 13 % de leur 
plafond national annuel fixé à l’annexe II 
dudit règlement peuvent décider d’utiliser 
aux fins de l’aide couplée au revenu plus 
de 10 % du montant fixé à l’annexe VII.
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demande 2018.

Or. en

Amendement 61
Alfred Sant

Proposition de règlement
Article 86 – paragraphe 5 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Par dérogation au premier alinéa, les États 
membres qui, conformément à l’article 53, 
paragraphe 4, du règlement (UE) nº 
1307/2013, ont utilisé aux fins du soutien 
couplé facultatif plus de 13 % de leur 
plafond national annuel fixé à l’annexe II 
dudit règlement peuvent décider d’utiliser 
aux fins de l’aide couplée au revenu plus 
de 10 % du montant fixé à l’annexe VII. Le 
pourcentage qui en résulte ne dépasse pas 
le pourcentage approuvé par la 
Commission pour le soutien couplé 
facultatif en ce qui concerne l’année de 
demande 2018.

Par dérogation au premier alinéa, les États 
membres qui, conformément à l’article 53, 
paragraphe 4, du règlement (UE) 
nº 1307/2013, ont utilisé aux fins du 
soutien couplé facultatif plus de 13 % de 
leur plafond national annuel fixé à l’annexe 
II dudit règlement peuvent décider 
d’utiliser aux fins de l’aide couplée au 
revenu plus de 10 % du montant fixé à 
l’annexe VII. En lieu et place des 
pourcentages susvisés, les États membres 
peuvent choisir d'affecter 3 millions EUR 
par an au maximum au financement du 
soutien couplé au revenu. Le pourcentage 
ou montant de financement qui en résulte 
ne dépasse pas le pourcentage approuvé 
par la Commission pour le soutien couplé 
facultatif en ce qui concerne l’année de 
demande 2018.

Or. en

Amendement 62
Karine Gloanec Maurin

Proposition de règlement
Article 86 – paragraphe 5 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Le pourcentage visé au premier alinéa peut 
être augmenté de 2 % au maximum, à 
condition que le montant correspondant au 
pourcentage excédant les 10 % soit affecté 
au soutien aux cultures protéagineuses 

Le pourcentage visé au premier alinéa peut 
être augmenté de 8 % au maximum, à 
condition que le montant correspondant au 
pourcentage excédant les 15 % soit affecté 
au soutien aux cultures protéagineuses 
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conformément au titre III, chapitre II, 
section 2, sous-section 1.

conformément au titre III, chapitre II, 
section 2, sous-section 1.

Or. en

Justification

L'Union ne consacre que 3 % de ses terres arables aux cultures protéagineuses et dépend en 
grande partie des importations de protéines végétales, en particulier de soja – en majorité 
génétiquement modifié – depuis le Brésil, l'Argentine et les États-Unis. Nous devons renforcer 
le potentiel des plantes fixatrices d'azote.

Amendement 63
Karine Gloanec Maurin

Proposition de règlement
Article 90 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) jusqu’à 15 % de leur dotation au 
titre du Feader pour les exercices financiers 
2022 à 2027 vers leur dotation destinée aux 
paiements directs définie à l’annexe IV 
pour les années civiles 2021 à 2026.

b) jusqu’à 5 % de leur dotation au titre 
du Feader pour les exercices financiers 
2022 à 2027 vers leur dotation destinée aux 
paiements directs définie à l’annexe IV 
pour les années civiles 2021 à 2026.

Or. en

Amendement 64
Jordi Solé

Proposition de règlement
Article 93 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Chaque État membre établit un plan 
stratégique relevant de la PAC unique pour 
l’ensemble de son territoire.

Chaque État membre établit un plan 
stratégique relevant de la PAC unique pour 
l’ensemble de son territoire. Le nouveau 
plan stratégique est spécifique à chaque 
région et élaboré par, ou en coopération 
avec, les autorités régionales en tenant 
pleinement compte des particularités de 
chaque territoire.

Or. en



PE627.799v01-00 26/27 AM\1162845FR.docx

FR

Amendement 65
Karine Gloanec Maurin

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].

Or. en

Amendement 66
Karine Gloanec Maurin

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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Or. en
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