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Amendement 11
Luke Ming Flanagan
au nom du groupe GUE/NGL

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, qui pèse en particulier sur 
les bénéficiaires finaux. 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, tout en s’assurant que 
l’uniformité de la PAC ne soit pas mise en 
danger, 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.

Or. en

Amendement 12
Luke Ming Flanagan
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
Considérant 5
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Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Afin de conserver les éléments 
essentiels applicables à l’ensemble de 
l’Union, qui permettent de garantir la 
comparabilité des décisions des États 
membres, sans toutefois limiter la capacité 
de ces derniers d’atteindre les objectifs de 
l’Union, il convient d’établir une 
définition-cadre de la «surface agricole». 
Les définitions-cadres connexes des «terres 
arables», des «cultures permanentes» et des 
«prairies permanentes» devraient être 
suffisamment larges pour permettre aux 
États membres de les détailler en fonction 
de leurs conditions locales. La définition-
cadre des «terres arables» devrait être 
établie de façon à permettre aux États 
membres de couvrir différentes formes de 
production, y compris des systèmes tels 
que l’agroforesterie et les surfaces arables 
recouvertes d’arbres et d’arbustes, tout en 
nécessitant l’inclusion des zones de 
jachères afin de garantir la nature 
découplée des interventions. La définition-
cadre des «cultures permanentes» devrait 
inclure tant les surfaces réellement 
exploitées à des fins de production que 
celles qui ne le sont pas, ainsi que les 
pépinières et les taillis à courte rotation, à 
définir par les États membres. La 
définition-cadre des «prairies 
permanentes» devrait être rédigée d’une 
manière qui permette aux États membres 
de définir des critères supplémentaires et 
d’inclure des espèces autres que l’herbe ou 
d’autres plantes fourragères herbacées qui 
peuvent être affectées au pâturage ou qui 
peuvent produire des aliments pour 
animaux, qu’elles servent ou non à la 
production effective.

(5) Afin de conserver les éléments 
essentiels applicables à l’ensemble de 
l’Union, qui permettent de garantir la 
comparabilité des décisions des États 
membres, sans toutefois limiter la capacité 
de ces derniers d’atteindre les objectifs de 
l’Union, il convient d’établir une 
définition-cadre de la «surface agricole». 
Les définitions-cadres connexes des «terres 
arables», des «cultures permanentes» et des 
«prairies permanentes» devraient être 
suffisamment larges pour permettre aux 
États membres de les détailler en fonction 
de leurs conditions locales. La définition-
cadre des «terres arables» devrait être 
établie de façon à permettre aux États 
membres de couvrir différentes formes de 
production, y compris des systèmes tels 
que l’agroforesterie et les surfaces arables 
recouvertes d’arbres et d’arbustes, tout en 
nécessitant l’inclusion des zones de
jachères afin de garantir la nature 
découplée des interventions. La définition-
cadre des «cultures permanentes» devrait 
inclure tant les surfaces réellement 
exploitées à des fins de production que 
celles qui ne le sont pas, ainsi que les 
pépinières et les taillis à courte rotation, à 
définir par les États membres. La 
définition-cadre des «prairies 
permanentes» devrait être rédigée d’une 
manière qui permette aux États membres 
de définir des critères supplémentaires et 
d’inclure des espèces autres que l’herbe ou 
d’autres plantes fourragères herbacées qui 
peuvent être affectées au pâturage, fournir 
une surface fourragère pour les insectes 
pollinisateurs ou qui peuvent produire des 
aliments pour animaux, qu’elles servent ou 
non à la production effective.

Or. en

Amendement 13
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Luke Ming Flanagan
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) En ce qui concerne les surfaces 
utilisées pour la production de chanvre, 
afin de préserver la santé publique et de 
garantir la cohérence avec les autres 
dispositions législatives, l’utilisation de 
variétés de graines de chanvre avec une 
teneur en tétrahydrocannabinol inférieure à 
0,2 % devrait faire partie de définition d’un 
«hectare admissible».

(8) En ce qui concerne les surfaces 
utilisées pour la production de chanvre, 
afin de préserver la santé publique et de 
garantir la cohérence avec les autres 
dispositions législatives, l’utilisation de 
variétés de graines de chanvre avec une 
teneur en tétrahydrocannabinol inférieure à 
0,5 % devrait faire partie de la définition 
d’un «hectare admissible».

Or. en

Justification

Des limites plus faibles de teneur en tétrahydrocannabinol en Europe limitent le choix des 
variétés pour les agriculteurs européens. En raison de la limitation de 0,2 % dans les champs, 
l’industrie alimentaire du chanvre en Europe souffre d’un désavantage concurrentiel 
important par rapport aux producteurs d’Amérique du Nord et d’Asie (0,3 % - 1 %), la valeur 
internationalement acceptée de 0,3 % ayant été utilisée dans l’Union européenne 
jusqu’en 1999.

Amendement 14
Luke Ming Flanagan
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) En vue d’améliorer encore la 
performance de la PAC, l’aide au revenu 
devrait cibler les véritables agriculteurs. 
Afin de garantir une approche commune au 
niveau de l’Union en ce qui concerne ce 
ciblage de l’aide, il convient d’établir une 
définition-cadre du «véritable agriculteur» 
énonçant les éléments essentiels à prendre 
en compte. Sur la base de ce cadre, les 
États membres devraient préciser dans 

(9) En vue d’améliorer encore la 
performance de la PAC, l’aide au revenu 
devrait cibler les agriculteurs qui exercent 
une activité agricole sur les surfaces 
agricoles de leur exploitation. Afin de 
garantir une approche commune au niveau 
de l’Union en ce qui concerne ce ciblage 
de l’aide, il convient d’établir une 
définition-cadre d’un «agriculteur» 
énonçant les éléments essentiels à prendre 
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leurs plans stratégiques relevant de la PAC 
quels agriculteurs ne sont pas considérés 
comme de véritables agriculteurs, compte 
tenu d’éléments tels que le revenu, la 
main-d’œuvre occupée sur l’exploitation, 
l’objet social et l’inscription aux registres. 
Cette définition ne devrait pas non plus
entraîner l’exclusion des agriculteurs 
pluriactifs, qui exercent non seulement une 
véritable activité agricole, mais aussi des 
activités non agricoles en dehors de leur 
exploitation, leurs multiples activités 
venant souvent renforcer le tissu socio-
économique des zones rurales.

en compte et une définition claire d’un 
«agriculteur» aux fins d’établir 
l’admissibilité à l’aide. Sur la base de ce 
cadre, les États membres devraient préciser 
dans leurs plans stratégiques relevant de la 
PAC quels agriculteurs sont considérés 
comme admissibles à l’aide; l’orientation 
politique dans le domaine du 
développement rural ayant incité les
agriculteurs à diversifier leurs activités au-
delà des limites de leur exploitation, cette
définition ne devrait pas entraîner 
l’exclusion des agriculteurs pluriactifs, qui 
exercent non seulement une véritable 
activité agricole, mais aussi des activités 
non agricoles en dehors de leur 
exploitation, leurs multiples activités 
venant souvent renforcer le tissu socio-
économique des zones rurales.

Or. en

Justification

La définition de l’agriculteur devrait être établie au niveau de l’Union afin d’établir 
l’admissibilité aux paiements et de garantir des conditions de concurrence équitables. 
L’utilisation du terme «agriculteur» ne doit pas être qualifiée par des termes qui remettent en 
cause leur légitimité. La suppression du terme «véritable» s’appliquera à l’ensemble du texte.

Amendement 15
Luke Ming Flanagan
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Afin d’assurer la cohérence entre, 
d’une part, les types d’interventions sous la 
forme de paiements directs et, d’autre part, 
les types d’interventions en faveur du 
développement rural dans le cadre de la 
réalisation de l’objectif de renouvellement 
de génération, une définition-cadre du 
«jeune agriculteur», incluant les éléments 
essentiels à prendre en compte, devrait être 

(10) Afin d’assurer la cohérence entre, 
d’une part, les types d’interventions sous la 
forme d’un paiement direct et, d’autre 
part, les types d’interventions en faveur du 
développement rural dans le cadre de la 
réalisation de l’objectif de renouvellement 
de génération, dont l’importance est 
primordiale, une définition-cadre du 
«jeune agriculteur», incluant les éléments 
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établie au niveau de l’Union. généraux essentiels à prendre en compte, 
sans être restrictive afin de faciliter la 
participation de nouveaux agriculteurs et 
de refléter les réalités sur le terrain dans 
les États membres, devrait être établie au 
niveau de l’Union.

Or. en

Justification

Les régimes de soutien antérieurs sur ce sujet étaient trop restrictifs et ont eu pour effet 
d’exclure les jeunes agriculteurs du bénéfice de l’aide.

Amendement 16
Luke Ming Flanagan
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Une PAC plus intelligente, plus 
moderne et plus durable doit être ouverte à 
la recherche et à l’innovation pour 
répondre aux besoins de la 
multifonctionnalité des systèmes agricoles, 
sylvicoles et alimentaires de l’Union, en 
investissant dans le développement 
technologique et la numérisation, ainsi 
qu’en améliorant l’accès à des 
connaissances impartiales, solides, 
pertinentes et nouvelles.

(12) Une PAC plus intelligente, plus 
moderne et plus durable doit être ouverte à 
la recherche et à l’innovation pour 
répondre aux besoins de la 
multifonctionnalité des systèmes agricoles, 
agroforestiers, sylvicoles et alimentaires 
de l’Union, en investissant dans le 
développement technologique et la 
numérisation, ainsi qu’en améliorant 
l’accès à des connaissances impartiales, 
solides, pertinentes et nouvelles.

Or. en

Amendement 17
Luke Ming Flanagan
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement
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(14) Afin de favoriser le développement 
d’un secteur agricole intelligent et résilient, 
les paiements directs restent un élément 
essentiel pour garantir une aide équitable
au revenu pour les agriculteurs. De même, 
des investissements dans la restructuration, 
la modernisation, l’innovation et la 
diversification au sein des exploitations 
ainsi que dans l’adoption des nouvelles 
technologies sont nécessaires pour 
améliorer l’attrait du marché pour les 
agriculteurs.

(14) Afin de favoriser le développement 
d’un secteur agricole intelligent et résilient, 
les paiements directs qui sont crédibles, 
équitables et justes restent un élément 
essentiel pour garantir une aide au revenu 
pour les agriculteurs. De même, des 
investissements dans la restructuration, le 
renforcement de la position des 
agriculteurs au sein de la chaîne 
alimentaire, la modernisation, l’innovation 
et la diversification au sein des 
exploitations ainsi que dans l’adoption des 
nouvelles technologies sont nécessaires 
pour améliorer l’attrait du marché pour les 
agriculteurs.

Or. en

Justification

Les paiements au titre de la PAC doivent être équitables et justes afin de garantir un soutien 
public continu.

Amendement 18
Luke Ming Flanagan
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) Le cadre des normes relatives aux 
BCAE vise à contribuer à l’atténuation du 
changement climatique et à l’adaptation à 
celui-ci, à la résolution des problèmes liés 
à l’eau, à la protection et à la qualité des 
sols et à la protection et à la qualité de la 
biodiversité. Il doit être amélioré de 
manière à prendre en compte en particulier 
les pratiques définies jusqu’en 2020 dans le 
cadre de l’écologisation des paiements 
directs, l’atténuation du changement 
climatique et la nécessité d’améliorer la 
durabilité des exploitations agricoles, et 
notamment la gestion des nutriments. Il est 
admis que chaque BCAE contribue à la 

(22) Le cadre des normes relatives aux 
BCAE vise à contribuer à l’atténuation du 
changement climatique et à l’adaptation à 
celui-ci, à la résolution des problèmes liés 
à l’eau, à la protection et à la qualité des 
sols et à la protection et à la qualité de la 
biodiversité. Il doit être amélioré de 
manière à prendre en compte en particulier 
les pratiques définies jusqu’en 2020 dans le 
cadre de l’écologisation des paiements 
directs, l’atténuation du changement 
climatique et la nécessité d’améliorer la 
durabilité des exploitations agricoles, et 
notamment la gestion des nutriments. Il est 
admis que chaque BCAE contribue à la 
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réalisation d’objectifs multiples. Afin de 
mettre en œuvre ce cadre, les États 
membres devraient définir une norme 
nationale pour chacune des normes établies 
au niveau de l’Union, en tenant compte des 
caractéristiques spécifiques de la surface 
concernée, y compris les conditions 
pédologiques et climatiques, les conditions 
agricoles existantes, l’utilisation des terres, 
la rotation des cultures, les pratiques 
agricoles et la structure des exploitations. 
Les États membres peuvent également 
définir d’autres normes nationales liées 
aux principaux objectifs énoncés à 
l’annexe III afin d’améliorer les résultats 
du cadre des BCAE sur le plan 
environnemental et climatique. Dans le 
cadre des BCAE, afin de soutenir la 
performance à la fois agronomique et 
environnementale des exploitations, les 
plans de gestion des nutriments seront 
établis à l’aide d’un outil électronique 
dédié pour le développement durable des 
exploitations agricoles mis à la disposition 
des agriculteurs par les États membres. Cet 
outil devrait fournir une aide à la prise de 
décision dans les exploitations, en 
commençant par des fonctionnalités 
minimales de gestion des nutriments. Une 
interopérabilité et une modularité étendues 
devraient également permettre d’ajouter 
d’autres applications électroniques de 
gestion des exploitations et de gouvernance 
en ligne. Afin de garantir des conditions 
équitables entre agriculteurs et dans 
l’ensemble de l’Union, la Commission peut 
fournir une assistance aux États membres 
dans la conception de l’outil ainsi que pour 
les services de traitement et de stockage de 
données.

réalisation d’objectifs multiples. Afin de 
mettre en œuvre ce cadre, les États 
membres devraient définir une norme 
nationale pour chacune des normes établies 
au niveau de l’Union, en tenant compte des 
caractéristiques spécifiques de la surface 
concernée, y compris les conditions 
pédologiques et climatiques, les conditions 
agricoles existantes, l’utilisation des terres, 
la rotation des cultures, les pratiques 
agricoles et la structure des exploitations. 
Ces BCAE devraient alors devenir la 
référence et la norme prédéfinie pour la 
conception et la mise en œuvre des 
«programmes écologiques» afin de 
garantir que des mesures quantifiables en 
matière de changement climatique et 
d’adaptation à celui-ci soient intégrées 
dans l’agriculture conventionnelle. Dans 
le cadre des BCAE, afin de soutenir la 
performance à la fois agronomique et 
environnementale des exploitations, les 
plans de gestion des nutriments seront 
établis à l’aide d’un outil électronique 
dédié pour le développement durable des 
exploitations agricoles mis à la disposition 
des agriculteurs par les États membres. Cet 
outil devrait fournir une aide à la prise de 
décision dans les exploitations, en 
commençant par des fonctionnalités 
minimales de gestion des nutriments. Une 
interopérabilité et une modularité étendues 
devraient également permettre d’ajouter 
d’autres applications électroniques de 
gestion des exploitations et de gouvernance 
en ligne. Afin de garantir des conditions 
équitables entre agriculteurs et dans 
l’ensemble de l’Union, la Commission peut 
fournir une assistance aux États membres 
dans la conception de l’outil ainsi que pour 
les services de traitement et de stockage de 
données.

Or. en

Amendement 19
Luke Ming Flanagan
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au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
Considérant 25

Texte proposé par la Commission Amendement

(25) Pour garantir une répartition plus 
équitable de l’aide au revenu, le montant 
des paiements directs au-dessus d’un 
certain plafond devrait être réduit et le 
produit devrait être soit utilisé pour les 
paiements directs découplés et, en priorité,
pour l’aide redistributive complémentaire 
au revenu pour un développement durable, 
soit transféré au Feader. Afin d’éviter des 
effets négatifs sur l’emploi, la main-
d’œuvre devrait être prise en compte lors 
de la mise en œuvre du mécanisme.

(25) Pour garantir une répartition plus 
équitable de l’aide au revenu, le montant 
des paiements directs au-dessus d’un 
certain plafond devrait être réduit et le 
produit devrait être utilisé pour les 
paiements directs découplés et pour l’aide 
redistributive complémentaire au revenu 
pour un développement durable.

Or. en

Justification

Le produit du plafonnement des paiements du premier pilier devrait subsister sous la forme 
de paiements redistributifs dans le premier pilier.

Amendement 20
Luke Ming Flanagan
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
Considérant 26

Texte proposé par la Commission Amendement

(26) La législation de l’Union devrait 
prévoir que les États membres définissent, 
dans leurs plans stratégiques relevant de la 
PAC, des exigences en termes surface 
minimale pour la réception de paiements 
découplés. Ces exigences devraient être 
liées à la nécessité d’éviter toute charge 
administrative excessive entraînée par la 
gestion de nombreux paiements de petits 
montants et sur celle d’assurer une réelle 
contribution à la réalisation des objectifs de 
la PAC auxquels les paiements directs 

(26) La législation de l’Union devrait 
prévoir que les États membres définissent, 
dans leurs plans stratégiques relevant de la 
PAC, des exigences en termes surface 
minimale pour la réception de paiements 
découplés. Ces exigences devraient être 
liées à la nécessité d’éviter toute charge 
administrative excessive entraînée par la 
gestion de nombreux paiements de petits 
montants et sur celle d’assurer une réelle 
contribution à la réalisation des objectifs de 
la PAC auxquels les paiements directs 
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découplés contribuent. Afin de garantir un 
niveau minimal d’aide au revenu agricole 
pour l’ensemble des véritables agriculteurs, 
ainsi que pour se conformer à l’objectif du 
traité qui consiste à assurer un niveau de 
vie équitable à la communauté agricole, un 
paiement découplé annuel à la surface 
devrait être établi en tant que type 
d’intervention «aide de base au revenu 
pour un développement durable». Pour 
favoriser un meilleur ciblage de cette aide, 
les montants des paiements peuvent être 
différenciés, par groupes de territoires, sur 
la base des conditions socio-économiques 
et/ou agronomiques. Afin d’éviter des 
effets perturbateurs sur le revenu des 
agriculteurs, les États membres peuvent 
décider de mettre en œuvre l’aide de base 
au revenu pour un développement durable 
sur la base de droits au paiement. Dans ce 
cas, la valeur des droits au paiement, 
préalablement à tout accroissement de la 
convergence, devrait être proportionnelle à 
leur valeur telle qu’établie au titre des 
régimes de paiement de base en application 
du règlement (UE) n° 1307/2013, compte 
tenu également des paiements en faveur 
des pratiques agricoles bénéfiques pour le 
climat et l’environnement. Les États 
membres devraient également atteindre une 
plus grande convergence afin de continuer 
à s’éloigner progressivement des valeurs 
historiques.

découplés contribuent. Afin de garantir un 
niveau minimal d’aide au revenu agricole 
pour l’ensemble des véritables agriculteurs, 
ainsi que pour se conformer à l’objectif du 
traité qui consiste à assurer un niveau de 
vie équitable à la communauté agricole, un 
paiement découplé annuel à la surface 
devrait être établi en tant que type 
d’intervention «aide de base au revenu 
pour un développement durable». Pour 
favoriser un meilleur ciblage de cette aide, 
les montants des paiements peuvent être 
différenciés, par groupes de territoires, sur 
la base des conditions socio-économiques 
et/ou agronomiques. Afin d’éviter des 
effets perturbateurs sur le revenu des 
agriculteurs, les États membres peuvent 
décider de mettre en œuvre l’aide de base 
au revenu pour un développement durable 
sur la base de droits au paiement. Dans ce 
cas, la valeur des droits au paiement, 
préalablement à tout accroissement de la 
convergence, devrait être proportionnelle à 
leur valeur telle qu’établie au titre des 
régimes de paiement de base en application 
du règlement (UE) n° 1307/2013, compte 
tenu également des paiements en faveur 
des pratiques agricoles bénéfiques pour le 
climat et l’environnement. Les États 
membres devraient également atteindre une 
plus grande convergence afin de 
s’approcher progressivement de la 
convergence complète d’ici à 2026.

Or. en

Justification

Pour garantir l’égalité de traitement des agriculteurs en vertu de la charte des droits 
fondamentaux de l’Union européenne, il n’est plus justifié de rémunérer les agriculteurs sur 
la base de l’activité agricole des années de référence 2000-2002.

Amendement 21
Luke Ming Flanagan
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
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Considérant 31

Texte proposé par la Commission Amendement

(31) La PAC devrait faire en sorte que 
les États membres renforcent leur apport 
environnemental en tenant compte des 
besoins locaux et de la situation concrète 
des agriculteurs. Les États membres 
devraient, dans le cadre des paiements 
directs prévus dans les plans stratégiques 
relevant de la PAC, mettre en place des 
programmes écologiques volontaires pour 
les agriculteurs, qui devraient être 
pleinement coordonnés avec les autres 
interventions pertinentes. Ces programmes 
pourraient être définis par les États 
membres en tant que paiement octroyé soit 
pour encourager et rémunérer la fourniture 
de biens publics au moyen de pratiques 
agricoles bénéfiques pour l’environnement 
et le climat, soit à titre de compensation 
pour l’introduction de ces pratiques. Dans 
les deux cas, ils devraient avoir pour but 
d’améliorer les performances 
environnementale et climatique de la PAC 
et devraient dès lors être conçus pour 
dépasser les exigences obligatoires déjà 
fixées par le système de la conditionnalité. 
Les États membres peuvent décider de 
mettre en place des programmes 
écologiques en faveur de pratiques 
agricoles telles qu’une meilleure gestion 
des pâturages permanents et des 
particularités topographiques, et 
l’agriculture biologique. Ces programmes 
peuvent aussi inclure des «programmes de 
base» qui pourraient être une condition 
pour la prise d’engagements plus ambitieux 
en matière de développement rural.

(31) La PAC devrait faire en sorte que 
les États membres renforcent leur apport 
environnemental en tenant compte des 
besoins locaux et de la situation concrète 
des agriculteurs. Les États membres 
devraient, dans le cadre des paiements 
directs prévus dans les plans stratégiques 
relevant de la PAC, mettre en place des 
programmes écologiques obligatoires pour 
les agriculteurs, qui devraient être 
pleinement coordonnés avec les autres 
interventions pertinentes. Ces programmes 
pourraient être définis par les États 
membres en tant que paiement octroyé soit 
pour encourager et rémunérer la fourniture 
de biens publics au moyen de pratiques 
agricoles bénéfiques pour l’environnement 
et le climat, soit à titre de compensation 
pour l’introduction de ces pratiques. Dans 
les deux cas, ils devraient avoir pour but 
d’améliorer les performances 
environnementale et climatique de la PAC 
et devraient dès lors être conçus pour être 
alignés avec les objectifs 
environnementaux obligatoires déjà fixés
par le système de la conditionnalité. Les 
États membres peuvent décider de mettre 
en place des programmes écologiques en 
faveur de pratiques agricoles telles qu’une 
meilleure gestion des pâturages permanents 
et des particularités topographiques, et 
l’agriculture biologique. Ces programmes 
devraient être considérés comme des 
«programmes de base» qui devraient être 
une condition pour la prise d’engagements 
plus ambitieux en matière de 
développement rural.

Or. en

Justification

Les «programmes écologiques» doivent produire des résultats mesurables pouvant être 
évalués par rapport à des normes prédéfinies.
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Amendement 22
Luke Ming Flanagan
au nom du groupe GUE/NGL

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 et les nouveaux entrants 
présentant un profil de risque plus élevé, 
l’utilisation de la garantie Invest EU et la 
combinaison de subventions et 
d’instruments financiers devraient être 
rendues disponibles, tout en respectant les 
normes de prudence en matière de prêt et 
en décourageant les emprunts non 
viables. 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.

Or. en

Amendement 23
Luke Ming Flanagan
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
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Article 1 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) la coordination et la gouvernance 
ainsi que le suivi, les rapports et 
l’évaluation.

(d) la coordination et la gouvernance 
ainsi que le suivi, les rapports et 
l’évaluation et une procédure d’appel.

Or. en

Amendement 24
Luke Ming Flanagan
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) l’«activité agricole» est définie de 
manière à englober à la fois la production 
des produits agricoles énumérés à l’annexe 
I du TFUE, y compris le coton et les taillis 
à courte rotation, et le maintien de la 
surface agricole dans un état qui la rend 
adaptée au pâturage ou à la culture, sans 
action préparatoire allant au-delà des 
pratiques agricoles courantes ou du recours 
à des machines agricoles courantes;

(a) l’«activité agricole» est définie de 
manière à englober à la fois la production 
des marchandises agricoles énumérées à 
l’annexe I du TFUE, à laquelle s’ajoute la 
production de biens publics et de services 
écosystémiques issus de la surface 
agricole, y compris le coton et les taillis à 
courte rotation, et le maintien de la surface 
agricole dans un état qui la rend adaptée au 
pâturage ou à la culture, sans action 
préparatoire allant au-delà des pratiques 
agricoles courantes ou du recours à des 
machines agricoles courantes;

Or. en

Justification

La production agricole va bien au-delà de la production de produits de base.

Amendement 25
Luke Ming Flanagan
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point b – partie introductive
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Texte proposé par la Commission Amendement

(b) la «surface agricole» est définie de 
façon à couvrir les terres arables, les 
cultures permanentes et les prairies 
permanentes. Les expressions «terres 
arables», «cultures permanentes» et
«prairies permanentes» sont définies plus 
en détail par les États membres dans le 
cadre suivant:

(b) la «surface agricole» est définie de 
façon à couvrir les terres arables, les 
cultures permanentes, les prairies 
permanentes et les systèmes agroforestiers. 
Les expressions «terres arables», «cultures 
permanentes» , «prairies permanentes» et 
«systèmes agroforestiers» sont définies 
plus en détail par les États membres dans le 
cadre suivant:

Or. en

Justification

L’agroforesterie devrait être intégrée dans la politique agricole et mise sur un pied d’égalité 
avec les autres utilisations des terres.

Amendement 26
Luke Ming Flanagan
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point b – sous-point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) les «cultures permanentes» sont les 
cultures hors rotation, autres que les 
prairies permanentes et les pâturages 
permanents, qui occupent les terres 
pendant une période de cinq ans ou plus et 
qui fournissent des récoltes répétées, y 
compris les pépinières et les taillis à courte 
rotation;

ii) les «cultures permanentes» sont les 
cultures hors rotation, autres que les 
prairies permanentes et les pâturages 
permanents, qui occupent les terres 
pendant une période de cinq ans ou plus et 
qui fournissent des récoltes répétées, y 
compris les systèmes agroforestiers, les 
pépinières et les taillis à courte rotation;

Or. en

Amendement 27
Luke Ming Flanagan
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point b – sous-point iii
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Texte proposé par la Commission Amendement

iii) les «prairies permanentes» et les 
«pâturages permanents» (dénommés 
conjointement «prairies permanentes») 
sont les terres non comprises dans la 
rotation des cultures de l’exploitation 
depuis cinq ans ou plus, consacrées à la 
production d’herbe ou d’autres plantes 
fourragères herbacées (ensemencées ou 
naturelles). D’autres espèces adaptées au 
pâturage ou à la production d’aliments
pour animaux comme des arbustes et/ou 
des arbres peuvent être présentes;

iii) les «prairies permanentes» et les 
«pâturages permanents» (dénommés 
conjointement «prairies permanentes») 
sont les terres non comprises dans la 
rotation des cultures de l’exploitation 
depuis cinq ans ou plus, consacrées à la 
production d’herbe ou d’autres plantes 
fourragères herbacées (ensemencées ou 
naturelles). La définition-cadre des 
«prairies permanentes» devrait être 
rédigée d’une manière qui permette aux 
États membres de définir des critères 
supplémentaires et d’inclure des espèces 
autres que l’herbe ou d’autres plantes 
fourragères herbacées qui peuvent être 
affectées au pâturage ou qui peuvent 
produire des aliments pour animaux ou 
fournir une surface fourragère pour les 
insectes pollinisateurs, qu’elles servent ou 
non à la production effective;

Or. en

Justification

La définition des pâturages permanents doit être suffisamment large pour tenir compte des 
différentes situations et des différentes utilisations des surfaces fourragères dans les États 
membres.

Amendement 28
Luke Ming Flanagan
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point b – sous-point iii bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

iii bis) les «systèmes agroforestiers» sont 
les systèmes d’utilisation des terres dans 
lesquels les arbres sont associés à 
l’agriculture sur les mêmes terres;

Or. en
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Justification

L’agroforesterie devrait être intégrée dans la politique agricole et mise sur un pied d’égalité 
avec les autres utilisations des terres.

Amendement 29
Luke Ming Flanagan
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point c – sous-point ii – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les surfaces utilisées pour la production de 
chanvre ne sont des hectares admissibles 
que si les variétés cultivées ont une teneur 
en tétrahydrocannabinol n’excédant pas 
0,2 %;

Les surfaces utilisées pour la production de 
chanvre ne sont des hectares admissibles 
que si les variétés cultivées ont une teneur 
en tétrahydrocannabinol n’excédant pas 
0,5 %;

Or. en

Justification

Une limite plus faible de teneur en tétrahydrocannabinol en Europe limite le choix des 
variétés pour les agriculteurs européens. En raison de la limitation de 0,2 % dans les champs, 
l’industrie alimentaire du chanvre en Europe souffre d’un désavantage concurrentiel 
important par rapport aux producteurs d’Amérique du Nord et d’Asie (0,3 % - 1 %), la valeur 
internationalement acceptée de 0,3 % ayant été utilisée dans l’Union européenne 
jusqu’en 1999.

Amendement 30
Luke Ming Flanagan
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
Article 4 - paragraphe 1 - point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) les «véritables agriculteurs» sont 
définis de façon à garantir qu’aucune aide 
au revenu n’est accordée aux personnes 
dont les activités agricoles ne constituent 
qu’une part négligeable de l’ensemble de 
leurs activités économiques ou dont 

(d) les «agriculteurs» sont définis de 
façon à garantir qu’aucune aide au revenu 
n’est accordée aux personnes dont les 
activités agricoles ne constituent qu’une 
part négligeable de l’ensemble de leurs 
activités économiques, sans exclure la 



PE632.816v01-00 18/56 AM\1173369FR.docx

FR

l’activité principale n’est pas de nature 
agricole, sans exclure la possibilité de 
soutenir les agriculteurs pluriactifs. La 
définition permet également de déterminer 
quels agriculteurs ne sont pas considérés 
comme de véritables agriculteurs, compte 
tenu d’éléments tels que le revenu, la 
main-d’œuvre occupée sur l’exploitation, 
l’objet social et/ou l’inscription aux 
registres.

possibilité d’un soutien de la part des
agriculteurs pluriactifs. La définition 
permet également de déterminer quels 
agriculteurs ne sont pas considérés comme 
des agriculteurs, compte tenu d’éléments 
inscrits dans la définition cadre à 
l’échelle de l’Union.

Or. en

Amendement 31
Luke Ming Flanagan
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point e – sous-point iii

Texte proposé par la Commission Amendement

iii) la formation et/ou les compétences 
requise(s).

iii) la formation et/ou les compétences 
et connaissances déjà acquises, soumises 
à une évaluation.

Or. en

Justification

Les jeunes agriculteurs peuvent avoir acquis de nombreuses compétences et beaucoup de 
connaissances qui devraient être reconnues.

Amendement 32
Luke Ming Flanagan
au nom du groupe GUE/NGL

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

2. Dans le cadre de la réalisation des 
objectifs spécifiques, les États membres 
veillent à l’égalité entre les bénéficiaires 
finaux, à la simplification et à la réduction 
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de l’aide de la PAC. de la charge administrative liée à la mise 
en œuvre de l’aide de la PAC.

Or. en

Justification

La nouvelle PAC doit être synonyme d’égalité et de simplification pour les bénéficiaires 
finaux.

Amendement 33
Luke Ming Flanagan
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. En reconnaissance du nouveau 
modèle de mise en œuvre, les États 
membres mettent en place un organe de 
médiation et d’appel fonctionnellement 
indépendant comprenant l’expertise 
requise et la représentation des parties 
prenantes.

Or. en

Justification

Un processus d’appel est primordial pour garantir le traitement équitable des bénéficiaires.

Amendement 34
Luke Ming Flanagan
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission est habilitée à 
adopter des actes délégués conformément à 
l’article 138, afin de compléter le présent 
règlement par des règles relatives aux 

4. La Commission est habilitée à 
adopter des actes délégués conformément à 
l’article 138, afin de compléter le présent 
règlement par des règles relatives aux 
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bonnes conditions agricoles et 
environnementales, notamment en 
déterminant les éléments du système de 
ratio de prairies permanentes, l’année de 
référence et le taux de conversion dans le 
cadre de la BCAE 1 visée à l’annexe III, le 
format et les éléments et fonctionnalités 
supplémentaires minimaux de l’outil pour 
le développement durable des exploitations 
agricoles en ce qui concerne les nutriments.

bonnes conditions agricoles et 
environnementales, notamment en 
déterminant les éléments du système de 
ratio de prairies permanentes, l’année de 
référence et le taux de conversion dans le 
cadre de la BCAE 1 visée à l’annexe III, 
ainsi qu’à autoriser des dérogations au 
respect de la conditionnalité, des règles 
sont établies en cas de circonstances 
exceptionnelles échappant au contrôle des 
bénéficiaires ainsi qu’en cas de force 
majeure, le format et les éléments et 
fonctionnalités supplémentaires minimaux 
de l’outil pour le développement durable 
des exploitations agricoles en ce qui 
concerne les nutriments dans les États 
membres où cet outil est introduit.

Or. en

Amendement 35
Luke Ming Flanagan
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 4 – point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(f bis) le recours aux meilleures 
pratiques agroforestières tant sur les 
terres agricoles que sur les terres 
forestières;

Or. en

Justification

Les pratiques agroforestières présentent de nombreux avantages pour l’environnement et 
augmentent la résilience des exploitations agricoles.

Amendement 36
Petri Sarvamaa

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 dégressivité et le plafonnement des paiements directs font naître des incitations singulières 
qui ne favorisent pas le développement des exploitations. La dégressivité des paiements 
directs supérieurs à 60 000 EUR toucherait non seulement les exploitations extrêmement 
grandes, mais également les exploitations de taille moyenne ayant cherché à investir et à se 
développer. S’ils sont appliqués, les plafonds proposés à l’article 15 pourraient également 
créer une incitation à diviser les exploitations d’une manière qui ne saurait être jugée 
appropriée. Le calcul des salaires et des cotisations qui y sont liés engendrerait une charge 
administrative tant pour les agriculteurs que pour les États membres. Une simplification est 
nécessaire.

Amendement 37
Luke Ming Flanagan
au nom du groupe GUE/NGL

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 limitent le 
montant des paiements directs à octroyer à 
un agriculteur au titre du présent chapitre 
pour une année civile donnée à
60 000 EUR:

Or. en

Justification

Il est nécessaire de créer un fonds pour le paiement redistributif proposé; dans le cadre de la 
proposition actuelle, il n’y aura pas de produit pour financer le paiement redistributif.
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Amendement 38
Petri Sarvamaa

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

Justification

La dégressivité et le plafonnement des paiements directs font naître des incitations singulières 
qui ne favorisent pas le développement des exploitations. La dégressivité des paiements 
directs supérieurs à 60 000 EUR toucherait non seulement les exploitations extrêmement 
grandes, mais également les exploitations de taille moyenne ayant cherché à investir et à se 
développer. S’ils sont appliqués, les plafonds proposés à l’article 15 pourraient également 
créer une incitation à diviser les exploitations d’une manière qui ne saurait être jugée 
appropriée. Le calcul des salaires et des cotisations qui y sont liés engendrerait une charge 
administrative tant pour les agriculteurs que pour les États membres. Une simplification est 
nécessaire.

Amendement 39
Luke Ming Flanagan
au nom du groupe GUE/NGL

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
Luke Ming Flanagan
au nom du groupe GUE/NGL
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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
Petri Sarvamaa

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

Justification

La dégressivité et le plafonnement des paiements directs font naître des incitations singulières 
qui ne favorisent pas le développement des exploitations. La dégressivité des paiements 
directs supérieurs à 60 000 EUR toucherait non seulement les exploitations extrêmement 
grandes, mais également les exploitations de taille moyenne ayant cherché à investir et à se 
développer. S’ils sont appliqués, les plafonds proposés à l’article 15 pourraient également 
créer une incitation à diviser les exploitations d’une manière qui ne saurait être jugée 
appropriée. Le calcul des salaires et des cotisations qui y sont liés engendrerait une charge 
administrative tant pour les agriculteurs que pour les États membres. Une simplification est 
nécessaire.

Amendement 42
Petri Sarvamaa

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement
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(c) d’au moins 75 % pour la tranche 
comprise entre 90 000 EUR et 
100 000 EUR;

supprimé

Or. en

Justification

La dégressivité et le plafonnement des paiements directs font naître des incitations singulières 
qui ne favorisent pas le développement des exploitations. La dégressivité des paiements 
directs supérieurs à 60 000 EUR toucherait non seulement les exploitations extrêmement 
grandes, mais également les exploitations de taille moyenne ayant cherché à investir et à se 
développer. S’ils sont appliqués, les plafonds proposés à l’article 15 pourraient également 
créer une incitation à diviser les exploitations d’une manière qui ne saurait être jugée 
appropriée. Le calcul des salaires et des cotisations qui y sont liés engendrerait une charge 
administrative tant pour les agriculteurs que pour les États membres. Une simplification est 
nécessaire.

Amendement 43
Luke Ming Flanagan
au nom du groupe GUE/NGL

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
Luke Ming Flanagan
au nom du groupe GUE/NGL

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
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Or. en

Amendement 45
Petri Sarvamaa

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

Justification

La dégressivité et le plafonnement des paiements directs font naître des incitations singulières 
qui ne favorisent pas le développement des exploitations. La dégressivité des paiements 
directs supérieurs à 60 000 EUR toucherait non seulement les exploitations extrêmement 
grandes, mais également les exploitations de taille moyenne ayant cherché à investir et à se 
développer. S’ils sont appliqués, les plafonds proposés à l’article 15 pourraient également 
créer une incitation à diviser les exploitations d’une manière qui ne saurait être jugée 
appropriée. Le calcul des salaires et des cotisations qui y sont liés engendrerait une charge 
administrative tant pour les agriculteurs que pour les États membres. Une simplification est 
nécessaire.

Amendement 46
Luke Ming Flanagan
au nom du groupe GUE/NGL

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
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(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

Justification

La compensation des salaires avant plafonnement n’est pas justifiée car les paiements actuels 
sont liés à une activité historique qui n’a aucun lien avec l’activité agricole actuelle.

Amendement 47
Petri Sarvamaa

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2 – alinéa 1 – partie introductive

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:

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

Or. en

Justification

La méthode proposée devrait être simplifiée et devrait être facultative pour les États 
membres. Le modèle proposé serait extrêmement difficile à mettre en œuvre. Certaines 
exploitations agricoles ont recours à une main d’œuvre rémunérée pour effectuer le travail, 
tandis que d’autres ont recours aux services d’un opérateur externe. Le modèle proposé ne 
tient pas compte des coûts de ces contrats. Un meilleur modèle serait que l’administration 
calcule les coûts directement sur la base du secteur de production, du nombre d’animaux et 
de la superficie ainsi que de l’utilisation moyenne de la main d’œuvre dans chaque secteur, 
au lieu de demander aux agriculteurs d’indiquer les coûts.

Amendement 48
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Petri Sarvamaa

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

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

Or. en

Amendement 49
Petri Sarvamaa

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) le coût des contrats liés à une 
activité agricole déclarée par 
l’agriculteur;

Or. en

Justification

La méthode proposée devrait être simplifiée et devrait être facultative pour les États 
membres. Le modèle proposé serait extrêmement difficile à mettre en œuvre. Certaines 
exploitations agricoles ont recours à une main d’œuvre rémunérée pour effectuer le travail, 
tandis que d’autres ont recours aux services d’un opérateur externe. Le modèle proposé ne 
tient pas compte des coûts de ces contrats. Un meilleur modèle serait que l’administration 
calcule les coûts directement sur la base du secteur de production, du nombre d’animaux et 
de la superficie ainsi que de l’utilisation moyenne de la main d’œuvre dans chaque secteur , 
au lieu de demander aux agriculteurs d’indiquer les coûts.

Amendement 50
Petri Sarvamaa

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2 – alinéa 2
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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 
activités agricoles au niveau national ou 
régional, multiplié par le nombre d’unités 
de travail annuel déclarées par 
l’agriculteur concerné.

supprimé

Or. en

Amendement 51
Luke Ming Flanagan
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le produit estimé de la réduction des 
paiements est principalement utilisé pour 
contribuer au financement de l’aide 
redistributive complémentaire au revenu 
pour un développement durable et, par la 
suite, des autres interventions relevant des 
paiements directs découplés.

Le produit estimé de la réduction des 
paiements est utilisé pour contribuer au 
financement de l’aide redistributive 
complémentaire au revenu pour un 
développement durable.

Or. en

Justification

Le produit du plafonnement du premier pilier devrait demeurer au sein du premier pilier pour 
l’utiliser sous la forme d’un paiement redistributif.

Amendement 52
Luke Ming Flanagan
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement
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Les États membres peuvent en outre 
utiliser tout ou partie du produit pour 
financer les types d’interventions au titre 
du Feader, tels que prévus au chapitre IV, 
au moyen d’un transfert. Un tel transfert 
vers le Feader doit faire partie intégrante 
des tableaux financiers du plan 
stratégique relevant de la PAC et peut être 
réexaminé en 2023 conformément à 
l’article 90. Il n’est pas soumis aux limites 
maximales applicables aux transferts des 
ressources du FEAGA vers le Feader 
prévues à l’article 90.

supprimé

Or. en

Justification

Le produit du plafonnement du premier pilier devrait demeurer au sein du premier pilier pour 
l’utiliser sous la forme d’un paiement redistributif.

Amendement 53
Luke Ming Flanagan
au nom du groupe GUE/NGL

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 2026 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 
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.

Or. en
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Justification

Pour traiter les agriculteurs de manière équitable et disposer d’un régime de soutien crédible 
aux yeux du public, les paiements doivent converger pour avoir une valeur égale d’ici 2026.

Amendement 54
Luke Ming Flanagan
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Les réductions visées au 
paragraphe 6 se fondent sur des critères 
objectifs et non discriminatoires. Sans 
préjudice du minimum établi 
conformément au paragraphe 5, ces 
critères peuvent inclure la fixation d’une 
réduction maximale ne pouvant être 
inférieure à 30 %.

supprimé

Or. en

Justification

Ce paragraphe pourrait limiter la convergence des paiements.

Amendement 55
Karin Kadenbach

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres peuvent prévoir 
une aide complémentaire au revenu pour 
les jeunes agriculteurs selon les conditions 
établies dans le présent article et tel que 
précisé dans leurs plans stratégiques 
relevant de la PAC.

1. Les États membres peuvent prévoir 
une aide complémentaire au revenu pour 
les jeunes agriculteurs et les nouveaux 
entrants selon les conditions établies dans 
le présent article et tel que précisé dans 
leurs plans stratégiques relevant de la PAC.

Or. en
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Amendement 56
Luke Ming Flanagan
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres prévoient une 
aide complémentaire au revenu en faveur 
des programmes volontaires pour le climat 
et l’environnement selon les conditions 
établies dans le présent article et tel que 
précisé dans leurs plans stratégiques 
relevant de la PAC.

1. Les États membres prévoient une 
aide complémentaire au revenu sous la 
forme de paiements directs en faveur des 
programmes obligatoires pour le climat et 
les actions en faveur de la durabilité 
environnementale (les «programmes 
écologiques») selon les conditions établies 
dans le présent article et tel que précisé 
dans leurs plans stratégiques relevant de la 
PAC, ces programmes sont des 
programmes de départ qui sont le 
préalable pour des engagements plus 
ambitieux en matière de développement 
rural, qui doivent être volontaires.

Or. en

Justification

Il est nécessaire d’avoir des programmes écologiques ciblés et significatifs financés par le 
premier pilier auxquels tous les agriculteurs participent pour atteindre les résultats souhaités.

Amendement 57
Luke Ming Flanagan
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres soutiennent, 
dans le cadre de ce type d’intervention, les 
véritables agriculteurs qui prennent 
l’engagement de respecter, sur les hectares 
admissibles, des pratiques agricoles 
bénéfiques pour le climat et 

2. Les États membres soutiennent, 
dans le cadre de ce type d’intervention, les 
agriculteurs qui prennent l’engagement de 
respecter, sur les hectares admissibles, des 
pratiques agricoles bénéfiques pour le 
climat et l’environnement; les surfaces 
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l’environnement. désignées conformément aux 
directives 92/43/CEE et 2009/147/CE sont 
automatiquement considérées comme 
admissibles au programme.

Or. en

Justification

Les agriculteurs qui exploitent les terres désignées doivent être récompensés pour leur 
détermination et leur effort.

Amendement 58
Luke Ming Flanagan
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres établissent la
liste des pratiques agricoles bénéfiques 
pour le climat et l’environnement.

3. Les États membres établissent une
liste des pratiques agricoles qui 
renforceront le potentiel d’atténuation du 
changement climatique et d’adaptation à 
celui-ci et augmentent la durabilité 
environnementale; les États membres 
veillent à ce que ces pratiques soient 
conformes aux accords de l’OMC sur 
l’agriculture, annexe 2, paragraphes 5 et 
6.

Or. en

Justification

Les pratiques agricoles doivent être adaptées afin d’augmenter au maximum le potentiel 
d’atténuation.

Amendement 59
Luke Ming Flanagan
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission Amendement

4. Ces pratiques sont conçues de 
manière à répondre à un ou plusieurs des 
objectifs spécifiques en matière 
d’environnement et de climat prévus à 
l’article 6, paragraphe 1, points d), e) et f).

4. Ces pratiques sont conçues de 
manière à répondre à un ou plusieurs des 
objectifs spécifiques en matière 
d’environnement et de climat prévus à 
l’article 6, paragraphe 1, points d), e) et f); 
afin de garantir des résultats qualitatifs et 
quantitatifs permettant d’atteindre ces 
objectifs, ces pratiques sont liées à des 
actions spécifiques visant à atteindre les 
normes prescrites déjà établies, énoncées 
dans les BCAE 1 à 10 de l’annexe III.

Or. en

Justification

Pour obtenir des résultats mesurables et quantifiables, les mesures doivent être mises en 
regard d’objectifs et de normes préétablis en matière de BCAE qui sont clairs pour 
l’agriculteur et pour faire en sorte que des mesures significatives d’atténuation du 
changement climatique et d’adaptation à ce dernier soient intégrées dans l’agriculture 
conventionnelle.

Amendement 60
Luke Ming Flanagan
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 5 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Dans le cadre de ce type 
d’interventions, les États membres 
prévoient exclusivement des paiements 
portant sur des engagements qui:

5. Dans le cadre de ce type 
d’interventions, les États membres 
prévoient exclusivement des paiements 
portant sur des engagements qui sont 
compatibles avec les engagements 
prescrits au point 4 du présent article et 
alignés sur ceux-ci et qui vont au-delà des 
autres exigences réglementaires en 
matière de gestion et des normes de 
bonnes conditions agricoles et 
environnementales établies au chapitre I, 
section 2, du présent titre;

Or. en
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Justification

Pour obtenir des résultats mesurables et quantifiables, les mesures doivent être mises en 
regard d’objectifs et de normes préétablis en matière de BCAE qui sont clairs pour 
l’agriculteur.

Amendement 61
Luke Ming Flanagan
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 5 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) vont au-delà des exigences 
minimales relatives à l’utilisation des 
engrais et des produits phytosanitaires et au 
bien-être des animaux, ainsi que des autres 
exigences obligatoires établies par la 
législation nationale et le droit de 
l’Union;

(b) vont au-delà des exigences 
minimales relatives à l’utilisation des 
engrais et des produits phytosanitaires et au 
bien-être des animaux;

Or. en

Justification

Il s’agit là d’un double emploi inutile, les normes sont déjà couvertes par l’annexe III.

Amendement 62
Luke Ming Flanagan
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 6 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

6. L’aide en faveur des programmes 
écologiques prend la forme d’un paiement 
annuel par hectare admissible et est 
octroyée sous la forme de:

6. L’aide en faveur des «programmes 
écologiques» prend la forme de paiements 
directs à hauteur de 25 % payés en tant 
que taux forfaitaire annuel uniforme par 
hectare admissible et est octroyée sous la 
forme de:

Or. en
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Justification

Pour assurer la participation aux programmes écologiques, une part raisonnable des 
paiements directs doit être allouée à cette mesure. Ils doivent être soutenus de la même façon, 
car le coût pour se conformer aux exigences est le même pour tous.

Amendement 63
Luke Ming Flanagan
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 6 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) paiements destinés à s’ajouter à 
l’aide de base au revenu conformément à la 
sous-section 2 de la présente section; ou

(a) paiements destinés à s’ajouter à 
l’aide de base au revenu conformément à la 
sous-section 2 de la présente section;

Or. en

Amendement 64
Luke Ming Flanagan
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 6 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) paiements destinés à indemniser 
les bénéficiaires pour une partie ou la 
totalité des coûts supplémentaires 
supportés et des pertes de revenus 
résultant des engagements définis à 
l’article 65.

supprimé

Or. en

Justification

Les programmes écologiques doivent rester dans le cadre du premier pilier financé par des 
paiements directs.
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Amendement 65
Luke Ming Flanagan
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) la recherche et la production 
expérimentale, axées en particulier sur les 
économies d’eau, les économies d’énergie, 
les emballages écologiques, la réduction 
des déchets, la résilience à l’égard des 
parasites, la réduction des risques et des 
effets de l’utilisation de pesticides, la 
prévention des dommages causés par les 
phénomènes climatiques défavorables et la 
promotion de l’utilisation de variétés de 
fruits et légumes adaptés à l’évolution des 
conditions climatiques;

(b) la recherche et la production 
expérimentale, axées en particulier sur la 
récupération de l’eau, les économies et la 
production d’énergie, les emballages 
écologiques, la réduction des déchets, la 
résilience à l’égard des parasites, la 
réduction des risques et des effets de 
l’utilisation de pesticides, la promotion de 
la lutte intégrée contre les organismes 
nuisibles, la prévention des dommages 
causés par les phénomènes climatiques 
défavorables et la promotion de 
l’utilisation de variétés de fruits et légumes 
adaptés à l’évolution des conditions 
climatiques;

Or. en

Justification

La lutte intégrée contre les organismes nuisibles devrait être une priorité pour réduire 
l’utilisation des produits phytosanitaires.

Amendement 66
Luke Ming Flanagan
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
Article 43 - paragraphe 1 - point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) la production intégrée; (d) l’agroforesterie et les systèmes de
production intégrée;

Or. en
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Justification

L’agroforesterie présente de nombreux avantages dans le cadre d’un système de production 
intégrée.

Amendement 67
Luke Ming Flanagan
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 1 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

(h) les actions visant à améliorer la 
résilience à l’égard des parasites;

(h) les actions visant à améliorer la 
résilience à l’égard des parasites grâce à la 
promotion du concept de lutte intégrée 
contre les organismes nuisibles;

Or. en

Justification

La lutte intégrée contre les organismes nuisibles devrait être une priorité pour réduire 
l’utilisation des produits phytosanitaires.

Amendement 68
Luke Ming Flanagan
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 1 – point k

Texte proposé par la Commission Amendement

(k) les actions visant à accroître la 
durabilité et l’efficacité du transport et du 
stockage des produits du secteur des fruits 
et légumes;

(k) les actions visant à accroître la 
durabilité et l’efficacité du transport, grâce 
à la promotion des circuits 
d’approvisionnement courts, et du 
stockage des produits du secteur des fruits 
et légumes;

Or. en
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Amendement 69
Luke Ming Flanagan
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
Article 49 – paragraphe 1 – point a – sous-point 1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1) les actions visant à améliorer les 
surfaces fourragères pour les insectes 
pollinisateurs;

Or. en

Justification

Les insectes pollinisateurs sont vitaux pour l’agriculture et sont actuellement menacés.

Amendement 70
Luke Ming Flanagan
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
Article 50 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) la définition d’une ruche et les 
méthodes de calcul du nombre de ruches;

(b) la définition d’une ruche et les 
méthodes de calcul du nombre de ruches 
considérées comme équivalentes à une 
unité de gros bétail;

Or. en

Justification

Des mesures doivent être prises pour soutenir et quantifier l’apiculture.

Amendement 71
Luke Ming Flanagan
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
Article 59 - paragraphe 1 - point d
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Texte proposé par la Commission Amendement

(d) promouvoir, mettre au point et 
mettre en œuvre des méthodes de 
production respectueuses de 
l’environnement, des normes en matière de 
bien-être animal, des pratiques culturales, 
techniques de production et méthodes de 
production résilientes à l’égard des 
parasites et respectueuses de 
l’environnement, une utilisation et une 
gestion des sous-produits et des déchets 
respectueuses de l’environnement, une 
utilisation durable des ressources 
naturelles, notamment la protection des 
eaux, des sols et d’autres ressources 
naturelles; ces objectifs correspondent aux 
objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, 
paragraphe 1, points e) et f);

(d) promouvoir, mettre au point et 
mettre en œuvre des méthodes de 
production respectueuses de 
l’environnement, des normes en matière de 
bien-être animal, des pratiques culturales, y 
compris l’intégration de trèfles et d’autres 
cultures fixant l’azote, techniques de 
production et méthodes de production 
résilientes à l’égard des parasites et 
respectueuses de l’environnement, une 
utilisation et une gestion des sous-produits 
et des déchets respectueuses de 
l’environnement tout en respectant le 
«principe de proximité», une utilisation 
durable des ressources naturelles, 
notamment la protection des eaux, des sols 
et d’autres ressources naturelles; ces 
objectifs correspondent aux objectifs 
spécifiques énoncés à l’article 6, 
paragraphe 1, points e) et f);

Or. en

Justification

Les cultures fixant l’azote présentent de nombreux avantages, y compris la réduction de 
l’utilisation d’azote et l’amélioration de la structure du sol.

Amendement 72
Luke Ming Flanagan
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
Article 59 – paragraphe 1 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

(h) assurer la prévention des crises et 
la gestion des risques, afin d’éviter et de 
régler les crises sur les marchés dans un ou 
plusieurs des secteurs visés à l’article 39, 
point f); ces objectifs correspondent aux 
objectifs spécifiques énoncés à l’article 6,
paragraphe 1, points a), b) et c).

(h) assurer des stratégies d’atténuation 
proactive du risque et de prévention 
associées à la gestion des risques, afin 
d’éviter et de régler les crises sur les 
marchés dans un ou plusieurs des secteurs 
visés à l’article 39, point f); ces objectifs 
correspondent aux objectifs spécifiques 
énoncés à l’article 6, paragraphe 1, 
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points a), b) et c).

Or. en

Justification

L’atténuation et la prévention des risques peuvent coûter moins cher à l’agriculteur et 
devraient être placées sur un pied d’égalité avec la gestion des risques.

Amendement 73
Luke Ming Flanagan
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
Article 60 – paragraphe 1 – point a – sous-point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) la conservation des sols, y compris 
le renforcement du carbone dans les sols;

i) la conservation des sols et la 
reconstruction de la fertilité et de la 
structure des sols, y compris le 
renforcement des capacités de 
séquestration du carbone dans les sols;

Or. en

Justification

Une bonne structure du sol entraîne une meilleure fertilité du sol, ce qui réduit le besoin 
d’engrais artificiels.

Amendement 74
Luke Ming Flanagan
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
Article 64 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) engagements en matière 
d’environnement et de climat et autres
engagements en matière de gestion;

(a) encouragement de la durabilité 
environnementale, des mesures 
d’atténuation du changement climatique 
et d’adaptation à ce dernier, y compris la 
protection appropriée des zones humides 
et des sols organiques, ainsi que d’autres
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engagements en matière de gestion 
bénéfiques pour l’environnement;

Or. en

Justification

Il est important d’encourager la protection environnementale et de soutenir de façon 
adéquate les mesures qui permettent d’y parvenir.

Amendement 75
Luke Ming Flanagan
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
Article 64 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) zones soumises à des désavantages 
spécifiques résultant de certaines exigences 
obligatoires;

(c) zones soumises à des désavantages 
spécifiques résultant de certaines exigences 
obligatoires, y compris la mise en œuvre 
des directives 92/43/CEE et 2009/147/CE;

Or. en

Justification

Il est important de reconnaître les engagements onéreux à respecter les directives sur les 
oiseaux et les habitats.

Amendement 76
Luke Ming Flanagan
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
Article 64 – paragraphe 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) outils de gestion des risques; (f) atténuation, prévention du risque 
et outils de gestion des risques;

Or. en
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Justification

L’atténuation et la prévention des risques peuvent coûter moins cher à l’agriculteur et 
devraient être placées sur un pied d’égalité avec la gestion des risques.

Amendement 77
Luke Ming Flanagan
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
Article 65 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres peuvent 
octroyer des paiements pour des 
engagements en matière d’environnement 
et de climat et d’autres engagements en 
matière de gestion selon les conditions 
établies dans le présent article et tel que 
précisé dans leurs plans stratégiques 
relevant de la PAC.

1. Les États membres peuvent 
octroyer des paiements pour encourager 
les pratiques durables d’un point de vue 
environnemental, les mesures 
d’atténuation du changement climatique 
et d’adaptation à ce dernier et d’autres 
engagements en matière de gestion 
bénéfiques à l’environnement selon les 
conditions établies dans le présent article et 
tel que précisé dans leurs plans stratégiques 
relevant de la PAC.

Or. en

Justification

Il est nécessaire d’encourager les pratiques qui ont une incidence financière pour 
l’agriculteur dans leur mise en œuvre.

Amendement 78
Luke Ming Flanagan
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
Article 65 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres peuvent prévoir
une aide, au titre de ce type 
d’interventions, disponible sur l’ensemble 
de leur territoire, conformément à leurs 

3. Les États membres prévoient une 
aide, au titre de ce type d’interventions, 
disponible sur l’ensemble de leur territoire, 
conformément à leurs besoins nationaux, 
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besoins nationaux, régionaux ou locaux 
spécifiques.

régionaux ou locaux spécifiques.

Or. en

Amendement 79
Luke Ming Flanagan
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
Article 65 - paragraphe 5 - point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) sont différents des engagements 
pour lesquels des paiements sont octroyés 
au titre de l’article 28 du présent 
règlement.

(d) vont au-delà des engagements pour 
lesquels des paiements sont octroyés au 
titre de l’article 28 du présent règlement 
mais sont complémentaires à ces 
engagements et se fondent sur eux.

Or. en

Amendement 80
Luke Ming Flanagan
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
Article 65 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Les États membres indemnisent les 
bénéficiaires pour les coûts engagés et les 
pertes de revenus résultant des 
engagements pris. Le cas échéant, les 
paiements peuvent également couvrir les 
coûts de transaction. Dans des cas dûment 
justifiés, les États membres peuvent 
octroyer une aide sous la forme d’un 
paiement forfaitaire ou unique par unité. 
Les paiements sont accordés annuellement.

6. Les États membres indemnisent les 
bénéficiaires pour les coûts engagés et les 
pertes de revenus résultant des 
engagements pris. Le cas échéant, les 
paiements peuvent également couvrir les 
coûts de transaction. Dans des cas dûment 
justifiés, les États membres peuvent 
octroyer des paiements d’avance pour 
encourager l’adoption de mesures 
innovantes, une aide peut être octroyée
sous la forme d’un paiement forfaitaire ou 
unique par unité. Les paiements sont 
accordés annuellement.
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Or. en

Amendement 81
Luke Ming Flanagan
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
Article 65 – paragraphe 9

Texte proposé par la Commission Amendement

9. Lorsque l’aide au titre de ce type 
d’interventions est octroyée à des 
engagements agro-environnementaux et 
climatiques, à des engagements destinés à 
maintenir des pratiques et méthodes de 
l’agriculture biologique telles que définies 
dans le règlement (CE) nº 834/2007 ou à 
adopter de telles pratiques et méthodes, 
ainsi qu’à des services forestiers, 
environnementaux et climatiques, les États 
membres mettent en place un paiement à 
l’hectare.

9. Lorsque l’aide au titre de ce type 
d’interventions est octroyée à des 
engagements agro-environnementaux et 
climatiques, à des engagements destinés à 
maintenir ou à adopter des pratiques et 
méthodes de l’agriculture biologique telles 
que définies dans le règlement (CE) 
nº 834/2007, à la création et à la 
régénération de systèmes agroforestiers, 
ainsi qu’à des services forestiers, 
environnementaux et climatiques, les États 
membres mettent en place un paiement à 
l’hectare.

Or. en

Justification

Le JRC et d’autres études ont montré la grande valeur environnementale et en matière 
d’atténuation du changement climatique de l’agroforesterie et son importance est mentionnée 
aux considérants 5, 38, 39 et 41. Pourtant, l’«agroforesterie» n’est mentionnée 
spécifiquement dans aucun des articles. La formulation utilisée ici est tirée directement du 
considérant 39.

Amendement 82
Luke Ming Flanagan
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
Article 66 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres peuvent 
octroyer des paiements pour les zones 

1. Les États membres octroient des 
paiements pour les zones soumises à des 
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soumises à des contraintes naturelles ou 
spécifiques, selon les conditions établies 
dans le présent article et tel que précisé 
dans leurs plans stratégiques relevant de la 
PAC, en vue de contribuer à la réalisation 
des objectifs spécifiques énoncés à 
l’article 6, paragraphe 1.

contraintes naturelles ou spécifiques, selon 
les conditions établies dans le présent 
article et tel que précisé dans leurs plans 
stratégiques relevant de la PAC, en vue de 
soutenir les agriculteurs dans les zones 
défavorisées et périphériques, 
garantissant un développement territorial 
équilibré, et de contribuer à la réalisation 
des objectifs spécifiques énoncés à 
l’article 6, paragraphe 1.

Or. en

Justification

Les paiements destinés aux zones soumises à des contraintes naturelles devraient cibler 
principalement les zones défavorisées afin d’assurer la poursuite de l’agriculture dans ces 
zones.

Amendement 83
Luke Ming Flanagan
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
Article 66 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Ces paiements sont octroyés aux 
véritables agriculteurs dans les zones 
désignées en vertu de l’article 32 du 
règlement (UE) nº 1305/2013.

2. Ces paiements sont octroyés aux 
agriculteurs dans les zones désignées en 
vertu de l’article 32 du règlement (UE) 
nº 1305/2013 sur la base de la gravité des 
contraintes multiples déterminées par les 
critères biophysiques;

Or. en

Justification

Le niveau de paiement devrait refléter précisément le degré de désavantage.

Amendement 84
Luke Ming Flanagan
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
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Article 66 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres ne peuvent 
octroyer une aide au titre de ce type 
d’interventions que pour indemniser les 
bénéficiaires pour une partie ou la totalité 
des coûts supplémentaires et des pertes de 
revenus résultant des contraintes naturelles 
ou d’autres contraintes spécifiques dans la 
zone concernée.

3. Lorsque les États membres 
définissent dans leurs plans stratégiques 
relevant de la PAC des niveaux de 
contraintes variables, ils peuvent décider 
de différencier le montant de l’aide par 
hectare accordée aux bénéficiaires; 
l’indemnisation est proportionnelle à la 
gravité des contraintes déterminées. Les 
États membres ne peuvent octroyer une 
aide au titre de ce type d’interventions que 
pour indemniser les bénéficiaires pour une 
partie ou la totalité des coûts 
supplémentaires et des pertes de revenus 
résultant des contraintes naturelles ou 
d’autres contraintes spécifiques dans la 
zone concernée. Les États membres 
veillent à ce que les calculs 
correspondants soient appropriés, exacts, 
et établis à l’avance sur la base d’une 
méthode de calcul juste, équitable et 
vérifiable.

Or. en

Justification

Les différents niveaux ou fourchettes de paiement devraient refléter le degré de désavantage 
ou de contrainte déterminé et la méthode de calcul devrait être claire et transparente.

Amendement 85
Luke Ming Flanagan
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
Article 66 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les coûts supplémentaires et les 
pertes de revenus visés au paragraphe 3 
sont calculés pour des contraintes 
naturelles ou d’autres contraintes 
spécifiques à une zone, par rapport à des 
zones qui ne sont pas touchées par des 

4. Les coûts supplémentaires et les 
pertes de revenus visés au paragraphe 3 
sont calculés pour des contraintes 
naturelles ou d’autres contraintes 
spécifiques à une zone, par rapport à des 
zones qui ne sont pas touchées par des 
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contraintes naturelles ou d’autres 
contraintes spécifiques.

contraintes naturelles ou d’autres 
contraintes spécifiques; la méthode de 
calcul utilisée est transparente, appropriée 
et vérifiable.

Or. en

Justification

Le calcul des niveaux de paiement devrait être clair, transparent et vérifiable.

Amendement 86
Luke Ming Flanagan
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
Article 67 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres peuvent 
octroyer des paiements pour les zones 
soumises à des désavantages spécifiques 
résultant des exigences liées à la mise en 
œuvre des directives 92/43/CEE et 
2009/147/CE ou de la directive 
2000/60/CE, selon les conditions établies 
dans le présent article et tel que précisé 
dans leurs plans stratégiques relevant de la 
PAC, en vue de contribuer à la réalisation 
des objectifs spécifiques énoncés à 
l’article 6, paragraphe 1.

1. Les États membres octroient des 
paiements pour les zones soumises à des 
désavantages spécifiques résultant des 
exigences liées à la mise en œuvre des 
directives 92/43/CEE et 2009/147/CE ou 
de la directive 2000/60/CE, selon les 
conditions établies dans le présent article et 
tel que précisé dans leurs plans stratégiques 
relevant de la PAC, en vue de contribuer à 
la réalisation des objectifs spécifiques 
énoncés à l’article 6, paragraphe 1.

Or. en

Justification

Les paiements pour ces zones où les agriculteurs fournissent un bien public précieux ne 
devraient pas être facultatifs.

Amendement 87
Luke Ming Flanagan
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
Article 67 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. Ces paiements peuvent être
accordés aux agriculteurs, aux exploitants 
forestiers et à d’autres gestionnaires de 
terres dans les zones soumises à des 
désavantages visées au paragraphe 1.

2. Ces paiements sont accordés aux 
agriculteurs, aux exploitants forestiers et à 
d’autres gestionnaires de terres dans les 
zones soumises à des désavantages visées 
au paragraphe 1.

Or. en

Amendement 88
Luke Ming Flanagan
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
Article 67 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres ne peuvent 
octroyer une aide au titre de ce type 
d’interventions que pour indemniser les 
bénéficiaires pour une partie ou la totalité 
des coûts supplémentaires et des pertes de 
revenus liés aux désavantages spécifiques à 
la zone concernée.

4. Les États membres n’octroient une 
aide au titre de ce type d’interventions que 
pour indemniser les bénéficiaires pour les
coûts supplémentaires et les pertes de 
revenus liés aux désavantages spécifiques à 
la zone concernée.

Or. en

Justification

Les agriculteurs devraient être intégralement indemnisés pour la fourniture de ce bien public 
important.

Amendement 89
Luke Ming Flanagan
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
Article 67 – paragraphe 5 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) en ce qui concerne les contraintes 
découlant des directives 92/43/CEE et 

(a) en ce qui concerne les contraintes 
découlant des directives 92/43/CEE et 
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2009/147/CE, en relation avec les 
désavantages découlant des exigences 
allant au-delà des normes relatives aux 
bonnes conditions agricoles et 
environnementales établies conformément 
à la section 2, chapitre 1 du présent titre, 
ainsi que des conditions établies pour le 
maintien de la surface agricole 
conformément à l’article 4, paragraphe 1, 
point a), du présent règlement;

2009/147/CE, en relation avec les 
désavantages découlant du respect des 
exigences des normes relatives aux bonnes 
conditions agricoles et environnementales 
établies conformément à la section 2, 
chapitre 1 du présent titre, ainsi que des 
conditions établies pour le maintien de la 
surface agricole conformément à 
l’article 4, paragraphe 1, point a), du 
présent règlement;

Or. en

Justification

Les agriculteurs respectent les exigences de la directive et devraient être indemnisés à ce 
titre, sans aller au-delà.

Amendement 90
Luke Ming Flanagan
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
Article 67 – paragraphe 5 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) en ce qui concerne les contraintes 
découlant de la directive 2000/60/CE, en 
relation avec les désavantages découlant 
des exigences allant au-delà des exigences 
réglementaires en matière de gestion, à 
l’exception des ERMG 2 visées à 
l’annexe III, ainsi que des normes relatives 
aux bonnes conditions agricoles et 
environnementales pertinentes établies 
conformément au chapitre I, section 2, du 
présent titre, et des conditions établies pour 
le maintien de la surface agricole 
conformément à l’article 4, paragraphe 1, 
point a), du présent règlement.

(b) en ce qui concerne les contraintes 
découlant de la directive 2000/60/CE, en 
relation avec les désavantages découlant du 
respect des exigences réglementaires en 
matière de gestion, visées à l’annexe III, 
ainsi que des normes relatives aux bonnes 
conditions agricoles et environnementales 
pertinentes établies conformément au 
chapitre I, section 2, du présent titre, et des 
conditions établies pour le maintien de la 
surface agricole conformément à 
l’article 4, paragraphe 1, point a), du 
présent règlement.

Or. en
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Justification

Les agriculteurs respectent les exigences de la directive et devraient être indemnisés à ce 
titre, sans aller au-delà.

Amendement 91
Luke Ming Flanagan
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
Article 68 – paragraphe 4 – alinéa 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) le reboisement et les 
investissements non productifs liés aux 
objectifs environnementaux et climatiques 
spécifiques visés aux points d), e) et f) de 
l’article 6, paragraphe 1;

(a) la création de systèmes 
agroforestiers, le reboisement et les 
investissements non productifs liés aux 
objectifs environnementaux et climatiques 
spécifiques visés aux points d), e) et f) de 
l’article 6, paragraphe 1;

Or. en

Justification

Les systèmes agroforestiers présentent de nombreux avantages pour l’environnement et 
augmentent la résilience des exploitations agricoles. La création et l’entretien de zones 
agroforestières ne constituent pas un boisement car les terres restent normalement 
«agricoles» dans le système SIGC/SIPA. Les coûts de la protection individuelle des arbres 
contre les animaux peuvent être élevés et l’inclusion de l’«agroforesterie» dans cet article 
permet à 100 % des coûts d’être admissibles à une aide.

Amendement 92
Luke Ming Flanagan
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
Article 70 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres octroient une 
aide aux outils de gestion des risques selon 
les conditions établies par le présent article 
et tel que précisé dans leurs plans 
stratégiques relevant de la PAC.

1. Les États membres peuvent 
octroyer une aide aux outils de gestion des 
risques selon les conditions établies par le 
présent article et tel que précisé dans leurs 
plans stratégiques relevant de la PAC; en 
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outre, les stratégies d’atténuation des 
risques qui augmentent la résilience des 
exploitations agricoles et réduisent 
l’exposition à l’instabilité des revenus 
devraient être soutenues et encouragées.

Or. en

Justification

L’atténuation des risques et la prévention du développement des situations de crise devraient 
être placées sur un pied d’égalité avec la gestion des risques.

Amendement 93
Luke Ming Flanagan
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
Article 70 – paragraphe 3 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) participations financières à des 
mesures visant à accroître la résilience 
des exploitations agricoles, y compris, 
mais sans s’y limiter, des stratégies de 
diversification des cultures et des systèmes 
agroforestiers;

Or. en

Justification

Les systèmes agroforestiers et les stratégies de diversification des cultures peuvent accroître 
la résilience des exploitations agricoles.

Amendement 94
Luke Ming Flanagan
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
Article 72 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres peuvent 1. Les États membres peuvent 
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octroyer une aide pour les échanges de 
connaissances et d’informations entre les 
entreprises agricoles, forestières et rurales 
selon les conditions établies par le présent 
article et tel que précisé dans leurs plans 
stratégiques relevant de la PAC.

octroyer une aide pour les échanges de 
connaissances et d’informations entre les 
entreprises agricoles, agroforestières,
forestières et rurales selon les conditions 
établies par le présent article et tel que 
précisé dans leurs plans stratégiques 
relevant de la PAC.

Or. en

Amendement 95
Luke Ming Flanagan
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
Article 73 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres peuvent décider de ne 
pas appliquer de critères de sélection pour 
les interventions relatives aux 
investissements qui poursuivent de toute 
évidence des objectifs environnementaux 
ou qui sont réalisées dans le cadre 
d’activités de restauration.

Les États membres appliquent, en outre, 
des critères de sélection pour les 
interventions relatives aux investissements 
qui poursuivent de toute évidence des 
objectifs environnementaux ou qui sont 
réalisées dans le cadre d’activités de 
restauration.

Or. en

Justification

Les critères de sélection environnementaux doivent toujours être appliqués afin de garantir 
des conditions équitables.

Amendement 96
Karin Kadenbach

Proposition de règlement
Article 87 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) 40 % pour les dépenses au titre de 
l’aide de base au revenu pour un 
développement durable et de l’aide 
complémentaire au revenu visées au titre 

(a) 20 % pour les dépenses au titre de 
l’aide de base au revenu et de l’aide 
complémentaire au revenu visées au titre 
III, chapitre II, section II, sous-sections 2 et 
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III, chapitre II, section II, sous-sections 2 et 
3;

3, les États membres soumettent les 
calculs montrant les économies ou 
réductions d’émissions réalisées grâce à 
ces dépenses;

Or. en

Amendement 97
Karin Kadenbach

Proposition de règlement
Article 97 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) les valeurs cibles pour chaque 
indicateur de résultat pertinent, qu’il soit
commun ou, le cas échéant, propre au plan 
stratégique relevant de la PAC concerné, 
ainsi que les valeurs intermédiaires 
connexes. La détermination de ces valeurs 
cibles est motivée compte tenu de 
l’évaluation des besoins visée à l’article 96. 
En ce qui concerne les objectifs spécifiques 
fixés à l’article 6, paragraphe 1, points d), 
e) et f), les valeurs cibles découlent des 
éléments d’explication visés au paragraphe 
2, points a) et b), du présent article;

(a) les valeurs cibles pour chaque 
indicateur de résultat et d’impact commun 
propre au plan stratégique de la PAC, ainsi 
que les valeurs intermédiaires connexes. La 
détermination de ces valeurs cibles est 
motivée compte tenu de l’évaluation des 
besoins visée à l’article 96. En ce qui 
concerne les objectifs spécifiques fixés à 
l’article 6, paragraphe 1, points d), e) et f), 
les valeurs cibles découlent des éléments 
d’explication visés au paragraphe 2, 
points a) et b), du présent article;

Or. en

Amendement 98
Luke Ming Flanagan
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
Article 110 – paragraphe 2 – point b – sous-point i– sous-point 1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1) veille à ce qu’un organe de 
médiation et d’appel fonctionnellement 
indépendant, doté de l’expertise requise et 
de la représentation des parties 
intéressées, soit mis en place pour assurer 
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la sécurité juridique des bénéficiaires:

Or. en

Justification

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

Amendement 99
Luke Ming Flanagan
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
Article 123

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 123 supprimé

Prime de performance

1. Une prime de performance peut être 
attribuée aux États membres au cours de 
l’année 2026 afin de récompenser des 
performances satisfaisantes en ce qui 
concerne les objectifs climatiques et 
environnementaux, pour autant que l’État 
membre concerné ait satisfait à la 
condition énoncée à l’article 124, 
paragraphe 1.

2.

La prime de performance est égale à 5 % 
du montant alloué par État membre pour 
l’exercice 2027, comme indiqué à 
l’annexe IX.

Les ressources transférées entre le 
FEAGA et le Feader au titre des 
articles 15 et 90 sont exclues aux fins du 
calcul de la prime de performance.

Or. en

Justification

Il ne s’agit pas d’une prime et cela accroît la charge administrative.
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Amendement 100
Luke Ming Flanagan
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
Article 124

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 124 supprimé

Attribution de la prime de performance

1. Sur la base de l’examen des 
performances de l’année 2026, la prime 
de performance retenue sur la dotation 
d’un État membre conformément à 
l’article 123, paragraphe 2, est attribuée à 
cet État membre si les indicateurs de 
résultat appliqués aux objectifs 
environnementaux et climatiques 
spécifiques énoncés à l’article 6, 
paragraphe 1, points d), e) et f) de son 
plan stratégique relevant de la PAC 
affichent au moins 90 % de leur valeur 
cible pour l’année 2025.

2. La Commission adopte, dans un délai 
de deux mois à compter de la réception du 
rapport annuel de performance au cours 
de l’année 2026, un acte d’exécution, 
sans appliquer la procédure de comité 
visée à l’article 139, afin de déterminer, 
pour chaque État membre, si les plans 
stratégiques respectifs relevant de la PAC 
ont atteint les valeurs cibles visées au 
paragraphe 1 du présent article.

3. Lorsque les valeurs cibles visées au 
paragraphe 1 sont atteintes, le montant de 
la prime de performance est octroyé par la 
Commission aux États membres 
concernés et considéré comme 
définitivement alloué pour l’exercice 2027 
sur la base de la décision visée au 
paragraphe 2.

4. Lorsque les valeurs cibles visées au 
paragraphe 1 ne sont pas atteintes, les 
engagements pour l’exercice 2027 relatifs 
au montant de la prime de performance 
des États membres concernés ne sont pas 
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consentis par la Commission.

5. Lors de l’attribution de la prime de 
performance, la Commission peut prendre 
en considération des cas de force majeure 
et des crises socioéconomiques graves 
empêchant la réalisation des valeurs 
intermédiaires pertinentes.

6. La Commission adopte des actes 
d’exécution fixant les modalités détaillées 
permettant d’assurer une approche 
cohérente pour déterminer l’attribution de 
la prime de performance aux États 
membres. Ces actes d’exécution sont 
adoptés en conformité avec la procédure 
d’examen visée à l’article 139, 
paragraphe 2.

Or. en

Justification

Cet article n’a plus lieu d’être étant donné la suppression de l’article 123.
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