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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Au cours de ces dernières années, la PAC a fait l’objet d’un processus de réforme 
considérable. Cette étape a joué un rôle fondamental dans la définition de l’avenir de la plus 
importante politique européenne mais n’a malheureusement pas permis de répondre de 
manière appropriée aux principaux défis qu’il nous reste à relever. La PAC a pour objectif de 
garantir à notre communauté les biens publics fondamentaux, comme la sécurité alimentaire 
et la croissance durable, et de fournir une réponse concrète à la crise environnementale et 
climatique. Pour ce faire, elle doit apporter un soutien adéquat aux revenus des agriculteurs 
ainsi qu’au taux d’emploi dans le secteur agricole, en particulier dans les zones rurales.

Il est par ailleurs essentiel qu’elle maintienne le même niveau de financement dans le 
prochain cadre financier pluriannuel. Au vu du Brexit et d’autres urgences mondiales qui 
nécessitent un renforcement du soutien financier de l’Union, je comprends la nécessité de 
financer de nouvelles politiques. Cela ne devrait toutefois se faire au détriment de la seule 
politique commune européenne traditionnelle, de laquelle de nouvelles missions complexes 
seront exigées au cours des décennies à venir.

La nouvelle proposition de la Commission introduit un nouveau modèle reposant sur 
neuf objectifs et souligne l’importance des objectifs politiques relatifs au changement 
environnemental et climatique. Je propose de modifier deux de ces neuf objectifs afin de 
renforcer leur cohérence avec la législation environnementale actuelle. La proposition définit 
un nouveau paradigme, augmentant la flexibilité accordée aux États membres grâce à leurs 
plans stratégiques, ainsi qu’une évolution vers une politique reposant davantage sur les 
performances.

Toutefois, bien que j’accueille favorablement la nouvelle conditionnalité renforcée ainsi que 
le potentiel du programme écologique obligatoire, qui devrait récompenser les agriculteurs 
qui apportent une contribution concrète aux objectifs européens en matière de climat et 
d’environnement ainsi qu’aux objectifs nationaux, cette nouvelle proposition laisse selon moi 
une large marge discrétionnaire aux États membres en ce qui concerne les dépenses 
consacrées aux ressources et la définition du niveau d’ambition. Cette latitude pourrait 
malheureusement donner lieu à 27 politiques agricoles distinctes, réduisant ainsi à néant 
l’«esprit» commun de la PAC, raison pour laquelle je souhaite renforcer les aspects communs 
de la proposition en ajoutant quelques éléments à l’acte de base et en réduisant la marge 
discrétionnaire des États membres. J’estime bien entendu qu’un certain degré de flexibilité a 
des effets positifs et est conforme au principe de subsidiarité. Nous ne devrions toutefois pas 
permettre aux États membres de façonner l’avenir de l’agriculture en optant pour des 
directions différentes et de traiter les agriculteurs de manières diamétralement opposées pour 
des emplois et des activités identiques.

En outre, la nouvelle CAP, orientée vers les performances, exige un cadre solide capable de 
permettre d’évaluer et de suivre correctement les performances de la politique en ce qui 
concerne les objectifs spécifiques fixés dans chaque État membre. Lors de cet exercice, nous 
devrions être particulièrement prudents et éviter les failles, garantissant ainsi une forte 
responsabilisation concernant les dépenses et les résultats. 
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Par ailleurs, la proposition prévoit également un certain degré de flexibilité pour les États 
membres en matière de transferts entre les enveloppes: jusqu’à 15 % des paiements directs 
peuvent être transférés vers une dotation au titre du Feader et inversement, et un pourcentage 
plus élevé peut être transféré du premier au deuxième pilier uniquement pour des actions 
visant les objectifs environnementaux et climatiques. Il me semble plus efficace de permettre 
les transferts du premier au deuxième pilier uniquement.

Il convient de garder à l’esprit que le défi auquel nous devrons faire face à l’avenir ne sera pas 
seulement de produire un plus grand nombre de produits agricoles sûrs et de qualité, mais 
aussi et surtout de produire des denrées alimentaires de manière plus efficace et durable tout 
en garantissant la compétitivité de nos agriculteurs et en leur fournissant donc une 
compensation économique juste pour les services environnementaux qu’ils fournissent à la 
communauté. En ce sens, j’accueille favorablement l’accent mis sur les jeunes. Je suis 
intimement convaincu que les jeunes doivent être au centre de la PAC pour l’après 2020: si 
aucune action ferme n’est prise à cet effet, l’agriculture européenne – et pas uniquement elle –
n’aura aucun avenir.

Pour conclure, je souhaiterais souligner que nous sommes appelés à prendre une décision 
alors que le Parlement actuel arrive à la fin de son mandat. Il est évident que nous entendons 
clôturer les travaux législatifs en cours, y compris cette importante mesure législative, malgré 
le temps limité dont nous disposons et l’absence de connaissances concernant les ressources 
qui seront allouées à la PAC dans le nouveau cadre financier pluriannuel, au vu des 
négociations actuelles. Définir les détails de cette politique sans disposer du montant exact 
des ressources disponibles ne constitue pas une tâche aisée. Pour ces raisons, il me semble 
approprié de reporter la date d’entrée en vigueur du présent règlement à l’année 2023, afin de 
permettre une transition en douceur de l’actuelle PAC au nouveau modèle d’avenir.

AMENDEMENTS

La commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire invite la 
commission de l’agriculture et du développement rural, compétente au fond, à prendre en 
considération les amendements suivants:

Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(11 bis) Il est essentiel que la PAC 
maintienne le même niveau de 
financement dans le cadre financier 
pluriannuel 2021-2017 que celui du cadre 
financier pluriannuel 2014-2020.

Or. en
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Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(13 bis) Le modèle de mise en 
œuvre ne devrait pas donner lieu à 
27 politiques agricoles nationales 
distinctes, mettant ainsi en péril l’esprit
commun de la PAC et entraînant des 
distorsions. Il devrait laisser aux États 
membres un certain degré de flexibilité au 
sein d’un cadre réglementaire commun 
solide.

Or. en

Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Dans le contexte d’une plus grande 
orientation de la PAC vers le marché, 
comme indiqué dans la communication de 
la Commission sur «L’avenir de 
l’alimentation et de l’agriculture», 
l’exposition au marché, le changement 
climatique et la fréquence et la gravité des 
événements extrêmes qui y sont liés, et les 
crises sanitaires et phytosanitaires ont 
augmenté les risques de volatilité des prix 
et accru les pressions sur les revenus. 
Ainsi, même s’il appartient en dernier 
ressort aux agriculteurs de concevoir leurs 
propres stratégies pour leur exploitation, il 
importe de mettre en place un cadre solide 
permettant de gérer les risques de façon 
appropriée. À cette fin, les États membres 
et les agriculteurs pourraient avoir la 
possibilité de s’appuyer sur une plateforme 

(15) Dans le contexte d’une plus grande 
orientation de la PAC vers le marché, 
comme indiqué dans la communication de 
la Commission sur «L’avenir de 
l’alimentation et de l’agriculture», 
l’exposition au marché, les accords 
commerciaux avec les pays tiers, le 
changement climatique et la fréquence et la 
gravité des événements extrêmes qui y sont 
liés, et les crises sanitaires et 
phytosanitaires ont augmenté les risques de 
volatilité des prix et accru les pressions sur 
les revenus. Ainsi, même s’il appartient en 
dernier ressort aux agriculteurs de 
concevoir leurs propres stratégies pour leur 
exploitation, il importe de mettre en place 
un cadre solide permettant de gérer les 
risques de façon appropriée. À cette fin, les 
États membres et les agriculteurs 
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européenne de gestion des risques pour le 
renforcement des capacités, qui leur 
fournirait des instruments financiers 
adéquats pour les investissements et un 
accès au fonds de roulement, à la 
formation, au transfert de connaissances et 
aux conseils.

pourraient avoir la possibilité de s’appuyer 
sur une plateforme européenne de gestion 
des risques pour le renforcement des 
capacités, qui leur fournirait des 
instruments financiers adéquats pour les 
investissements et un accès au fonds de 
roulement, à la formation, au transfert de 
connaissances et aux conseils.

Or. en

Amendement 4

Proposition de règlement
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 

(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 
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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.

des pâturages permanents et des 
particularités topographiques permanentes, 
et l’agriculture biologique devrait être 
encouragée au moyen de programmes 
écologiques, sur la base d’une liste de 
pratiques agricoles bénéfiques pour le 
climat et l’environnement établie par la 
Commission.

Or. en

Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 39

Texte proposé par la Commission Amendement

(39) Les mesures liées à la sylviculture 
devraient contribuer à la mise en œuvre de 
la stratégie de l’Union pour les forêts, et 
s’appuyer sur les programmes forestiers 
nationaux ou infranationaux ou les 
instruments équivalents des États membres, 
qui devraient reposer sur les engagements 
découlant du règlement relatif à la prise en 
compte des émissions de gaz à effet de 
serre et des absorptions dues à l’utilisation 
des terres, le changement d’affectation des 
terres et la foresterie [règlement UTCATF] 
et de ceux pris dans le cadre des 
conférences ministérielles sur la protection 
des forêts en Europe. Les interventions 
devraient être fondées sur des plans de 
gestion des forêts ou des instruments 
équivalents et peuvent comprendre le 
développement des zones forestières et la 
gestion durable des forêts, y compris les 
activités de boisement de terres et la 
création et la régénération de systèmes 
agroforestiers; la protection, la restauration 
et l’amélioration des ressources forestières, 
en tenant compte des besoins en matière 
d’adaptation; les investissements visant à 
garantir et à améliorer la conservation et la 
résilience des forêts, et la fourniture de 
services relatifs aux écosystèmes et au 

(39) Les mesures liées à la sylviculture 
devraient contribuer à la mise en œuvre de 
la stratégie de l’Union pour les forêts, et 
s’appuyer sur les programmes forestiers 
nationaux ou infranationaux ou les 
instruments équivalents des États membres, 
qui devraient reposer sur les engagements 
découlant du règlement relatif à la prise en 
compte des émissions de gaz à effet de 
serre et des absorptions dues à l’utilisation 
des terres, le changement d’affectation des 
terres et la foresterie [règlement UTCATF] 
et de ceux pris dans le cadre des 
conférences ministérielles sur la protection 
des forêts en Europe. Les interventions 
devraient être fondées sur des plans de 
gestion des forêts ou des instruments 
équivalents et peuvent comprendre le 
développement des zones forestières et la 
gestion durable des forêts, y compris les 
activités de boisement de terres, la 
prévention des incendies, et la création et 
la régénération de systèmes agroforestiers; 
la protection, la restauration et 
l’amélioration des ressources forestières, 
en tenant compte des besoins en matière 
d’adaptation; les investissements visant à 
garantir et à améliorer la conservation et la 
résilience des forêts, et la fourniture de 
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climat forestiers; et les mesures et les 
investissements destinés à soutenir les 
énergies renouvelables et la bioéconomie.

services relatifs aux écosystèmes et au 
climat forestiers; et les mesures et les 
investissements destinés à soutenir les 
énergies renouvelables et la bioéconomie.

Or. en

Amendement 6

Proposition de règlement
Considérant 47

Texte proposé par la Commission Amendement

(47) Il convient que le FEAGA continue 
de financer les types d’interventions sous 
la forme de paiements directs et les types 
sectoriels d’interventions, tandis que le 
Feader devrait continuer de financer les 
types d’interventions en faveur du 
développement rural tels qu’ils sont décrits 
dans le présent règlement. Les règles 
relatives à la gestion financière de la PAC 
devraient être fixées séparément pour les 
deux Fonds et pour les activités soutenues 
par chacun d’entre eux, compte tenu du fait 
que le nouveau modèle de mise en œuvre 
accorde davantage de flexibilité et de 
subsidiarité aux États membres pour qu’ils 
puissent atteindre leurs objectifs. Les types 
d’interventions au titre du présent 
règlement devraient couvrir la période 
allant du 1er janvier 2021 au 
31 décembre 2027.

(47) Il convient que le FEAGA continue 
de financer les types d’interventions sous 
la forme de paiements directs et les types 
sectoriels d’interventions, tandis que le 
Feader devrait continuer de financer les 
types d’interventions en faveur du 
développement rural tels qu’ils sont décrits 
dans le présent règlement. Les règles 
relatives à la gestion financière de la PAC 
devraient être fixées séparément pour les 
deux Fonds et pour les activités soutenues 
par chacun d’entre eux, compte tenu du fait 
que le nouveau modèle de mise en œuvre 
accorde davantage de flexibilité et de 
subsidiarité aux États membres pour qu’ils 
puissent atteindre leurs objectifs. Les types 
d’interventions au titre du présent 
règlement devraient couvrir la période 
allant du 1er janvier 2023 au 
31 décembre 2027.

Or. en

Amendement 7

Proposition de règlement
Considérant 69

Texte proposé par la Commission Amendement

(69) Une autorité de gestion devrait être (69) Une autorité de gestion devrait être 
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chargée de la gestion et de la mise en 
œuvre de chaque plan stratégique relevant 
de la PAC. Ses tâches devraient être 
définies dans le présent règlement. Il 
convient que l’autorité de gestion soit en 
mesure de déléguer une partie de ses tâches 
tout en conservant la responsabilité d’une 
gestion efficace et correcte. Les États 
membres devraient veiller à ce que, dans le 
cadre de la gestion et de la mise en œuvre 
des plans stratégiques relevant de la PAC, 
la protection des intérêts financiers de 
l’Union soit assurée, conformément au 
[règlement (UE, Euratom) X] du Parlement 
européen et du Conseil [le nouveau 
règlement financier] et au règlement (UE) 
X du Parlement européen et du Conseil [le 
nouveau règlement horizontal].

chargée de la gestion et de la mise en 
œuvre de chaque plan stratégique relevant 
de la PAC. Toutefois, lorsque des 
éléments relatifs à une politique de 
développement rural sont régionalisés, les 
États membres devraient pouvoir établir 
des autorités de gestion régionales. Leurs
tâches devraient être définies dans le 
présent règlement. Il convient que 
l’autorité de gestion soit en mesure de 
déléguer une partie de ses tâches tout en 
conservant la responsabilité d’une gestion 
efficace et correcte. Les États membres 
devraient veiller à ce que, dans le cadre de 
la gestion et de la mise en œuvre des plans 
stratégiques relevant de la PAC, la 
protection des intérêts financiers de 
l’Union soit assurée, conformément au 
[règlement (UE, Euratom) X] du Parlement 
européen et du Conseil [le nouveau 
règlement financier] et au règlement (UE) 
X du Parlement européen et du Conseil [le 
nouveau règlement horizontal].

Or. en

Amendement 8

Proposition de règlement
Considérant 83

Texte proposé par la Commission Amendement

(83) Afin de garantir la sécurité 
juridique, de protéger les droits des 
agriculteurs et de garantir un 
fonctionnement harmonieux, cohérent et 
efficace des types d’interventions sous la 
forme de paiements directs, il convient de 
déléguer à la Commission le pouvoir 
d’adopter certains actes en ce qui concerne 
les règles subordonnant l’octroi des 
paiements à l’utilisation de semences 
certifiées de certaines variétés de chanvre 
et à fixer la procédure relative à la 
détermination des variétés de chanvre et à 
la vérification de leur teneur en 

(83) Afin de garantir la sécurité 
juridique, de protéger les droits des 
agriculteurs et de garantir un 
fonctionnement harmonieux, cohérent et 
efficace des types d’interventions sous la 
forme de paiements directs, il convient de 
déléguer à la Commission le pouvoir 
d’adopter certains actes en ce qui concerne 
les règles subordonnant l’octroi des 
paiements à l’utilisation de semences 
certifiées de certaines variétés de chanvre 
et à fixer la procédure relative à la 
détermination des variétés de chanvre et à 
la vérification de leur teneur en 
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tétrahydrocannabinol; les règles relatives 
aux bonnes conditions agricoles et 
environnementales et certains éléments 
connexes en rapport avec les conditions 
d’admissibilité; le contenu de la déclaration 
et les conditions pour l’activation des 
droits au paiement; les règles 
supplémentaires relatives aux programmes 
écologiques; les mesures destinées à éviter 
que les bénéficiaires d’une aide couplée au 
revenu soient exposés à des déséquilibres 
structurels du marché dans un secteur, y 
compris la décision autorisant que cette 
aide continue d’être versée jusqu’en 2027 
sur la base des unités de production pour 
lesquelles elle a été octroyée au cours 
d’une période de référence antérieure; les 
règles et conditions d’agrément des terres 
et variétés aux fins de l’aide spécifique au 
coton et les règles relatives aux conditions 
d’octroi de cette aide.

tétrahydrocannabinol; les règles relatives 
aux bonnes conditions agricoles et 
environnementales et certains éléments 
connexes en rapport avec les conditions 
d’admissibilité; le contenu de la déclaration 
et les conditions pour l’activation des 
droits au paiement; les règles 
supplémentaires relatives aux programmes 
écologiques, y compris concernant 
l’établissement d’une liste de pratiques 
agricoles bénéfiques pour le climat et 
l’environnement; les mesures destinées à 
éviter que les bénéficiaires d’une aide 
couplée au revenu soient exposés à des 
déséquilibres structurels du marché dans un 
secteur, y compris la décision autorisant 
que cette aide continue d’être versée 
jusqu’en 2027 sur la base des unités de 
production pour lesquelles elle a été 
octroyée au cours d’une période de 
référence antérieure; les règles et 
conditions d’agrément des terres et variétés 
aux fins de l’aide spécifique au coton et les 
règles relatives aux conditions d’octroi de 
cette aide.

Or. en

Amendement 9

Proposition de règlement
Considérant 93

Texte proposé par la Commission Amendement

(93) Afin de garantir la sécurité et la 
continuité juridiques, les dispositions 
spéciales pour la Croatie en ce qui 
concerne l’introduction progressive des 
paiements directs et des paiements directs 
nationaux complémentaires dans le cadre 
du mécanisme d’introduction progressive 
devraient continuer de s’appliquer jusqu’au 
1er janvier 2021,

(93) Afin de garantir la sécurité et la 
continuité juridiques, les dispositions 
spéciales pour la Croatie en ce qui 
concerne l’introduction progressive des 
paiements directs et des paiements directs 
nationaux complémentaires dans le cadre 
du mécanisme d’introduction progressive 
devraient continuer de s’appliquer jusqu’au 
1er janvier 2023,

Or. en
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Amendement 10

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le présent règlement s’applique 
aux mesures d’aide de l’Union financées 
par le FEAGA et le Feader pour les 
interventions mentionnées dans un plan 
stratégique relevant de la PAC élaboré par 
les États membres et approuvé par la 
Commission, portant sur la période allant 
du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2027.

2. Le présent règlement s’applique 
aux mesures d’aide de l’Union financées 
par le FEAGA et le Feader pour les 
interventions mentionnées dans un plan 
stratégique relevant de la PAC élaboré par 
les États membres et approuvé par la 
Commission, portant sur la période allant 
du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2027.

Or. en

Amendement 11

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

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 
pâturages permanents» (dénommés 
conjointement «prairies permanentes») 
sont les terres consacrées à la production 
d’herbe ou d’autres plantes fourragères 
herbacées (ensemencées ou naturelles) qui 
ne sont pas comprises dans la rotation des 
cultures de l’exploitation depuis cinq ans 
ou plus et qui n’ont pas été labourées 
depuis cinq ans ou plus. D’autres espèces 
adaptées au pâturage ou à la production 
d’aliments pour animaux comme des 
arbustes et/ou des arbres sont comprises, à 
condition que l’herbe et les autres plantes 
fourragères herbacées restent 
prééminentes;

les États membres peuvent aussi décider 
de considérer comme des prairies 
permanentes:
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(a) les terres adaptées au pâturage et 
relevant des pratiques locales établies où 
l’herbe et les autres plantes fourragères 
herbacées ne prédominent pas 
traditionnellement dans les zones de 
pâturage; et/ou

(b) les terres adaptées au pâturage où 
l’herbe et les autres plantes fourragères 
herbacées ne prédominent pas ou sont 
absentes des zones de pâturage;

Or. en

Amendement 12

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) favoriser le développement durable 
et la gestion efficace des ressources 
naturelles telles que l’eau, les sols et l’air;

(e) contribuer à la protection et à 
l’amélioration de la qualité de l’air et de 
l’eau, et promouvoir une utilisation plus
durable de l’eau;

Or. en

Amendement 13

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) contribuer à la protection de la 
biodiversité, améliorer les services 
écosystémiques et préserver les habitats et 
les paysages;

(f) contribuer à la protection et à 
l’amélioration des sols, de la biodiversité 
et des services écosystémiques dans les 
zones rurales et à la conservation des
habitats et des espèces protégés;

Or. en
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Amendement 14

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que 
toutes les surfaces agricoles, y compris les 
terres qui ne sont plus exploitées à des fins
de production, soient maintenues dans de 
bonnes conditions agricoles et 
environnementales. Les États membres 
définissent, au niveau national ou régional, 
des normes minimales à appliquer par les 
bénéficiaires en matière de bonnes 
conditions agricoles et environnementales 
conformément au principal objectif des 
normes visé à l’annexe III, en tenant 
compte des caractéristiques des surfaces 
concernées, y compris des conditions 
pédologiques et climatiques, des modes 
d’exploitation existants, de l’utilisation des 
terres, de la rotation des cultures, des 
pratiques agricoles et de la structure des 
exploitations.

1. Les États membres veillent à ce que 
toutes les surfaces agricoles, y compris les 
terres qui ne sont plus exploitées à des fins 
de production, soient maintenues dans de 
bonnes conditions agricoles et 
environnementales. Les États membres 
définissent, au niveau national ou régional, 
des normes minimales à appliquer par les 
bénéficiaires en matière de bonnes 
conditions agricoles et environnementales 
conformément au principal objectif des 
normes visé à l’annexe III, en tenant 
compte des caractéristiques des surfaces 
concernées, y compris des conditions 
pédologiques et climatiques, des modes 
d’exploitation existants, de l’utilisation des 
terres, de la rotation des cultures, des 
pratiques agricoles et de la structure des 
exploitations. Les États membres 
définissent également des exigences 
spécifiques en ce qui concerne la 
conservation des espèces et des habitats 
en lien avec l’agriculture dans le cadre de 
la directive 2009/147/CE et de la 
directive 92/43/CEE respectivement.

Or. en

Amendement 15

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. En ce qui concerne les principaux 
objectifs énoncés à l’annexe III, les États 
membres peuvent prescrire des normes 
supplémentaires par rapport à celles 
prévues dans ladite annexe au regard de 

2. Les États membres ne peuvent 
définir des normes minimales pour les 
principaux objectifs autres que ceux 
énoncés à l’annexe III.
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ces objectifs principaux. Toutefois, les
États membres ne peuvent définir des 
normes minimales pour les principaux 
objectifs autres que ceux énoncés à 
l’annexe III.

Or. en

Amendement 16

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 
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.

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 
bonnes conditions agricoles et 
environnementales dans les cas de force 
majeure, tels que les catastrophes 
naturelles, les épidémies et les maladies 
végétales.

Or. en

Amendement 17

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 

(Ne concerne pas la version 
française.)



PA\1169087FR.docx 15/31 PE630.523v01-00

FR

précisé dans leurs plans stratégiques 
relevant de la PAC.

Or. it

Justification

Correction d’une erreur de traduction de l’anglais «shall».

Amendement 18

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. La Commission adopte un acte 
délégué conformément à l’article 138, 
afin de compléter le présent règlement en 
établissant la liste des pratiques agricoles 
bénéfiques pour le climat et 
l’environnement, en tenant compte des 
conditions visées au paragraphe 4 du 
présent article. Les États membres 
établissent des listes nationales des 
pratiques agricoles bénéfiques pour le 
climat et l’environnement en choisissant 
parmi celles définies par la Commission 
dans ledit acte délégué.

Or. en

Amendement 19

Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. En ce qui concerne les objectifs 
visés à l’article 42, points a) à h), les États 
membres choisissent, dans leurs plans 
stratégiques relevant de la PAC, un ou 
plusieurs des types d’interventions 
suivants:

1. En ce qui concerne les objectifs 
visés à l’article 42, points a) à h), les États 
membres choisissent, dans leurs plans 
stratégiques relevant de la PAC, trois des 
types d’interventions suivants ou plus:

Or. en
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Amendement 20

Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) les investissements dans des actifs 
corporels et incorporels, axés en particulier 
sur les économies d’eau, les économies 
d’énergie, les emballages écologiques et la 
réduction des déchets;

(a) les investissements dans des actifs 
corporels et incorporels, axés en particulier 
sur les économies d’eau, les économies 
d’énergie, les emballages écologiques, la 
réduction des déchets et le contrôle de la 
production;

Or. en

Amendement 21

Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 1 – point o

Texte proposé par la Commission Amendement

(o) les services de conseil et 
d’assistance technique, en particulier en ce 
qui concerne les techniques de lutte 
durable contre les parasites, l’utilisation 
durable des pesticides ainsi que 
l’adaptation au changement climatique et 
l’atténuation de ses effets;

(o) les services de conseil et 
d’assistance technique, en particulier en ce 
qui concerne le maintien et 
l’accroissement de la qualité des produits, 
l’amélioration des conditions de 
commercialisation, les techniques de lutte 
durable contre les parasites, l’utilisation 
durable des pesticides ainsi que 
l’adaptation au changement climatique et 
l’atténuation de ses effets;

Or. en

Amendement 22

Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 1 – point p bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(p bis) les actions visant à améliorer la 
qualité au moyen de l’innovation.

Or. en

Amendement 23

Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) le retrait du marché pour 
distribution gratuite ou à d’autres fins;

(d) le retrait du marché pour 
distribution gratuite ou à d’autres fins, 
y compris le prix du traitement des retraits 
du marché avant distribution;

Or. en

Amendement 24

Proposition de règlement
Article 52 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Pour chaque objectif choisi parmi 
ceux énoncés à l’article 51, les États 
membres choisissent, dans leurs plans 
stratégiques relevant de la PAC, un ou 
plusieurs des types d’interventions 
suivants:

1. Pour chaque objectif choisi parmi 
ceux énoncés à l’article 51, les États 
membres choisissent, dans leurs plans 
stratégiques relevant de la PAC, deux des 
types d’interventions suivants ou plus:

Or. en

Amendement 25

Proposition de règlement
Article 55 – paragraphe 2



PE630.523v01-00 18/31 PA\1169087FR.docx

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L’État membre visé à l’article 82, 
paragraphe 3, définit, dans son plan 
stratégique de la PAC, un ou plusieurs des 
types d’interventions visés à l’article 60 
afin d’atteindre les objectifs choisis tels 
qu’établis au paragraphe 1. Dans le cadre 
des types d’interventions choisis, les États 
membres définissent les interventions. 
L’État membre visé à l’article 82, 
paragraphe 3, justifie, dans son plan 
stratégique relevant de la PAC, le choix 
des objectifs, types d’interventions et 
interventions qu’il a retenus afin 
d’atteindre ces objectifs.

2. L’État membre visé à l’article 82, 
paragraphe 3, définit, dans son plan 
stratégique de la PAC, deux des types 
d’interventions visés à l’article 60 ou plus
afin d’atteindre les objectifs choisis tels 
qu’établis au paragraphe 1. Dans le cadre 
des types d’interventions choisis, les États 
membres définissent les interventions. 
L’État membre visé à l’article 82, 
paragraphe 3, justifie, dans son plan 
stratégique relevant de la PAC, le choix 
des objectifs, types d’interventions et 
interventions qu’il a retenus afin 
d’atteindre ces objectifs.

Or. en

Amendement 26

Proposition de règlement
Article 57 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Afin d’atteindre les objectifs visés à 
l’article 56, les États membres visés à 
l’article 82, paragraphe 4, choisissent, dans 
leurs plans stratégiques relevant de la PAC, 
un ou plusieurs des types d’interventions 
visés à l’article 60. Dans le cadre des types 
d’interventions choisis, ils définissent les 
interventions.

1. Afin d’atteindre les objectifs visés à 
l’article 56, les États membres visés à 
l’article 82, paragraphe 4, choisissent, dans 
leurs plans stratégiques relevant de la PAC, 
deux des types d’interventions visés à 
l’article 60 ou plus. Dans le cadre des 
types d’interventions choisis, ils définissent 
les interventions.

Or. en

Amendement 27

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, 
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 ainsi que la réduction des 
émissions et l’efficacité énergétique; ces 
objectifs correspondent aux objectifs 
spécifiques énoncés à l’article 6, 
paragraphe 1, points e) et f);

Or. en

Amendement 28

Proposition de règlement
Article 60 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. En ce qui concerne les objectifs 
visés à l’article 59, points a) à g), les États 
membres choisissent, dans leurs plans 
stratégiques relevant de la PAC, un ou 
plusieurs des types d’interventions 
suivants:

1. En ce qui concerne les objectifs 
visés à l’article 59, points a) à g), les États 
membres choisissent, dans leurs plans 
stratégiques relevant de la PAC, deux des 
types d’interventions suivants ou plus:

Or. en

Amendement 29

Proposition de règlement
Article 60 – paragraphe 1 – point e
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Texte proposé par la Commission Amendement

(e) les actions destinées à renforcer la 
durabilité et l’efficacité du transport et du 
stockage des produits d’un ou de plusieurs 
des secteurs visés à l’article 40, point f);

(e) les actions destinées à renforcer la 
durabilité et l’efficacité du transport et du 
stockage des produits d’un ou de plusieurs 
des secteurs visés à l’article 39, point f);

Or. en

Amendement 30

Proposition de règlement
Article 60 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) la création et/ou le 
réapprovisionnement des fonds de 
mutualisation par les organisations de 
producteurs reconnues au titre du 
règlement (UE) nº 1308/2013;

(a) la création et/ou le 
réapprovisionnement des fonds de 
mutualisation ou d’autres fonds de gestion 
des risques par les organisations de 
producteurs reconnues au titre du 
règlement (UE) nº 1308/2013;

Or. en

Amendement 31

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) engagements en matière de gestion 
environnementale et climatique;

Or. en

Amendement 32

Proposition de règlement
Article 64 – paragraphe 1 – point a bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) autres engagements;

Or. en

Amendement 33

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 d’obligations au titre 
de la directive-cadre Natura 2000 et de la 
directive-cadre sur l’eau;

Or. en

Amendement 34

Proposition de règlement
Article 65 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres n’octroient des 
paiements qu’aux agriculteurs et à d’autres 
bénéficiaires qui prennent, sur une base 
volontaire, des engagements en matière de 
gestion qui sont considérés comme 
contribuant à la réalisation des objectifs 
spécifiques de la PAC visés à l’article 6, 
paragraphe 1.

4. Les États membres n’octroient des 
paiements qu’aux agriculteurs et à d’autres 
bénéficiaires qui prennent, sur une base 
volontaire, des engagements en matière de 
gestion qui sont considérés comme 
contribuant à la réalisation des objectifs 
spécifiques de la PAC visés à l’article 6, 
paragraphe 1, point d), concernant 
l’atténuation des changements 
climatiques et l’adaptation à ceux-ci, ainsi 
qu’à l’article 6, paragraphe 1, points e), f) 
et i), concernant le bien-être animal.

Or. en
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Amendement 35

Proposition de règlement
Article 65 – 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, pour les surfaces
agricoles, les États membres prévoient 
exclusivement des paiements portant sur 
des engagements qui:

Or. en

Amendement 36

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 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, les 
États membres mettent en place un 
paiement à l’hectare.

Or. en

Amendement 37

Proposition de règlement
Article 65 – paragraphe 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

9 bis. En ce qui concerne l’aide à 
l’agriculture biologique au titre du 
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présent article, des paiements sont versés 
aux véritables agriculteurs tels que définis 
à l’article 4, paragraphe 1, point d).

Or. en

Amendement 38

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

Or. en

Amendement 39

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 ne peuvent 
octroyer 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
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Amendement 40

Proposition de règlement
Article 75 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu’aucun accord de contribution, tel 
que défini à l’article [9] du [règlement 
InvestEU], n’a été conclu au 
31 décembre 2021 pour un montant visé au 
paragraphe 1, l’État membre soumet une 
demande de modification du plan 
stratégique relevant de la PAC telle que 
visée à l’article 107 pour utiliser le montant 
correspondant.

Lorsqu’aucun accord de contribution, tel 
que défini à l’article [9] du [règlement 
InvestEU], n’a été conclu au 
31 décembre 2022 pour un montant visé au 
paragraphe 1, l’État membre soumet une 
demande de modification du plan 
stratégique relevant de la PAC telle que 
visée à l’article 107 pour utiliser le montant 
correspondant.

Or. en

Amendement 41

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) jusqu’à 15 % de leur dotation 
destinée aux paiements directs définie à 
l’annexe IV, après déduction des dotations 
pour le coton fixées à l’annexe VI, pour les 
années civiles 2021 à 2026 vers leur 
dotation au titre du Feader pour les 
exercices financiers 2022 à 2027; ou

(a) jusqu’à 15 % de leur dotation 
destinée aux paiements directs définie à 
l’annexe IV, après déduction des dotations 
pour le coton fixées à l’annexe VI, pour les 
années civiles 2021 à 2026 vers leur 
dotation au titre du Feader pour les 
exercices financiers 2023 à 2027;

Or. en

Amendement 42

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) jusqu’à 15 % de leur dotation au 
titre du Feader pour les exercices 
financiers 2022 à 2027 vers leur dotation 

(b) aucun transfert de leur dotation au 
titre du Feader vers leur dotation destinée 
aux paiements directs définie à l’annexe IV 
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destinée aux paiements directs définie à 
l’annexe IV pour les années civiles 2021 à 
2026.

n’est autorisé.

Or. en

Amendement 43

Proposition de règlement
Article 90 – paragraphe 1 – alinéa 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Le pourcentage applicable au transfert de 
ressources de la dotation de l’État membre 
destinée aux paiements directs vers la 
dotation de celui-ci au titre du Feader visé 
au premier alinéa peut être augmenté de:

Le pourcentage applicable au transfert de 
ressources de la dotation de l’État membre 
destinée aux paiements directs vers la 
dotation de celui-ci au titre du Feader visé 
au premier alinéa peut être par ailleurs
augmenté de:

Or. en

Amendement 44

Proposition de règlement
Article 91 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Chaque plan stratégique relevant de la 
PAC couvre la période allant du 
1er janvier 2021 au 31 décembre 2027.

Chaque plan stratégique relevant de la 
PAC couvre la période allant du 
1er janvier 2023 au 31 décembre 2027.

Or. en

Amendement 45

Proposition de règlement
Article 121 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Pour le 15 février 2023 et le 1. Pour le 15 février 2025 et le 
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15 février de chaque année suivante 
jusqu’à l’année 2030 comprise, les États 
membres présentent à la Commission un 
rapport annuel de performance sur la mise 
en œuvre du plan stratégique relevant de la 
PAC au cours de l’exercice précédent. Le 
rapport présenté en 2023 porte sur les 
exercices 2021 et 2022. En ce qui concerne 
les paiements directs visés au titre III, 
chapitre II, le rapport porte uniquement sur 
l’exercice 2022.

15 février de chaque année suivante 
jusqu’à l’année 2030 comprise, les États 
membres présentent à la Commission un 
rapport annuel de performance sur la mise 
en œuvre du plan stratégique relevant de la 
PAC au cours de l’exercice précédent. Le 
rapport présenté en 2025 porte sur les 
exercices 2023 et 2024. En ce qui concerne 
les paiements directs visés au titre III, 
chapitre II, le rapport porte uniquement sur 
l’exercice 2024.

Or. en

Amendement 46

Proposition de règlement
Article 124 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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.

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 d’impact
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.

Or. en

Amendement 47

Proposition de règlement
Article 140 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le règlement (UE) nº 1305/2013 est abrogé 
avec effet au 1er janvier 2021.

Le règlement (UE) nº 1305/2013 est abrogé 
avec effet au 1er janvier 2023.
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Or. en

Amendement 48

Proposition de règlement
Article 140 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Il continue toutefois de s’appliquer aux 
opérations mises en œuvre conformément 
aux programmes de développement rural 
approuvés par la Commission en vertu 
dudit règlement avant le 1er janvier 2021.

Il continue toutefois de s’appliquer aux 
opérations mises en œuvre conformément 
aux programmes de développement rural 
approuvés par la Commission en vertu 
dudit règlement avant le 1er janvier 2023.

Or. en

Amendement 49

Proposition de règlement
Annexe I – tableau 3 – ligne 6

Texte proposé par la Commission

Contribuer à l’atténuation du 
changement climatique et à 
l’adaptation à ce dernier, ainsi 
qu’aux énergies durables

I.9 Renforcer la 
résilience des 
exploitations: Indice

R.12 Adaptation au 
changement 
climatique: Part des 
terres agricoles 
faisant l’objet 
d’engagements en vue 
d’améliorer 
l’adaptation au 
changement 
climatique

I.10 Contribuer à 
l’atténuation du 
changement
climatique: Réduire les 
émissions de GES 
provenant de 
l’agriculture

R.13 Réduire les 
émissions du secteur 
de l’élevage: Part des 
unités de gros bétail 
bénéficiant d’une aide 
en vue de réduire les 
émissions de GES 
et/ou d’ammoniac, y 
compris la gestion des
effluents d’élevage

I.11 Favoriser la R.14 Stockage du 
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séquestration du 
carbone: Accroître la 
teneur du sol en 
carbone organique

carbone dans les sols 
et la biomasse: Part 
des terres faisant 
l’objet d’engagements 
en matière de 
réduction des 
émissions, de 
maintien et/ou de 
renforcement du 
stockage de carbone 
(prairies permanentes, 
terres agricoles dans 
les tourbières, forêts, 
etc.)

I.12 Accroître 
l’utilisation des 
énergies renouvelables 
dans l’agriculture: 
Production d’énergie 
renouvelable issue de 
l’agriculture et de la 
foresterie

R.15 Energie verte 
provenant de 
l’agriculture et de la 
sylviculture: 
Investissements dans 
la capacité de 
production d’énergie 
renouvelable, y 
compris la bio-
énergie (en MW)

R.16 Accroître 
l’efficacité 
énergétique: 
Économies d’énergie 
dans l’agriculture

R.17 Terres boisées: 
Zone bénéficiant 
d’une aide au 
boisement et à la 
création de surfaces 
boisées, y compris la 
sylviculture

Amendement

Contribuer à l’atténuation du 
changement climatique et à 
l’adaptation à ce dernier, ainsi 
qu’aux énergies durables

I.9 Renforcer la 
résilience des 
exploitations: Indice

R.12 Adaptation au 
changement 
climatique: Part des 
terres agricoles 
faisant l’objet 
d’engagements en vue 
d’améliorer 
l’adaptation au 
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changement 
climatique

I.10 Contribuer à 
l’atténuation du 
changement 
climatique: Réduire les 
émissions de GES 
provenant de 
l’agriculture

R.13 Réduire les 
émissions du secteur 
de l’élevage: Part des 
unités de gros bétail 
bénéficiant d’une aide 
en vue de réduire les 
émissions de GES 
et/ou d’ammoniac, y 
compris la gestion des 
effluents d’élevage

I.11 Favoriser la 
séquestration du 
carbone: Accroître la 
teneur du sol en 
carbone organique

R.14 Stockage du 
carbone dans les sols 
et la biomasse: Part 
des terres faisant 
l’objet d’engagements 
en matière de 
réduction des 
émissions, de 
maintien et/ou de 
renforcement du 
stockage de carbone 
(prairies permanentes, 
cultures 
permanentes, terres 
agricoles dans les 
tourbières, forêts, 
etc.)

I.12 Accroître la 
production et
l’utilisation des 
énergies renouvelables 
dans l’agriculture: 
Production et 
utilisation d’énergies 
renouvelables.

R.15 Energie verte 
provenant de 
l’agriculture et de la 
sylviculture: 
Investissements dans 
la capacité de 
production et 
d’utilisation 
d’énergie 
renouvelable, y 
compris la bio-
énergie (en MW)

R.16 Accroître 
l’efficacité 
énergétique: 
Économies d’énergie 
dans l’agriculture

R.17 Terres boisées: 
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Zone bénéficiant 
d’une aide au
boisement et à la 
création de surfaces 
boisées, y compris la 
sylviculture

Or. en

Amendement 50

Proposition de règlement
Annexe IV – tiret 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Règlement XXXXX du Parlement 
européen et du Conseil relatif aux 
exigences minimales requises pour la 
réutilisation de l’eau

Or. en

Amendement 51

Proposition de règlement
Annexe XI – tiret 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Règlement (CE) nº 1107/2009 du 
Parlement européen et du Conseil 
du 21 octobre 2009 concernant la mise 
sur le marché des produits 
phytopharmaceutiques et abrogeant les 
directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du 
Conseil

Or. en
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Amendement 52

Proposition de règlement
Annexe XII – tableau 1 –ligne 5

Texte proposé par la Commission

contribuer à l’adaptation au changement 
climatique et à l’atténuation de ses effets, 
ainsi qu’au développement des énergies 
durables; 

R.14 Stockage du carbone dans les sols et 
la biomasse: Part des terres agricoles 
faisant l’objet d’engagements en matière 
de réduction des émissions, de maintien 
et/ou de renforcement du stockage de 
carbone (prairies permanentes, terres 
agricoles dans les tourbières, forêts, etc.) 

Amendement

contribuer à l’adaptation au changement 
climatique et à l’atténuation de ses effets, 
ainsi qu’au développement des énergies 
durables;

R.14 Stockage du carbone dans les sols et 
la biomasse: Part des terres agricoles 
faisant l’objet d’engagements en matière 
de réduction des émissions, de maintien 
et/ou de renforcement du stockage de 
carbone (prairies permanentes, cultures 
permanentes, terres agricoles dans les 
tourbières, forêts, etc.)

Or. en
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