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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Le principe de l’égalité entre les femmes et les hommes devrait être mieux pris en compte 
dans les dispositions de la PAC, en vue d’améliorer la participation des femmes au 
développement socio-économique des zones rurales et de veiller à ce que le travail des 
femmes soit plus visible et mieux apprécié.

Les zones rurales de l’Union sont confrontées à des problèmes structurels, de sorte que, pour 
favoriser une intégration plus poussée des femmes dans l’économie rurale, nous avons besoin 
de nouvelles chaînes de valeur rurales, y compris, en particulier, de nouvelles possibilités 
liées au développement de «villages intelligents» dans l’ensemble de l’Europe.

L’entrepreneuriat féminin est un pilier du développement durable dans les zones rurales; il 
devrait être encouragé et soutenu par les États membres dans leurs plans stratégiques. Les 
États membres devraient avoir la possibilité, s’ils l’estiment nécessaire, de fixer des critères 
supplémentaires pour l’utilisation des réserves concernant les droits au paiement afin de les 
orienter davantage vers les femmes qui sont aux mains d’une exploitation agricole. 

Il convient de veiller tout particulièrement à accroître les possibilités d’emploi pour les 
femmes, par le développement des infrastructures numériques et des services de soins (pour 
les enfants et les personnes âgées) liés au développement des politiques relatives à l’équilibre 
entre vie professionnelle et vie privée.

Grâce à des plans stratégiques, les États membres peuvent instaurer des conditions plus 
favorables pour les femmes dans les zones rurales et améliorer ainsi leur accès aux 
instruments financiers, aux terres agricoles et au crédit. 

Les sous-programmes thématiques devraient être conçus de manière à autonomiser les 
femmes dans les zones rurales. 

Les plans stratégiques peuvent également prévoir des critères supplémentaires pour certains 
types d’interventions, et une aide peut être apportée à la mise en place et à la mise en œuvre 
de sous-programmes thématiques pour l’autonomisation des femmes en milieu rural. 

L’autorité de gestion du plan stratégique relevant de la PAC définit les critères de sélection 
des interventions afin de garantir l’égalité de traitement de tous les candidats. Les États 
membres peuvent décider d’utiliser une certaine partie des dotations du Feader afin d’aider les 
jeunes agricultrices et les femmes dans les zones rurales.

AMENDEMENTS

La commission des droits de la femme et de l’égalité des genres 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 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 bis) L’égalité entre les femmes et les 
hommes est un principe fondamental de 
l’Union européenne et l’intégration de la 
dimension de genre est un outil important 
pour l’intégration de ce principe dans la 
PAC. À cet égard, l’accent est mis en 
particulier sur la promotion de la 
participation des femmes au 
développement socio-économique des 
zones rurales, y compris en ce qui 
concerne leur accès à l’éducation, à la 
formation professionnelle, à l’emploi et à 
la protection sociale. La taille des 
exploitations gérées par des femmes tend 
à être plus petite et le travail effectué par 
les femmes, en tant que conjointe de 
l’exploitant, n’est pas toujours reconnu et 
visible, ce qui a une incidence sur leur 
indépendance économique et entraîne, 
par conséquent, des écarts de salaire et de 
pension entre les hommes et les femmes, 
et un manque de protection sociale. Le 
présent règlement devrait contribuer à 
faire en sorte que le travail accompli par 
les femmes soit plus visible, mieux 
apprécié et pris en compte dans le cadre 
des objectifs spécifiques que doivent 
proposer les États membres dans leurs 
plans stratégiques. L’égalité entre les 
hommes et les femmes ainsi que les 
principes de non-discrimination devraient 
faire partie intégrante de la préparation, 
de la mise en œuvre et de l’évaluation des 
interventions de la PAC, et les plans 
stratégiques devraient être élaborés, mis 
en œuvre, suivis et évalués d’une manière 
qui tienne de la dimension de genre. À cet 
égard, les États membres garantissent 
l’égalité d’accès des agricultrices et des 
agriculteurs aux services de conseil 
agricole et encouragent les femmes à 
participer au comité de suivi de la PAC. 
Les États membres renforcent en outre 
leurs capacités en matière d’intégration 
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de la dimension de genre et de collecte de 
données ventilées par sexe.

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 bis) 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 visant à attirer 
les agricultrices, une définition-cadre de 
l’«agricultrice», incluant les éléments 
essentiels à prendre en compte, devrait 
être établie au niveau de l’Union.

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, 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 



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.

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. Compte tenu des écarts 
existants entre les sexes, y compris l’écart 
numérique entre les femmes et les 
hommes, une perspective sexospécifique 
doit être intégrée et les États membres 
peuvent mettre au point des sous-
programmes dans leur plan stratégique 
afin d’encourager les agricultrices à avoir 
recours aux instruments financiers et à 
parfaire leurs connaissances et leurs 
compétences.

Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 16 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Parce que de nombreuses zones rurales de 
l’UE souffrent de problèmes structurels, 
tels que le manque d’offres d’emploi 
attractives, la pénurie de compétences, des 
investissements insuffisants dans les 
réseaux de connexion, les infrastructures et 
les services de base, et un exode important 
de la jeunesse vers d’autres régions, il est 
fondamental de consolider le tissu socio-
économique dans ces zones, dans le droit 
fil de la déclaration de Cork 2.0, 
notamment par la création d’emplois et le 
renouvellement de génération, en amenant 
dans les zones rurales les emplois et la 
croissance soutenus par la Commission et 
en promouvant l’inclusion sociale, le 
renouvellement de génération et le 
développement de «villages intelligents» 
dans l’ensemble de l’espace rural 
européen. Comme indiqué dans la 
communication sur «L’avenir de 
l’alimentation et de l’agriculture», de 
nouvelles chaînes de valeur rurales, telles 
que l’énergie renouvelable, la bioéconomie 
émergente, l’économie circulaire et 

Parce que de nombreuses zones rurales de 
l’Union européenne souffrent de 
problèmes structurels, tels que le manque 
d’offres d’emploi attractives, la pénurie de 
compétences, des investissements 
insuffisants dans les réseaux de connexion, 
les infrastructures et les services de base, 
en particulier dans les services de garde 
d’enfants et de soins de longue durée, 
ainsi qu’un exode important de la jeunesse 
vers d’autres régions, il est fondamental de 
consolider le tissu socio-économique dans 
ces zones, dans le droit fil de la déclaration 
de Cork 2.0, notamment par la création 
d’emplois et le renouvellement de 
génération, en amenant dans les zones 
rurales les emplois et la croissance 
soutenus par la Commission et en 
promouvant l’inclusion sociale, le 
renouvellement de génération et le 
développement de «villages intelligents» 
dans l’ensemble de l’espace rural 
européen. Comme indiqué dans la 
communication sur «L’avenir de 
l’alimentation et de l’agriculture», de 
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l’écotourisme, peuvent offrir un fort 
potentiel de croissance et d’emploi pour les 
zones rurales. Dans ce contexte, les 
instruments financiers et le recours à la 
garantie InvestEU peuvent jouer un rôle 
crucial pour garantir l’accès au 
financement et pour renforcer la capacité 
de croissance des exploitations agricoles et 
des entreprises. Il existe, pour les 
ressortissants de pays tiers en séjour 
régulier, des possibilités d’emplois 
éventuelles dans les zones rurales qui 
permettraient de promouvoir leur 
intégration sociale et économique, 
notamment dans le cadre des stratégies de 
développement local menées par les 
acteurs locaux.

nouvelles chaînes de valeur rurales, telles 
que l’énergie renouvelable, la bioéconomie 
émergente, l’économie circulaire et 
l’écotourisme, peuvent offrir un fort 
potentiel de croissance et d’emploi pour les 
zones rurales. Dans ce contexte, les 
instruments financiers et le recours à la 
garantie InvestEU peuvent jouer un rôle 
crucial pour garantir l’accès au 
financement et pour renforcer la capacité 
de croissance des exploitations agricoles et 
des entreprises. Il existe, pour les 
ressortissants de pays tiers en séjour 
régulier, des possibilités d’emplois 
éventuelles dans les zones rurales qui 
permettraient de promouvoir leur 
intégration sociale et économique, 
notamment dans le cadre des stratégies de 
développement local menées par les 
acteurs locaux. Les États membres 
devraient garantir l’égalité des chances en 
matière d’emploi entre les femmes et les 
hommes ainsi que la protection de leurs 
droits fondamentaux.

Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 16 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Parce que de nombreuses zones rurales de 
l’UE souffrent de problèmes structurels, 
tels que le manque d’offres d’emploi 
attractives, la pénurie de compétences, des 
investissements insuffisants dans les 
réseaux de connexion, les infrastructures et 
les services de base, et un exode important 
de la jeunesse vers d’autres régions, il est 
fondamental de consolider le tissu socio-
économique dans ces zones, dans le droit 
fil de la déclaration de Cork 2.0, 
notamment par la création d’emplois et le 
renouvellement de génération, en amenant 
dans les zones rurales les emplois et la 
croissance soutenus par la Commission et 

Parce que de nombreuses zones rurales de 
l’UE souffrent de problèmes structurels, 
tels que le manque d’offres d’emploi 
attractives, la pénurie de compétences, des 
investissements insuffisants dans les 
réseaux de connexion, les infrastructures et 
les services de base, et un exode important 
de la jeunesse vers d’autres régions, il est 
fondamental de consolider le tissu socio-
économique dans ces zones, dans le droit 
fil de la déclaration de Cork 2.0, 
notamment par la création d’emplois et le 
renouvellement de génération, en amenant 
dans les zones rurales les emplois et la 
croissance soutenus par la Commission et 



en promouvant l’inclusion sociale, le 
renouvellement de génération et le 
développement de «villages intelligents» 
dans l’ensemble de l’espace rural 
européen. Comme indiqué dans la 
communication sur «L’avenir de 
l’alimentation et de l’agriculture», de 
nouvelles chaînes de valeur rurales, telles 
que l’énergie renouvelable, la bioéconomie 
émergente, l’économie circulaire et 
l’écotourisme, peuvent offrir un fort 
potentiel de croissance et d’emploi pour les 
zones rurales. Dans ce contexte, les 
instruments financiers et le recours à la 
garantie InvestEU peuvent jouer un rôle 
crucial pour garantir l’accès au 
financement et pour renforcer la capacité 
de croissance des exploitations agricoles et 
des entreprises. Il existe, pour les 
ressortissants de pays tiers en séjour 
régulier, des possibilités d’emplois 
éventuelles dans les zones rurales qui 
permettraient de promouvoir leur 
intégration sociale et économique, 
notamment dans le cadre des stratégies de 
développement local menées par les 
acteurs locaux.

en promouvant l’inclusion sociale, le 
renouvellement de génération, une 
participation accrue des femmes à 
l’économie rurale et le développement de 
«villages intelligents» dans l’ensemble de 
l’espace rural européen. Comme indiqué 
dans la communication sur «L’avenir de 
l’alimentation et de l’agriculture», de 
nouvelles chaînes de valeur rurales, telles 
que l’énergie renouvelable, la bioéconomie 
émergente, l’économie circulaire et 
l’écotourisme, peuvent offrir un fort 
potentiel de croissance et d’emploi pour les 
zones rurales. Dans ce contexte, les 
instruments financiers et le recours à la 
garantie InvestEU peuvent jouer un rôle 
crucial pour garantir l’accès au 
financement et pour renforcer la capacité 
de croissance des exploitations agricoles et 
des entreprises. Il existe, pour les 
ressortissants de pays tiers en séjour 
régulier, des possibilités d’emplois 
éventuelles dans les zones rurales qui 
permettraient de promouvoir leur 
intégration sociale et économique, 
notamment dans le cadre des stratégies de 
développement local menées par les 
acteurs locaux.

Amendement 6

Proposition de règlement
Considérant 16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(16 bis) Aux fins de la viabilité 
socio-économique des zones rurales, la 
Commission européenne devrait vérifier 
que les États membres veillent, dans leur 
plan stratégique relevant de la PAC, à 
assurer la cohérence entre l’application 
de la directive 2010/41/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 7 juillet 2010 
concernant l’application du principe de 
l’égalité de traitement entre hommes et 
femmes exerçant une activité 
indépendante, d’une part, et l’approche à 
long terme relative à l’utilisation des 
fonds de développement ruraux, d’autre 
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part.

Amendement 7

Proposition de règlement
Considérant 27

Texte proposé par la Commission Amendement

(27) En cas d'octroi d'une aide directe 
découplée fondée sur le système de droits 
au paiement, les États membres devraient 
continuer à gérer une ou plusieurs réserves 
nationales pour chaque groupe de 
territoires. Ces réserves devraient être 
destinées, en priorité, aux jeunes 
agriculteurs et aux agriculteurs qui 
commencent à exercer une activité 
agricole. Des règles relatives à l’utilisation 
et au transfert des droits au paiement sont 
également nécessaires afin d’assurer le bon 
fonctionnement du système.

(27) En cas d'octroi d'une aide directe 
découplée fondée sur le système de droits 
au paiement, les États membres devraient 
continuer à gérer une ou plusieurs réserves 
nationales pour chaque groupe de 
territoires. Ces réserves devraient être 
destinées, en priorité, aux jeunes 
agriculteurs, aux agricultrices et aux 
agriculteurs qui commencent à exercer une 
activité agricole. En vue d’accroître la 
participation des femmes dans le secteur 
agricole, les États membres peuvent 
envisager de soutenir les jeunes 
agricultrices dans ce domaine. Des règles 
relatives à l’utilisation et au transfert des 
droits au paiement sont également 
nécessaires afin d’assurer le bon 
fonctionnement du système.

Amendement 8

Proposition de règlement
Considérant 30 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(30 bis) L’entrepreneuriat féminin, 
sous les angles social, économique et 
environnemental, est un important pilier 
du développement durable dans les zones 
rurales; il devrait être promu, encouragé 
et soutenu par les États membres dans 
leurs plans stratégiques. Les États 
membres devraient être autorisés à établir 
un critère supplémentaire pour 
l’utilisation de la réserve concernant les 



droits au paiement qui couvrirait 
également les femmes qui sont aux mains 
d’une exploitation agricole.

Amendement 9

Proposition de règlement
Considérant 41 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(41 bis) Lorsqu’ils investissent dans 
les infrastructures, les services et 
l’acquisition de connaissances et de 
compétences, les États membres 
devraient, dans le cadre de leurs plans 
stratégiques, envisager de mettre en place 
les infrastructures nécessaires qui 
s’inscrivent dans une stratégie de 
développement local et qui soient 
également adaptées aux besoins des 
femmes en milieu rural. Ces 
infrastructures devraient viser à fournir 
l’aide et le soutien nécessaires à 
l’autonomisation des femmes et à la 
promotion de l’emploi des femmes. Afin 
de réduire l’écart entre les hommes et les 
femmes en matière d’emploi et 
d’augmenter l’emploi des femmes, il est 
nécessaire que les plans stratégiques des 
États membres favorisent l’élaboration de 
politiques visant à atteindre un équilibre 
entre vie professionnelle et vie privée. Le 
développement des services de soins et la 
mise en place d’infrastructures connexes 
peuvent apporter à cet égard une 
contribution importante. Le soutien à 
cette mesure et à des mesures similaires 
peut être financé au titre du sous-
programme pour l’autonomisation des 
femmes dans les zones rurales; à cette fin, 
les programmes InvestEU et FSE + 
peuvent être utilisés en synergie.

Amendement 10

Proposition de règlement
Considérant 41 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(41 bis) Compte tenu de l’évolution 
constante de la numérisation dans le 
secteur agricole, les États membres 
peuvent élaborer un sous-programme 
visant à améliorer les compétences 
numériques dans les zones rurales et 
peuvent prendre des mesures 
supplémentaires pour combler le fossé 
numérique entre les femmes et les 
hommes en facilitant l’accès des femmes 
à l’apprentissage tout au long de la vie 
ainsi qu’à la formation technique et 
professionnelle dans les zones rurales.

Amendement 11

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 

(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 
agricultrices, 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. règles d’admissibilité possibles.

Amendement 12

Proposition de règlement
Considérant 43

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(43) Les jeunes agriculteurs, les 
agricultrices et les nouveaux entrants se 
heurtent toujours à des obstacles 
considérables en ce qui concerne l’accès à 
la terre, les prix élevés et l’accès au crédit. 
Leurs activités sont davantage menacées 
par la volatilité des prix (à la fois pour les 
intrants et pour les produits) et leurs 
besoins de formation en matière de 
compétences entrepreneuriales et de 
gestion des risques sont importants. Il est 
donc essentiel de continuer à soutenir la 
création de nouvelles entreprises et de 
nouvelles exploitations agricoles. Il 
convient que les États membres prévoient 
une approche stratégique et définissent un 
ensemble clair et cohérent d’interventions 
en faveur du renouvellement de génération 
au titre de l’objectif spécifique relatif à 
cette question. À cette fin, les États 
membres peuvent fixer, dans leurs plans 
stratégiques relevant de la PAC, des 
conditions préférentielles pour les 
instruments financiers destinés aux jeunes 
agriculteurs, aux agricultrices et aux 
nouveaux entrants, et devraient prévoir 
dans lesdits plans l’affectation d’un 
montant correspondant au moins à 2 % de 
l’enveloppe des paiements directs annuels. 
Il y a lieu de procéder à une augmentation 
à 100 000 EUR du montant maximal de 
l’aide à l’installation des jeunes 
agriculteurs et jeunes entreprises rurales, 
qui est accessible également par 
l'intermédiaire de l'aide prodiguée sous la 
forme d'instruments financiers ou en 
combinaison avec celle-ci.
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Amendement 13

Proposition de règlement
Considérant 43 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(43 bis) Reconnaissant 
l’importance, pour les agriculteurs, de 
l’éducation et de la formation tout au long 
de la vie, y compris de l’éducation et la 
formation des femmes dans les zones 
rurales, et compte tenu de l’évolution 
constante du marché du travail, il 
convient de prévoir des programmes 
appropriés d’éducation, de formation et 
de recyclage afin de contribuer à faire 
baisser le chômage des femmes dans les 
zones rurales et d’éliminer les écarts de 
revenus et de pension entre les femmes et 
les hommes.

Amendement 14

Proposition de règlement
Considérant 43 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(43 ter) Afin de promouvoir le 
principe de l’égalité entre les femmes et 
les hommes, les États membres peuvent 
fixer, dans leurs plans stratégiques 
relevant de la PAC, des conditions 
spécifiques pour les instruments 
financiers liés à l’amélioration de la 
situation des femmes en milieu rural et 
aux débouchés commerciaux qui s’offrent 
à elles. Ils devraient dès lors envisager 
d’accorder, le cas échéant, la priorité aux 
femmes dans leurs plans stratégiques 
relevant de la PAC, afin, notamment, 
d’assurer un meilleur accès aux terres 
agricoles et au crédit et d’encourager 
l’entrepreneuriat féminin, pour 
contribuer ainsi à une meilleure 



représentation des femmes en milieu rural 
dans les rangs des exploitants et des 
entrepreneurs agricoles.

Amendement 15

Proposition de règlement
Considérant 73

Texte proposé par la Commission Amendement

(73) Chaque plan stratégique relevant de 
la PAC devrait faire l’objet d’un suivi 
régulier en ce qui concerne sa mise en 
œuvre et les progrès accomplis dans la 
réalisation des valeurs cibles fixées. Ce 
cadre de performance, de suivi et 
d’évaluation de la PAC devrait être mis en 
place dans le but de démontrer les progrès 
accomplis et d’évaluer l’impact et 
l’efficacité de la mise en œuvre de la 
politique.

(73) Chaque plan stratégique relevant de 
la PAC devrait faire l’objet d’un suivi 
régulier en ce qui concerne sa mise en 
œuvre et les progrès accomplis dans la 
réalisation des valeurs cibles fixées. Ce 
cadre de performance, de suivi et 
d’évaluation de la PAC devrait être mis en 
place dans le but de démontrer les progrès 
accomplis et d’évaluer l’impact et 
l’efficacité de la mise en œuvre de la 
politique, ainsi que son incidence sur les 
droits fondamentaux.

Amendement 16

Proposition de règlement
Considérant 74

Texte proposé par la Commission Amendement

(74) L’orientation sur les résultats qui 
découle du modèle de mise en œuvre 
nécessite un cadre de performance solide, 
d’autant plus que les plans stratégiques 
relevant de la PAC contribueraient à la 
réalisation des grands objectifs généraux 
d’autres politiques en gestion partagée. 
Une politique axée sur la performance 
implique une évaluation annuelle et 
pluriannuelle, basée sur une sélection 
d’indicateurs de réalisation, de résultat et 
d’impact, définis dans le cadre de suivi et 
d’évaluation de la performance. À cette fin, 
un ensemble limité et ciblé d’indicateurs 
devrait être choisi de façon à pouvoir 
déterminer aussi précisément que possible 
si l’intervention soutenue contribue à la 
réalisation des objectifs visés. Les 

(74) L’orientation sur les résultats qui 
découle du modèle de mise en œuvre 
nécessite un cadre de performance solide, 
d’autant plus que les plans stratégiques 
relevant de la PAC contribueraient à la 
réalisation des grands objectifs généraux 
d’autres politiques en gestion partagée. 
Une politique axée sur la performance 
implique une évaluation annuelle et 
pluriannuelle, basée sur une sélection 
d’indicateurs de réalisation, de résultat et 
d’impact, définis dans le cadre de suivi et 
d’évaluation de la performance. À cette fin, 
un ensemble limité et ciblé d’indicateurs 
devrait être choisi de façon à pouvoir 
déterminer aussi précisément que possible 
si l’intervention soutenue contribue à la 
réalisation des objectifs visés. 
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indicateurs de résultat et de réalisation liés 
aux objectifs climatiques et 
environnementaux peuvent inclure les 
interventions prévues dans les instruments 
nationaux de planification en matière 
d'environnement et de climat qui découlent 
de la législation de l’Union.

L’évaluation, les indicateurs et le cadre de 
suivi et d’évaluation de la performance 
susmentionnés devraient être élaborés en 
tenant compte de la dimension 
sexospécifique. Les indicateurs de résultat 
et de réalisation liés aux objectifs 
climatiques et environnementaux peuvent 
inclure les interventions prévues dans les 
instruments nationaux de planification en 
matière d'environnement et de climat qui 
découlent de la législation de l’Union.

Amendement 17

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres fournissent, 
dans leur plan stratégique relevant de la 
PAC, des définitions des concepts suivants: 
«activité agricole», «surface agricole», 
«hectare admissible», «véritable 
agriculteur» et «jeune agriculteur»:

1. Les États membres fournissent, 
dans leur plan stratégique relevant de la 
PAC, des définitions des concepts suivants: 
«activité agricole», «surface agricole», 
«hectare admissible», «véritable 
agriculteur», «agricultrice» et «jeune 
agriculteur»:

Amendement 18

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

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) l’«agricultrice» est définie de 
façon à inclure:
i) le fait d’être une femme,
ii) les conditions à remplir pour être 
«chef d’exploitation»,
iii) la formation et/ou les compétences 
requise(s).

Amendement 19



Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) consolider le tissu socioéconomique 
des zones rurales.

c) consolider le tissu socioéconomique 
des zones rurales, promouvoir l’égalité 
entre les hommes et les femmes et 
l’autonomisation des femmes dans les 
zones rurales.

Amendement 20

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(h) promouvoir l’emploi, notamment 
en accordant une attention particulière 
aux femmes, faire progresser l’égalité 
entre les femmes et les hommes et 
améliorer la participation des femmes aux 
activités économiques, promouvoir la 
croissance durable, l’inclusion sociale et le 
développement local dans les zones 
rurales, y compris la bioéconomie et la 
sylviculture durable;

Amendement 21

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres pourront ajouter des 
indicateurs tenant compte de la dimension 
sexospécifique moyennant une ventilation 
détaillée, dans leur plan stratégique, des 
indicateurs communs de réalisation, de 
résultat et d’impact définis à l’annexe I.

Amendement 22

Proposition de règlement
Article 9 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres conçoivent les 
interventions de leurs plans stratégiques 
relevant de la PAC dans le respect de la 
Charte des droits fondamentaux et des 
principes généraux du droit de l’Union.

Les États membres conçoivent les 
interventions de leurs plans stratégiques 
relevant de la PAC dans le respect de la 
Charte des droits fondamentaux et des 
principes généraux du droit de l’Union, 
dans le respect des principes d'égalité 
entre hommes et femmes et de non-
discrimination, en veillant à leur pleine 
intégration tout au long de la préparation, 
de la mise en œuvre et de l’évaluation des 
interventions.

Amendement 23

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les États membres peuvent 
élaborer des sous-programmes dans leur 
plan stratégique afin de promouvoir 
l’accès des jeunes agriculteurs et des 
agricultrices aux services de conseil 
agricole.

Amendement 24

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 4 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) Dans les cas visés aux points a) et 
b), les États membres peuvent envisager 
d’accorder, si possible, la priorité aux 
femmes, en particulier aux agricultrices 
qui ont créé une exploitation pour la 
première fois, afin d’atteindre l’objectif 
visé à l’article 6, paragraphe 1, point h).



Amendement 25

Proposition de règlement
Article 64 – alinéa 1 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

e bis) sous-programme thématique en 
faveur des femmes dans les zones rurales;

Amendement 26

Proposition de règlement
Article 64 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres peuvent, dans leurs 
plans stratégiques, prévoir des critères 
supplémentaires pour les types 
d’interventions visés au paragraphe 1, et 
envisager d’élaborer des indicateurs 
sensibles à la dimension de genre afin de 
suivre et d’évaluer ces interventions en 
vue de renforcer la position des femmes 
en milieu rural afin d’atteindre les 
objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, 
paragraphe 1.

Amendement 27

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

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les investissements dans les 
services de base dans les zones rurales;

b) les investissements dans les 
services de base dans les zones rurales, y 
compris dans les services de garde 
d’enfants et de soins de longue durée 
ainsi que dans les infrastructures;

Amendement 28

Proposition de règlement
Article 68 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

Article 68 ter
Installation des agricultrices

1. Les États membres peuvent 
octroyer une aide à l’installation des 
agricultrices 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 visés à 
l’article 6.
2. Les États membres ne peuvent 
octroyer une aide dans le cadre de ce type 
d’intervention que pour permettre 
l’installation des agricultrices qui 
remplissent les conditions énoncées dans 
la définition visée à l’article 4, 
paragraphe 1, point d bis).
3. Les États membres fixent les 
conditions concernant la présentation et 
le contenu d'un plan d'entreprise.
4. Les États membres octroient l'aide 
sous la forme d'un montant forfaitaire. 
L’aide est limitée à un montant maximum 
de 100 000 EUR et peut être combinée 
avec des instruments financiers.

Amendement 29

Proposition de règlement
Article 69 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres fixent les 
conditions concernant la présentation et le 
contenu d'un plan d'entreprise.

3. Les États membres fixent les 
conditions concernant la présentation et le 
contenu d'un plan d'entreprise. Les 
programmes mettant particulièrement 
l’accent sur l’entrepreneuriat féminin 
sont encouragés.



Amendement 30

Proposition de règlement
Article 69 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 69 bis
Sous-programmes thématiques en faveur 

des femmes dans les zones rurales
1. Les États membres peuvent accorder 
une aide à la mise en place et à la mise en 
œuvre de sous-programmes thématiques 
en faveur des femmes dans les zones 
rurales et pour faciliter l’installation des 
agricultrices, en encourageant 
l’entrepreneuriat féminin conformément 
aux dispositions du présent article et à 
leurs plans stratégiques relevant de la 
PAC, contribuant ainsi à la réalisation 
des objectifs spécifiques énoncés à 
l’article 6, paragraphe 1. 
Ces sous-programmes thématiques 
peuvent avoir pour objectif d’améliorer 
l’accès des agricultrices aux terres, aux 
instruments de crédit et aux instruments 
financiers, de promouvoir leurs 
performances et d’améliorer leurs 
connaissances et leurs compétences par 
l’éducation et la formation, de 
promouvoir l’emploi des femmes dans les 
zones rurales, d’accroître leur 
participation aux groupes d’action locale 
et de développer des partenariats locaux 
dans le cadre du programme Leader, de 
promouvoir auprès d’elles l’utilisation des 
services de conseil, et de s’attaquer ainsi 
aux écarts de rémunération et de pension 
entre les hommes et les femmes, 
d’améliorer l’équilibre entre la vie 
professionnelle et la vie privée et de mieux 
prévenir l’exclusion sociale des femmes 
dans les zones rurales. 
En outre, les États membres peuvent 
couvrir spécifiquement les coûts des 
mesures facilitant l’échange de bonnes 
pratiques en ce qui concerne la 
formalisation du travail invisible des 
femmes dans les zones rurales, ce qui 
garantit leur couverture sociale et la mise 
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en œuvre pratique de la directive 
2010/41/UE.

Amendement 31

Proposition de règlement
Article 73 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L’autorité de gestion chargée de la gestion 
et de la mise en œuvre du plan stratégique 
relevant de la PAC ou d’autres organismes 
intermédiaires définissent les critères de 
sélection concernant les types 
d’interventions suivants: investissements, 
installation des jeunes agriculteurs et 
jeunes entreprises rurales, coopération, 
échange de connaissances et 
d’informations, après consultation du 
comité de suivi visé à l’article 111. Les 
critères de sélection visent à garantir 
l’égalité de traitement des demandeurs, une 
meilleure utilisation des ressources 
financières et le ciblage de l’aide en 
conformité avec la finalité des 
interventions.

L’autorité de gestion chargée de la gestion 
et de la mise en œuvre du plan stratégique 
relevant de la PAC ou d’autres organismes 
intermédiaires définissent les critères de 
sélection concernant les types 
d’interventions suivants: investissements, 
installation des jeunes agriculteurs et 
jeunes entreprises rurales, sous-
programmes thématiques pour les femmes 
dans les zones rurales, coopération, 
échange de connaissances et 
d’informations, après consultation du 
comité de suivi visé à l’article 111. Les 
critères de sélection visent à garantir 
l’égalité de traitement des demandeurs 
sans aucune forme de discrimination, une 
meilleure utilisation des ressources 
financières et le ciblage de l’aide en 
conformité avec la finalité des 
interventions.

Amendement 32

Proposition de règlement
Article 86 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Pour chaque État membre, le 
montant minimal fixé à l’annexe X est 
réservé pour contribuer à atteindre 
l’objectif spécifique consistant à «attirer les 
jeunes agriculteurs et faciliter le 
développement des entreprises» défini à 
l’article 6, paragraphe 1, point g). Sur la 
base de l’analyse de la situation sous 

4. Pour chaque État membre, le 
montant minimal fixé à l’annexe X est 
réservé pour contribuer à atteindre 
l’objectif spécifique consistant à «attirer les 
jeunes agriculteurs et faciliter le 
développement des entreprises» défini à 
l’article 6, paragraphe 1, point g). Sur la 
base de l’analyse de la situation sous 



l’angle des atouts, des faiblesses, des 
occasions et des menaces («analyse 
SWOT») et du recensement des besoins à 
prendre en considération, le montant est 
utilisé pour les types d’interventions 
suivants:

l’angle des atouts, des faiblesses, des 
occasions et des menaces («analyse 
SWOT»), dans le respect du principe 
d’égalité entre les femmes et les hommes, 
et du recensement des besoins à prendre en 
considération, le montant est utilisé pour 
les types d’interventions suivants:

Amendement 33

Proposition de règlement
Article 86 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Les États membres peuvent décider, 
dans leur plan stratégique relevant de la 
PAC, d’utiliser une certaine part du 
concours du Feader pour démultiplier le 
soutien et étendre les projets stratégiques 
«Nature» intégrés définis dans le 
[règlement LIFE] et pour financer des 
actions portant sur la mobilité 
transnationale des personnes à des fins 
d’apprentissage dans le domaine de 
l’agriculture et du développement rural, en 
mettant l’accent sur les jeunes agriculteurs, 
conformément au [règlement Erasmus].

7. Les États membres peuvent décider, 
dans leur plan stratégique relevant de la 
PAC, d’utiliser une certaine part du 
concours du Feader pour démultiplier le 
soutien et étendre les projets stratégiques 
«Nature» intégrés définis dans le 
[règlement LIFE] et pour financer des 
actions portant sur la mobilité 
transnationale des personnes à des fins 
d’apprentissage dans le domaine de 
l’agriculture et du développement rural, en 
mettant l’accent sur les jeunes agriculteurs, 
conformément au [règlement Erasmus], et 
les femmes en milieu rural.

Amendement 34

Proposition de règlement
Article 86 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Pour chaque État membre, le 
montant minimal fixé à l’annexe X bis est 
réservé pour contribuer à l’objectif 
«attirer les agricultrices». Sur la base de 
l’évaluation de l’impact selon le sexe, de 
l’analyse de la situation sous l’angle des 
atouts, des faiblesses, des occasions et des 
menaces («analyse SWOT»), et du 
recensement des besoins à prendre en 
considération, le montant est utilisé pour 
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le type d’intervention suivant:

l’installation des agricultrices visée à 
l’article 68 ter.

Amendement 35

Proposition de règlement
Article 86 – paragraphe 4 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Pour chaque État membre, le 
montant minimal fixé à l’annexe X est 
réservé pour contribuer à atteindre 
l’objectif spécifique consistant à «attirer les 
jeunes agriculteurs et faciliter le 
développement des entreprises» défini à 
l’article 6, paragraphe 1, point g). Sur la 
base de l’analyse de la situation sous 
l’angle des atouts, des faiblesses, des 
occasions et des menaces («analyse 
SWOT») et du recensement des besoins à 
prendre en considération, le montant est 
utilisé pour les types d’interventions 
suivants:

4. Pour chaque État membre, le 
montant minimal fixé à l’annexe X est 
réservé pour contribuer à atteindre 
l’objectif spécifique consistant à «attirer les 
jeunes agriculteurs et faciliter le 
développement des entreprises» défini à 
l’article 6, paragraphe 1, point g). Sur la 
base de l’évaluation de l’impact selon le 
sexe, de l’analyse de la situation sous 
l’angle des atouts, des faiblesses, des 
occasions et des menaces («analyse 
SWOT»), et du recensement des besoins à 
prendre en considération, le montant est 
utilisé pour les types d’interventions 
suivants:

Amendement 36

Proposition de règlement
Article 95 – paragraphe 2 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) une annexe I bis relative à 
l’évaluation de l’impact selon le sexe;



Amendement 37

Proposition de règlement
Article 96 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) un résumé de l’analyse SWOT 
visée à l’article 103, paragraphe 2;

a) un résumé de l’analyse SWOT 
visée à l’article 103, paragraphe 2, laquelle 
intègre une perspective sexospécifique;

Amendement 38

Proposition de règlement
Article 96 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres utilisent les données les 
plus récentes et les plus fiables aux fins de 
cette évaluation.

Les États membres utilisent les données les 
plus récentes et les plus fiables aux fins de 
cette évaluation. Le cas échéant, ils 
recourent à des données ventilées par 
sexe.

Amendement 39

Proposition de règlement
Article 97 – paragraphe 2 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(e bis) une explication des interventions 
qui contribueront à assurer une plus 
grande égalité entre les sexes et à 
promouvoir les femmes dans les zones 
rurales;

Amendement 40

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour les objectifs spécifiques visés à 
l’article 6, paragraphe 1, l’analyse SWOT 
est élaborée en tenant compte de la 
dimension sexospécifique, le cas échéant.
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Amendement 41

Proposition de règlement
Article 106 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 42

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

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) à ce que les questions d’égalité 
entre les sexes soient intégrées tout au 
long de la préparation, de la mise en 
œuvre et de l’évaluation des interventions 



au titre des plans stratégiques relevant de 
la PAC;

Amendement 43

Proposition de règlement
Article 111 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

L’État membre détermine la composition 
du comité de suivi et assure une 
représentation équilibrée des autorités 
publiques concernées, des organismes 
intermédiaires et des représentants des 
partenaires visés à l’article 94, 
paragraphe 3, en prévoyant d’inclure au 
moins un représentant d’un organisme 
compétent chargé de promouvoir l’égalité 
entre les sexes. Les États membres 
garantissent l’égalité d’accès des femmes 
et des hommes au comité de suivi de la 
PAC et l’encouragent à veiller à la 
présence des femmes parmi ses membres.

Amendement 44

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

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) l’élaboration, la mise en œuvre, le 
suivi et l’évaluation du plan stratégique 
relevant de la PAC en recourant à 
l’intégration de la dimension de genre.

Amendement 45

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

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) échanger les meilleures pratiques 
en matière d’autonomisation des femmes 
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dans les zones rurales;

Amendement 46

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

Texte proposé par la Commission Amendement

e bis) contribuer au renforcement des 
capacités des administrations des États 
membres en ce qui concerne l’intégration 
de la dimension de genre et la 
budgétisation selon le genre du plan 
stratégique relevant de la PAC, la collecte 
et l’utilisation de données ventilées par 
sexe et la création d’une plateforme 
permettant aux parties prenantes 
d’échanger les meilleures pratiques en 
matière d’autonomisation des femmes 
dans les zones rurales à différents 
niveaux en relation avec les objectifs 
spécifiques énoncés à l’article 6, 
paragraphe 1;

Amendement 47

Proposition de règlement
Article 115 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) la collecte, le stockage et la 
transmission de données;

c) la collecte, le stockage et la 
transmission de données, dont des données 
ventilées par sexe;

Amendement 48

Proposition de règlement
Article 115 – paragraphe 2 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) les évaluations ex ante, 
intermédiaire et ex post et toutes les autres 

f) les évaluations ex ante, 
intermédiaire et ex post et toutes les autres 



activités d’évaluation liées au plan 
stratégique relevant de la PAC.

activités d’évaluation liées au plan 
stratégique relevant de la PAC, qui 
devraient également répondre aux besoins 
des femmes dans les zones rurales.

Amendement 49

Proposition de règlement
Article 116 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) évaluer l’impact, l’efficacité, 
l’efficience, la pertinence, la cohérence et 
la valeur ajoutée européenne de la PAC;

a) évaluer l’impact, y compris sur les 
droits fondamentaux, l’efficacité, 
l’efficience, la pertinence, la cohérence et 
la valeur ajoutée européenne de la PAC;

Amendement 50

Proposition de règlement
Article 116 – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) évaluer l’impact, l’efficacité, 
l’efficience, la pertinence et la cohérence 
des interventions au titre des plans 
stratégiques relevant de la PAC;

d) évaluer l’impact, y compris sur les 
droits fondamentaux, l’efficacité, 
l’efficience, la pertinence et la cohérence 
des interventions au titre des plans 
stratégiques relevant de la PAC;

Amendement 51

Proposition de règlement
Article 121 – paragraphe 4 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les données et les indicateurs sont définis 
et collectés, le cas échéant, selon une 
ventilation par sexe.

Amendement 52

Proposition de règlement
Article 125 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres effectuent des 
évaluations ex ante afin d'améliorer la 
qualité de la conception de leurs plans 
stratégiques relevant de la PAC.

1. Les États membres effectuent des 
évaluations ex ante tenant compte de la 
dimension sexospécifique afin d’améliorer 
la qualité de la conception de leurs plans 
stratégiques relevant de la PAC.

Amendement 53

Proposition de règlement
Article 125 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les États membres veillent à ce 
que les interventions proposées dans les 
plans stratégiques relevant de la PAC 
améliorent l’égalité entre les femmes et 
les hommes au moyen d’une analyse 
systématique de leur incidence sur 
l’autonomisation des femmes dans les 
zones rurales;

Amendement 54

Proposition de règlement
Article 125 – paragraphe 3 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

g) la qualité des procédures de suivi 
du plan stratégique relevant de la PAC et 
de collecte des données nécessaires à la 
réalisation des évaluations;

g) la qualité des procédures de suivi 
du plan stratégique relevant de la PAC et 
de collecte des données, y compris de 
données ventilées par sexe, nécessaires à 
la réalisation des évaluations;

Amendement 55

Proposition de règlement
Article 126 – paragraphe 1



Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres effectuent des 
évaluations des plans stratégiques relevant 
de la PAC en vue d’améliorer la qualité de 
leur conception et de leur mise en œuvre, 
ainsi que de mesurer leur efficacité, leur 
efficience, leur pertinence, leur cohérence, 
la valeur ajoutée de l’Union et leur 
incidence en ce qui concerne leur 
contribution aux objectifs généraux et 
spécifiques de la PAC fixés aux articles 5 
et 6, paragraphe 1.

1. Les États membres effectuent des 
évaluations des plans stratégiques relevant 
de la PAC en vue d’améliorer la qualité de 
leur conception et de leur mise en œuvre, 
ainsi que de mesurer leur efficacité, leur 
efficience, leur pertinence, leur cohérence, 
la valeur ajoutée de l’Union et leur 
incidence en ce qui concerne leur 
contribution aux objectifs généraux et 
spécifiques de la PAC fixés aux articles 5 
et 6, paragraphe 1. Ces évaluations sont 
conduites en tenant compte de la 
dimension sexospécifique.

Amendement 56

Proposition de règlement
Article 127 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 57

Proposition de règlement
Article 127 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Une approche d’intégration de la 
dimension de genre est utilisée dans 
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l’évaluation intermédiaire et dans 
l’évaluation ex post, avec des données 
ventilées par sexe, afin d’évaluer 
l’incidence et la valeur ajoutée de la PAC 
dans l’amélioration de la situation de la 
femme dans les zones rurales.

Amendement 58

Proposition de règlement
Article 127 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Sur la base des éléments fournis 
dans les évaluations relatives à la PAC, y 
compris les évaluations portant sur les 
plans stratégiques relevant de la PAC, ainsi 
que d’autres sources d’informations 
pertinentes, la Commission présente au 
Parlement européen et au Conseil, au terme 
de l’évaluation intermédiaire, un premier 
rapport sur l'application du présent article, 
y compris les premiers résultats concernant 
la performance de la PAC. Un deuxième 
rapport comportant une évaluation de la 
performance de la PAC est présenté au plus 
tard le 31 décembre 2031.

4. Sur la base des éléments fournis 
dans les évaluations relatives à la PAC, y 
compris les évaluations portant sur les 
plans stratégiques relevant de la PAC, ainsi 
que d’autres sources d’informations 
pertinentes, la Commission présente au 
Parlement européen et au Conseil, au terme 
de l’évaluation intermédiaire, un premier 
rapport sur l'application du présent article, 
y compris les premiers résultats concernant 
la performance de la PAC, dans le respect 
du principe de l’égalité entre les femmes 
et les hommes, visé dans les objectifs 
généraux fixés à l’article 5 et dans les 
objectifs spécifiques visés à l’article 6, 
paragraphe 1. Un deuxième rapport 
comportant une évaluation de la 
performance de la PAC est présenté au plus 
tard le 31 décembre 2031.

Amendement 59

Proposition de règlement
Article 128 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Conformément à son obligation 
d'information en application de 
l’article [38, paragraphe 3, point e) i)] du 
[nouveau règlement financier], la 
Commission présente au Parlement 
européen et au Conseil les informations 

Conformément à son obligation 
d'information en application de 
l’article [38, paragraphe 3, point e) i)] du 
[nouveau règlement financier], la 
Commission présente au Parlement 
européen et au Conseil les informations 



relatives à la performance visées audit 
article, mesurée par l’ensemble 
d’indicateurs de base énoncés à 
l’annexe XII.

relatives à la performance visées audit 
article, mesurée par l’ensemble 
d’indicateurs de base énoncés à 
l’annexe XII. Lesdits indicateurs peuvent 
être ventilés par sexe dans le but de 
parvenir à l’égalité entre les femmes et les 
hommes dans les zones rurales;

Amendement 60

Proposition de règlement
Article 129 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les données nécessaires pour les 
indicateurs de contexte et d’impact 
proviennent principalement de sources 
établies, telles que le réseau d’information 
comptable agricole et Eurostat. Lorsque les 
données pour ces indicateurs ne sont pas 
disponibles ou sont incomplètes, il 
convient de remédier aux lacunes dans le 
contexte du programme statistique 
européen, établi par le règlement (CE) 
n° 223/2009 du Parlement européen et du 
Conseil40 ou du cadre juridique régissant le 
réseau d’information comptable agricole, 
ou par la conclusion d’accords formels 
avec d’autres fournisseurs de données tels 
que le Centre commun de recherche et 
l’Agence européenne pour 
l’environnement.

2. Les données nécessaires pour les 
indicateurs de contexte et d’impact 
proviennent principalement de sources 
établies, telles que le réseau d’information 
comptable agricole, l’Institut européen 
pour l’égalité entre les hommes et les 
femmes (EIGE) et Eurostat. Lorsque les 
données pour ces indicateurs ne sont pas 
disponibles ou sont incomplètes, il 
convient de remédier aux lacunes dans le 
contexte du programme statistique 
européen, établi par le règlement (CE) 
n° 223/2009 du Parlement européen et du 
Conseil40 ou du cadre juridique régissant le 
réseau d’information comptable agricole, 
ou par la conclusion d’accords formels 
avec d’autres fournisseurs de données tels 
que le Centre commun de recherche et 
l’Agence européenne pour 
l’environnement.

__________________ __________________
40 Règlement (CE) nº 223/2009 du 
Parlement européen et du Conseil 
du 11 mars 2009 relatif aux statistiques 
européennes et abrogeant le règlement 
(CE, Euratom) nº 1101/2008 relatif à la 
transmission à l'Office statistique des 
Communautés européennes d'informations 
statistiques couvertes par le secret, le 
règlement (CE) nº 322/97 du Conseil relatif 
à la statistique communautaire et la 
décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil 
instituant un comité du programme 
statistique des Communautés européennes 

40 Règlement (CE) nº 223/2009 du 
Parlement européen et du Conseil 
du 11 mars 2009 relatif aux statistiques 
européennes et abrogeant le règlement 
(CE, Euratom) nº 1101/2008 relatif à la 
transmission à l'Office statistique des 
Communautés européennes d'informations 
statistiques couvertes par le secret, le 
règlement (CE) nº 322/97 du Conseil relatif 
à la statistique communautaire et la 
décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil 
instituant un comité du programme 
statistique des Communautés européennes 
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(JO L 87 du 31.3.2009, p. 164). (JO L 87 du 31.3.2009, p. 164).

Amendement 61

Proposition de règlement
 ANNEXE I

INDICATEURS DE RÉALISATION, DE RÉSULTAT ET D’IMPACT, 
CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 7

Texte proposé par la Commission

Objectifs spécifiques 
de l’UE

Indicateurs d'impact Indicateurs de résultat
(uniquement fondés sur les interventions soutenues par la PAC)

I.22 Contribuer à la création 
d’emplois dans les zones rurales: 
Évolution du taux d’emploi dans les 
zones essentiellement rurales

R.31 Croissance et emploi dans les zones rurales: Nouveaux 
emplois dans des projets bénéficiant d’une aide 

I.23 Contribuer à la croissance 
dans les zones rurales: Évolution 
du PIB par habitant dans les zones 
essentiellement rurales

R.32 Développement de la bioéconomie rurale: Nombre 
d’entreprises du secteur de la bioéconomie ayant reçu une aide 
pour leur développement

1.24 Une PAC plus équitable: 
Améliorer la répartition des aides 
de la PAC 

R.33 Numériser l’économie rurale: Population rurale couverte 
par une stratégie Villages intelligents recevant une aide

I.25 Promouvoir l’inclusion 
rurale: Évolution de l’indice de 
pauvreté dans les zones rurales

R.34 Connecter l’Europe rurale: Part de la population rurale 
bénéficiant d'un accès amélioré aux services et à l’infrastructure 
grâce au soutien de la PAC

Promouvoir 
l’emploi, la 
croissance, 
l’inclusion sociale et 
le développement 
local dans les zones 
rurales, y compris 
la bioéconomie et la 
sylviculture durable

R.35 Promouvoir l’inclusion rurale: Nombre de personnes 
appartenant à une minorité et/ou à des groupes vulnérables qui 
bénéficient de projets d’inclusion sociale recevant une aide

Amendement

Objectifs spécifiques 
de l’UE

Indicateurs d'impact Indicateurs de résultat
(uniquement fondés sur les interventions soutenues par la PAC)



Objectifs spécifiques 
de l’UE

Indicateurs d'impact Indicateurs de résultat
(uniquement fondés sur les interventions soutenues par la PAC)

I.21 bis Contribuer à 
l’autonomisation des femmes dans 
les zones rurales: Évolution de la 
proportion de femmes bénéficiant 
du soutien de la PAC 

I.22 Contribuer à la création 
d’emplois dans les zones rurales: 
Évolution du taux d’emploi dans les 
zones essentiellement rurales 

I. 22 bis Contribuer à 
l’augmentation du taux d’emploi 
des femmes et de l’entrepreneuriat 
féminin dans les zones rurales: 
Évolution du taux d’emploi des 
femmes dans les zones 
essentiellement rurales

R.30 bis Les femmes dans les activités agricoles: Augmenter la 
proportion de femmes bénéficiant d’un soutien au titre de la 
PAC, y compris un soutien par tous les types de paiements au titre 
de la PAC; nombre d’agricultrices qui créent une exploitation 
avec le soutien de la PAC 

R30 ter. Les jeunes femmes en milieu rural. Augmenter la 
proportion de jeunes femmes qui reçoivent une aide pour la mise 
sur pied d’exploitations ou d’entreprises agricoles dans le cadre 
de la PAC.

R.31 Croissance et emploi dans les zones rurales: Nouveaux 
emplois dans des projets bénéficiant d’une aide 

R.31 bis Augmenter l’emploi des femmes en milieu rural: La 
proportion d’emplois occupés par des femmes et de 
l’entrepreneuriat féminin dans des projets bénéficiant d’un 
financement au titre de la PAC.

I.23 Contribuer à la croissance 
dans les zones rurales: Évolution 
du PIB par habitant dans les zones 
essentiellement rurales

R.32 Développement de la bioéconomie rurale: Nombre 
d’entreprises du secteur de la bioéconomie ayant reçu une aide 
pour leur développement

1.24 Une PAC plus équitable: 
Améliorer la répartition des aides 
de la PAC 

R.33 Numériser l’économie rurale: Population rurale couverte 
par une stratégie Villages intelligents recevant une aide

I.25 Promouvoir l’inclusion 
rurale: Évolution de l’indice de 
pauvreté dans les zones rurales, 
ventilé par sexe 

R.34 Connecter l’Europe rurale: Part de la population rurale 
bénéficiant d'un accès amélioré aux services et à l’infrastructure 
grâce au soutien de la PAC; peut inclure la part des femmes dans 
les zones rurales qui bénéficient d’une formation professionnelle 
et des services de conseil agricole grâce au soutien de la PAC, et 
la part des femmes participant aux groupes d’action locale et aux 
partenariats locaux dans le cadre du programme Leader. 

Promouvoir l’emploi, 
notamment en 
accordant une 
attention particulière 
aux femmes, faire 
progresser l’égalité 
entre les femmes et les 
hommes et améliorer 
la participation des 
femmes aux activités 
économiques, 
promouvoir la 
croissance, l’inclusion 
sociale et le 
développement local 
dans les zones rurales, 
y compris la 
bioéconomie et la 
sylviculture durable;

R.35 Promouvoir l’inclusion rurale: Nombre de personnes 
appartenant à une minorité et/ou à des groupes vulnérables qui 
bénéficient de projets d’inclusion sociale recevant une aide, 
ventilé par sexe
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Amendement 62

Proposition de règlement
Annexe X bis (nouvelle) – Tableau

Texte proposé par la Commission

Amendement
ANNEXE X bis
MONTANTS MINIMAUX RÉSERVÉS POUR L’OBJECTIF «ATTIRER LES 
AGRICULTRICES» VISÉS À L’ARTICLE 86, PARAGRAPHE 3 BIS

Année civile 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 et les années 
suivantes

Belgique 9 712 079 9 712 079 9 712 079 9 712 079 9 712 079 9 712 079 9 712 079

Bulgarie 15 475 439 15 644 780 15 814 121 15 983 462 16 152 803 16 322 144 16 322 144

République 
tchèque

16 776 886 16 776 886 16 776 886 16 776 886 16 776 886 16 776 886 16 776 886
Danemark 16 922 490 16 922 490 16 922 490 16 922 490 16 922 490 16 922 490 16 922 490

Allemagne 96 462 159 96 462 159 96 462 159 96 462 159 96 462 159 96 462 159 96 462 159

Estonie 3 354 430 3 453 356 3 552 281 3 651 206 3 750 131 3 849 057 3 849 057

Irlande 23 278 766 23 278 766 23 278 766 23 278 766 23 278 766 23 278 766 23 278 766

Grèce 37 120 578 37 120 578 37 120 578 37 120 578 37 120 578 37 120 578 37 120 578

Espagne 94 203 434 94 346 677 94 489 919 94 633 162 94 776 404 94 919 647 94 919 647

France 142 955 739 142 955 739 142 955 739 142 955 739 142 955 739 142 955 739 142 955 739

Croatie 6 886 800 7 354 228 7 354 228 7 354 228 7 354 228 7 354 228 7 354 228

Italie 71 203 710 71 203 710 71 203 710 71 203 710 71 203 710 71 203 710 71 203 710



Chypre 935 002 935 002 935 002 935 002 935 002 935 002 935 002

Lettonie 5 992 672 6 165 893 6 339 113 6 512 334 6 685 555 6 858 775 6 858 775

Lituanie 10 216 405 10 494 645 10 772 885 11 051 125 11 329 365 11 607 604 11 607 604

Luxembourg 642 620 642 620 642 620 642 620 642 620 642 620 642 620

Hongrie 24 395 393 24 395 393 24 395 393 24 395 393 24 395 393 24 395 393 24 395 393

Malte 90 150 90 150 90 150 90 150 90 150 90 150 90 150

Pays-Bas 14 077 407 14 077 407 14 077 407 14 077 407 14 077 407 14 077 407 14 077 407

Autriche 13 296 391 13 296 391 13 296 391 13 296 391 13 296 391 13 296 391 13 296 391

Pologne 59 459 556 60 071 486 60 683 415 61 295 345 61 907 274 62 519 203 62 519 203

Portugal 11 693 003 11 865 375 12 037 746 12 210 118 12 382 490 12 554 862 12 554 862

Roumanie 37 123 452 37 664 232 38 205 012 38 745 792 39 286 572 39 827 352 39 827 352

Slovénie 2 581 053 2 581 053 2 581 053 2 581 053 2 581 053 2 581 053 2 581 053

Slovaquie 7 676 128 7 771 499 7 866 870 7 962 242 8 057 613 8 152 985 8 152 985

Finlande 10 119 993 10 155 679 10 191 365 10 227 051 10 262 736 10 298 422 10 298 422

Suède 13 455 218 13 459 695 13 464 172 13 468 649 13 473 126 13 477 604 13 477 604
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