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Amendement 1117
Peter Jahr
au nom du groupe PPE

Rapport A8-0200/2019
Peter Jahr
Politique agricole commune - aide aux plans stratégiques devant être établis par les États 
membres et financés par le FEAGA et par le Feader
COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD)

Proposition de règlement
Article 9

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 9 Article 9

Principes généraux Principes généraux

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, le cas échéant en 
collaboration avec les régions, 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 veillent à ce que les 
interventions soient définies sur la base de 
critères objectifs et non discriminatoires, 
qu’elles soient compatibles avec le marché 
intérieur et qu’elles ne faussent pas la 
concurrence.

Les États membres, le cas échéant en 
collaboration avec les régions, veillent à 
ce que les interventions soient définies sur 
la base de critères objectifs et non 
discriminatoires qui ne font pas obstacle 
au bon fonctionnement du marché 
intérieur.

Dans le cas d’une personne morale ou 
d’un groupement de personnes physiques 
ou morales, les États membres peuvent 
décider d’appliquer la réduction visée à 
l’article 15 et les aides visées aux articles 
26, 27, 29, 66, 67 et 68 tel que défini dans 
leurs plans stratégiques relevant de la 
PAC au niveau des membres de ces 
personnes morales ou groupements 
lorsque la législation nationale attribue 
aux membres individuels des droits et des 
obligations comparables à ceux des 
agriculteurs actifs individuels qui ont le 
statut de chef d’exploitation, en 
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particulier en ce qui concerne leur statut 
économique, social et fiscal, pour autant 
qu’ils aient contribué à renforcer les 
structures agricoles des personnes 
morales ou groupements concernés.

Les États membres établissent le cadre 
juridique régissant l’octroi des aides de 
l’Union aux bénéficiaires sur la base du 
plan stratégique relevant de la PAC et 
conformément aux principes et exigences 
énoncés dans le présent règlement et le 
règlement (UE) nº [RHZ].

Les États membres, le cas échéant en 
collaboration avec les régions, établissent 
le cadre juridique régissant l’octroi des 
aides de l’Union aux bénéficiaires sur la 
base du plan stratégique relevant de la PAC 
et conformément aux principes et 
exigences énoncés dans le présent 
règlement et le règlement (UE) nº [RHZ].

Or. en
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14.10.2020 A8-0200/2

Amendement 1118
Peter Jahr
au nom du groupe PPE

Rapport A8-0200/2019
Peter Jahr
Politique agricole commune - aide aux plans stratégiques devant être établis par les États 
membres et financés par le FEAGA et par le Feader
COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD)

Proposition de règlement
Article 15

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 15 Article 15

Réduction des paiements Réduction des paiements

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

1. Les États membres réduisent le 
montant des paiements directs à octroyer à 
un agriculteur au titre du présent chapitre 
pour une année civile donnée lorsque ce 
montant dépasse le seuil de 100 000 EUR.

a) d’au moins 25 % pour la tranche 
comprise entre 60 000 EUR et 
75 000 EUR;
b) d’au moins 50 % pour la tranche 
comprise entre 75 000 EUR et 
90 000 EUR;
(c) d’au moins 75 % pour la tranche 
comprise entre 90 000 EUR et 
100 000 EUR;
(d) de 100 % pour le montant 
excédant 100 000 EUR.
2. Avant d’appliquer le paragraphe 1, 
les États membres retranchent du montant 
des paiements directs à octroyer à un 
agriculteur au titre du présent chapitre au 
cours d’une année civile donnée:

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

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

a) 50 % des salaires liés à une activité 
agricole déclarée par l’agriculteur, y 
compris les impôts et cotisations sociales 
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relatives à l’emploi; et relatives à l’emploi; et

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

b bis) les aides directes visées aux 
articles 27 et 28 du présent règlement.

Afin de calculer les montants visés aux 
points a) et b), les États membres utilisent 
le niveau moyen des salaires liés aux 
activités agricoles au niveau national ou 
régional, multiplié par le nombre d’unités 
de travail annuel déclarées par l’agriculteur 
concerné.

Afin de calculer les montants visés au 
point a), les États membres utilisent les 
coûts réels des salaires ou le niveau 
moyen des salaires liés aux activités 
agricoles et connexes au niveau national 
ou régional, multiplié par le nombre 
d’unités de travail annuel déclarées par 
l’agriculteur concerné. Les États membres 
peuvent utiliser des indicateurs relatifs 
aux coûts standard des salaires liés à 
divers types d’exploitations ou des 
données de référence sur la création 
d’emplois par type d’exploitation.

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

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

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

Les États membres peuvent en outre 
utiliser tout ou partie du produit pour 
financer les types d’interventions au titre 
du Feader, tels que prévus au chapitre IV, 
au moyen d’un transfert. Un tel transfert 
vers le Feader doit faire partie intégrante 
des tableaux financiers du plan stratégique 
relevant de la PAC et peut être réexaminé 
en 2024 conformément à l’article 90.
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l’article 90.
3 bis. Dans le cas d’une personne 
morale ou d’un groupement de personnes 
physiques ou morales, les États membres 
peuvent appliquer la réduction visée au 
paragraphe 1 au niveau des membres de 
ces personnes morales ou groupements 
lorsque la législation nationale attribue 
aux membres individuels des droits et des 
obligations comparables à ceux des 
agriculteurs individuels qui ont le statut 
de chef d’exploitation, eu égard 
notamment à leur statut économique, 
social et fiscal, pour autant qu’ils aient 
contribué à renforcer les structures 
agricoles des personnes morales ou des 
groupements concernés.
3b. Lorsqu’un État membre octroie 
une aide redistributive complémentaire au 
revenu aux agriculteurs en vertu de 
l’article 26 et utilise à cet effet au moins 
12 % de sa dotation financière pour les 
paiements directs établie à l’annexe IV, il 
peut décider de ne pas appliquer le 
présent article.
3 quater. Aucun avantage n’est 
accordé sous la forme d’une réduction des 
paiements aux agriculteurs dont il est 
démontré qu’ils ont artificiellement créé 
les conditions pour éviter les effets du 
présent article.

4. La Commission est habilitée à 
adopter des actes délégués conformément 
à l’article 138, afin de compléter le 
présent règlement par des règles 
établissant une base harmonisée pour le 
calcul de la réduction des paiements 
prévue au paragraphe 1, en vue d’assurer 
une juste répartition des ressources entre 
les bénéficiaires admissibles.

Or. en
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14.10.2020 A8-0200/3

Amendement 1119
Peter Jahr
au nom du groupe PPE

Rapport A8-0200/2019
Peter Jahr
Politique agricole commune - aide aux plans stratégiques devant être établis par les États 
membres et financés par le FEAGA et par le Feader
COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD)

Proposition de règlement
Article 18

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 18 Article 18

Montant de l’aide par hectare Montant de l’aide par hectare

1. Sauf si les États membres décident 
d’octroyer l’aide de base au revenu en 
fonction des droits au paiement tels que 
visés à l’article 19, l’aide est versée sous la 
forme d’un montant uniforme par hectare.

1. Sauf si les États membres décident 
d’octroyer l’aide de base au revenu en 
fonction des droits au paiement tels que 
visés à l’article 19, l’aide est versée sous la 
forme d’un montant uniforme par hectare.

2. Les États membres peuvent décider 
de différencier le montant de l’aide de base 
au revenu par hectare entre groupes de 
territoires confrontés à des conditions 
socio-économiques ou agronomiques 
similaires.

2. Les États membres peuvent décider 
de différencier le montant par hectare de 
l’aide de base au revenu en fonction de 
différents groupes de zones selon les 
conditions socio-économiques, 
environnementales ou agronomiques. Les 
États membres peuvent décider 
d’augmenter les montants pour les 
régions présentant des handicaps naturels 
ou spécifiques à une zone et pour les 
zones dépeuplées, ainsi que pour favoriser 
les prairies permanentes. En ce qui 
concerne les grands alpages traditionnels, 
définis par les États membres, il est 
possible de réduire le montant de l’aide de 
base au revenu par hectare 
indépendamment de la situation 
financière de l’exploitation.

2 bis. Les États membres peuvent établir 
des mécanismes limitant le nombre 
d’hectares nationaux admissibles au 
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bénéfice de l’aide, sur la base d’une 
période de référence fixée par l’État 
membre.

Or. en
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14.10.2020 A8-0200/4

Amendement 1120
Peter Jahr
au nom du groupe PPE

Rapport A8-0200/2019
Peter Jahr
Politique agricole commune - aide aux plans stratégiques devant être établis par les États 
membres et financés par le FEAGA et par le Feader
COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD)

Proposition de règlement
Article 20

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 20 Article 20

Valeur des droits au paiement et 
convergence

Valeur des droits au paiement et 
convergence

1. Les États membres déterminent la 
valeur unitaire des droits au paiement avant 
la convergence conformément au présent 
article en ajustant la valeur des droits au 
paiement proportionnellement à leur valeur 
telle qu’établie conformément au 
règlement (UE) nº 1307/2013 pour l’année 
de demande 2020 et le paiement connexe 
en faveur des pratiques agricoles 
bénéfiques pour le climat et 
l’environnement prévu au titre III, 
chapitre III, dudit règlement pour l’année 
de demande 2020.

1. Les États membres déterminent la 
valeur unitaire des droits au paiement avant 
la convergence conformément au présent 
article en ajustant la valeur des droits au 
paiement proportionnellement à leur valeur 
telle qu’établie conformément au 
règlement (UE) nº 1307/2013 pour l’année 
de demande 2023 et le paiement connexe 
en faveur des pratiques agricoles 
bénéfiques pour le climat et 
l’environnement prévu au titre III, 
chapitre III, dudit règlement pour l’année 
de demande 2023.

2. Les États membres peuvent décider 
de différencier la valeur des droits au 
paiement conformément à l’article 18, 
paragraphe 2.

2. Les États membres peuvent décider 
de différencier la valeur des droits au 
paiement conformément à l’article 18, 
paragraphe 2.

3. Les États membres fixent, pour 
l’année de demande 2026 au plus tard, un 
niveau maximal de la valeur des droits au 
paiement pour l’État membre ou pour 
chaque groupe de territoires définis 
conformément à l’article 18, paragraphe 2.

3. Les États membres fixent, pour 
l’année de demande 2026 au plus tard, un 
niveau maximal de la valeur des droits au 
paiement pour l’État membre ou pour 
chaque groupe de territoires définis 
conformément à l’article 18, paragraphe 2.

4. Lorsque la valeur des droits au 
paiement déterminée conformément au 

4. Lorsque la valeur des droits au 
paiement déterminée conformément au 
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paragraphe 1 n’est pas uniforme au sein 
d’un État membre ou d’un groupe de 
territoires défini conformément à 
l’article 18, paragraphe 2, les États 
membres veillent à assurer une 
convergence de la valeur des droits au 
paiement vers une valeur unitaire uniforme 
pour l’année de demande 2026 au plus 
tard.

paragraphe 1 n’est pas uniforme au sein 
d’un État membre ou d’un groupe de 
territoires défini conformément à 
l’article 18, paragraphe 2, les États 
membres veillent à assurer une 
convergence pleine et entière de la valeur 
des droits au paiement vers une valeur 
unitaire uniforme pour l’année de demande 
2026 au plus tard.

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

5. Aux fins du paragraphe 4, les États 
membres veillent à ce que, pour l’année de 
demande 2024 au plus tard, tous les droits 
au paiement présentent une valeur 
supérieure ou égale à 75 % du montant 
unitaire moyen prévu pour l’aide de base 
au revenu concernant l’année de demande 
2024, comme établi dans le plan 
stratégique relevant de la PAC transmis 
conformément à l’article 106, 
paragraphe 1, pour l’État membre ou pour 
les territoires définis conformément à 
l’article 18, paragraphe 2.

5 bis. Aux fins du paragraphe 4, les 
États membres veillent à ce que, au plus 
tard pour la dernière année de demande 
de la période de programmation, tous les 
droits au paiement présentent une valeur 
égale à 100 % du montant unitaire moyen 
prévu pour l’aide de base au revenu 
concernant l’année de demande 2026, 
comme établi dans le plan stratégique 
relevant de la PAC transmis 
conformément à l’article 106, paragraphe 
1, pour l’État membre ou pour les 
territoires définis conformément à 
l’article 18, paragraphe 2.

6. Les États membres financent les 
augmentations de la valeur des droits au 
paiement nécessaires pour se conformer 
aux paragraphes 4 et 5 en utilisant tout 
produit possible résultant de l’application 
du paragraphe 3 et, le cas échéant, en 
réduisant la différence entre la valeur 
unitiaire des droits au paiement déterminés 
conformément au paragraphe 1 et le 
montant unitaire moyen prévu pour l’aide 
de base au revenu concernant l’année de 

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

demande 2026, comme établi dans le plan 
stratégique relevant de la PAC transmis 
conformément à l’article 106, 
paragraphe 1, pour l’État membre ou pour 
les territoires définis conformément à 
l’article 18, paragraphe 2.

Les États membres peuvent décider 
d’appliquer la réduction à la totalité ou à 
une partie des droits au paiement d’une 
valeur déterminée conformément au 
paragraphe 1 supérieure au montant 
unitaire moyen prévu de l’aide de base au 
revenu pour l’année de demande 2026, 
comme établi dans le plan stratégique 
relevant de la PAC, transmis 
conformément à l’article 106, 
paragraphe 1, pour l’État membre ou pour 
les territoires définis conformément à 
l’article 18, paragraphe 2, sur la base de 
critères objectifs et non discriminatoires.

Les États membres peuvent décider 
d’appliquer la réduction à la totalité ou à 
une partie des droits au paiement d’une 
valeur déterminée conformément au 
paragraphe 1 supérieure au montant 
unitaire moyen prévu de l’aide de base au 
revenu pour l’année de demande 2026, 
comme établi dans le plan stratégique 
relevant de la PAC, transmis 
conformément à l’article 106, 
paragraphe 1, pour l’État membre ou pour 
les territoires définis conformément à 
l’article 18, paragraphe 2, sur la base de 
critères objectifs et non discriminatoires.

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

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

Or. en
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14.10.2020 A8-0200/5

Amendement 1121
Peter Jahr
au nom du groupe PPE

Rapport A8-0200/2019
Peter Jahr
Politique agricole commune - aide aux plans stratégiques devant être établis par les États 
membres et financés par le FEAGA et par le Feader
COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD)

Proposition de règlement
Article 44

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 44 Article 44

Programmes opérationnels Programmes opérationnels

1. Les objectifs visés à l’article 42 et 
les interventions dans le secteur des fruits 
et légumes définies par les États membres 
dans leurs plans stratégiques relevant de la 
PAC sont mis en œuvre au moyen de 
programmes opérationnels approuvés des 
organisations de producteurs et/ou 
associations d’organisations de producteurs 
reconnues au titre du règlement (UE) 
nº 1308/2013, selon les conditions établies 
dans le présent article.

1. Les objectifs visés à l’article 42 et 
les interventions dans le secteur des fruits 
et légumes définies par les États membres 
dans leurs plans stratégiques relevant de la 
PAC sont mis en œuvre au moyen de 
programmes opérationnels approuvés des 
organisations de producteurs et/ou 
associations d’organisations de producteurs 
reconnues au titre du règlement (UE) 
nº 1308/2013, selon les conditions établies 
dans le présent article.

2. Les programmes opérationnels ont 
une durée minimale de trois ans et une 
durée maximale de sept ans. Ils s’articulent 
autour des objectifs visés à l’article 42, 
points d) et e), et au moins deux autres 
objectifs visés audit article.

2. Les programmes opérationnels ont 
une durée minimale de trois ans et une 
durée maximale de sept ans. Ils s’articulent 
autour des objectifs visés à l’article 42, 
points b), d) et e), et au moins deux autres 
objectifs visés audit article.

3. Pour chaque objectif sélectionné, 
les programmes opérationnels décrivent les 
interventions sélectionnées parmi celles 
prévues par les États membres dans leurs 
plans stratégiques relevant de la PAC.

3. Pour chaque objectif sélectionné, 
les programmes opérationnels décrivent les 
interventions sélectionnées parmi celles 
prévues par les États membres dans leurs 
plans stratégiques relevant de la PAC.

4. Les programmes opérationnels sont 
soumis à l’approbation des États membres 
par les organisations de producteurs et/ou 
associations d’organisations de producteurs 

4. Les programmes opérationnels sont 
soumis à l’approbation des États membres 
par les organisations de producteurs et/ou 
associations d’organisations de producteurs 
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reconnues au titre du règlement (UE) 
nº 1308/2013.

reconnues au titre du règlement (UE) 
nº 1308/2013.

5. Les programmes opérationnels 
peuvent être mis en œuvre uniquement par 
des organisations de producteurs ou des 
associations d’organisations de producteurs 
reconnues au titre du règlement (UE) 
nº 1308/2013.

5. Les programmes opérationnels 
peuvent être mis en œuvre uniquement par 
des organisations de producteurs ou des 
associations d’organisations de producteurs 
reconnues au titre du règlement (UE) 
nº 1308/2013.

5 bis. Les programmes opérationnels des 
associations d’organisations de 
producteurs peuvent être des programmes 
opérationnels partiels ou complets. Les 
programmes opérationnels complets 
doivent respecter les mêmes règles et 
conditions de gestion que les programmes 
opérationnels des organisations de 
producteurs.

6. Les programmes opérationnels des 
associations d’organisations de producteurs 
ne couvrent pas les mêmes interventions 
que les programmes opérationnels des 
organisations membres. Les États membres 
examinent les programmes opérationnels 
des associations d’organisations de 
producteurs en même temps que les 
programmes opérationnels des 
organisations membres.

6. Les programmes opérationnels des 
associations d’organisations de producteurs 
ne couvrent pas les mêmes opérations que 
les programmes opérationnels des 
organisations membres. Les États membres 
examinent les programmes opérationnels 
des associations d’organisations de 
producteurs en même temps que les 
programmes opérationnels des 
organisations membres. Les associations 
d’organisations de producteurs peuvent 
présenter des programmes opérationnels 
partiels, composés de mesures qui ont été 
définies, mais non exécutées, par les 
organisations membres dans le cadre de 
leurs programmes opérationnels.

À cette fin, les États membres s’assurent: À cette fin, les États membres s’assurent:

a) que les interventions relevant des 
programmes opérationnels d’une 
association d’organisations de producteurs 
sont entièrement financées par les 
contributions des organisations membres 
de l’association concernée et que les fonds 
sont prélevés sur les fonds opérationnels de 
ces organisations membres;

a) que les opérations relevant des 
programmes opérationnels d’une 
association d’organisations de producteurs 
sont entièrement financées par les 
contributions des organisations membres 
de l’association concernée et que les fonds 
sont prélevés sur les fonds opérationnels de 
ces organisations membres;

b) que les interventions et la 
participation financière correspondante 
sont fixées dans le programme opérationnel 
de chaque organisation membre.

b) que les interventions et la 
participation financière correspondante 
sont fixées dans le programme opérationnel 
de chaque organisation membre.
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7. Les États membres veillent à ce 
que:

7. Les États membres veillent à ce 
que:

(a) au moins 20 % des dépenses 
engagées au titre des programmes 
opérationnels concernent les interventions 
liées aux objectifs visés à l’article 42, 
points d) et e);

a) soit au moins 20 % des dépenses 
engagées au titre des programmes 
opérationnels concernent les interventions 
liées aux objectifs visés à l’article 42, 
points d) et e), soit les programmes 
opérationnels comprennent trois actions 
ou plus en lien avec les objectifs visés à 
l’article 42, points d) et e);

(b) au moins 5 % des dépenses 
engagées au titre des programmes 
opérationnels concernent les interventions 
liées aux objectifs visés à l’article 42, 
point c);

b) au moins 5 % des dépenses 
engagées au titre des programmes 
opérationnels concernent les interventions 
liées aux objectifs visés à l’article 42, point 
c); et

c) les interventions relevant des types 
d’interventions visés à l’article 43, 
paragraphe 2, points d), e) et f), ne 
dépassent pas un tiers du total des dépenses 
effectuées dans le cadre des programmes 
opérationnels.

c) les interventions relevant des types 
d’interventions visés à l’article 43, 
paragraphe 2, points d), e) et f), ne 
dépassent pas un tiers du total des dépenses 
effectuées dans le cadre des programmes 
opérationnels.

7 bis. Les programmes opérationnels 
approuvés avant... [la date d’entrée en 
vigueur du présent règlement] sont gérés 
conformément aux réglementations en 
vertu desquelles ils ont été mis en place 
jusqu’à la fin de leur validité, sauf si les 
associations de producteurs ou les 
associations d’organisations de 
producteurs décident volontairement 
d’adopter le présent règlement.

Or. en



AM\1216037FR.docx PE658.380v01-00

FR Unie dans la diversité FR

14.10.2020 A8-0200/6

Amendement 1122
Peter Jahr
au nom du groupe PPE

Rapport A8-0200/2019
Peter Jahr
Politique agricole commune - aide aux plans stratégiques devant être établis par les États 
membres et financés par le FEAGA et par le Feader
COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD)

Proposition de règlement
Article 52

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 52 Article 52

Types d’interventions dans le secteur 
vitivinicole

Types d’interventions dans le secteur 
vitivinicole

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, un ou 
plusieurs des types d’interventions 
suivants:

(a) la restructuration et reconversion 
des vignobles, y compris la replantation 
des vignobles, si nécessaire, après 
l’arrachage obligatoire pour des raisons 
sanitaires ou phytosanitaires, sur l’ordre de 
l’autorité compétente de l’État membre, 
mais à l’exclusion du remplacement 
normal des vignobles parvenus au terme de 
leur cycle de vie naturel consistant en la 
replantation de la même variété de raisins 
de cuve sur la même parcelle et selon le 
même mode de viticulture;

a) la restructuration et reconversion 
des vignobles, y compris la replantation 
des vignobles, si nécessaire, après 
l’arrachage obligatoire pour des raisons 
sanitaires ou phytosanitaires, sur l’ordre de 
l’autorité compétente de l’État membre, ou 
après l’arrachage volontaire aux fins 
d’une replantation motivée par la 
nécessité de l’adaptation au changement 
climatique et d’une amélioration de la 
diversité génétique, mais à l’exclusion du 
remplacement normal des vignobles 
parvenus au terme de leur cycle de vie 
naturel consistant en la replantation de la 
même variété de raisins de cuve sur la 
même parcelle et selon le même mode de 
viticulture;

a bis) la plantation de vignes sur des 
terres octroyées dans le cadre du régime 
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d’autorisation visé au chapitre III, 
section 1, du règlement (UE) 
nº 1308/2013 dans des zones viticoles 
traditionnelles menacées de disparition – 
que les États membres devront définir – 
afin de protéger la diversité viticole;
a ter) la recherche et la production 
expérimentale et d’autres mesures, 
notamment dans les domaines de la 
conservation, de l’étude et de 
l’amélioration de la variabilité 
intervariétale et intravariétale des variétés 
de vigne européennes et des activités 
visant à promouvoir leur exploitation 
économique;
a quater) les actions destinées à 
réduire l’utilisation de pesticides;
a quinquies) les actions destinées à 
réduire la prise de risque pour les 
viticulteurs qui s’engagent à changer en 
profondeur leurs pratiques et leur système 
de produits afin de produire de manière 
plus durable, y compris en adoptant des 
mesures visant la diversité structurelle et 
biologique;

(b) les investissements matériels ou 
immatériels dans les installations de 
transformation, l’infrastructure de 
vinification ainsi que les structures et 
instruments de commercialisation;

b) les investissements matériels ou 
immatériels dans les exploitations 
viticoles, y compris dans les zones à forte 
pente et en terrasses, à l’exception des 
opérations relevant du type d’intervention 
décrit à l’article 52, paragraphe 1, 
point a), et dans les installations de 
transformation, l’infrastructure de 
vinification ainsi que les structures et 
instruments de commercialisation; ces 
investissements peuvent viser à protéger 
les vignobles contre les aléas climatiques 
et à adapter les exploitations aux 
nouvelles obligations légales imposées par 
l’Union;

c) la «récolte en vert», c’est-à-dire la 
destruction totale ou la suppression des 
grappes de raisins encore immatures, de 
manière à réduire à zéro la production de la 
superficie concernée et à exclure la non-
récolte consistant à laisser des raisins de 
qualité commerciale sur les plants au terme 

c) la «récolte en vert», c’est-à-dire la 
destruction totale ou la suppression des 
grappes de raisins encore immatures, de 
manière à réduire à zéro la production de la 
superficie concernée et à exclure la non-
récolte consistant à laisser des raisins de 
qualité commerciale sur les plants au terme 



AM\1216037FR.docx PE658.380v01-00

FR Unie dans la diversité FR

du cycle normal de production; du cycle normal de production;

(d) l’assurance-récolte contre les pertes 
de revenus imputables à des phénomènes 
climatiques défavorables assimilés à des 
catastrophes naturelles, des phénomènes 
climatiques défavorables, des maladies 
animales, des maladies végétales ou des 
infestations parasitaires;

d) l’assurance-récolte contre les pertes 
de revenus imputables à des phénomènes 
climatiques défavorables assimilés à des 
catastrophes naturelles, des phénomènes 
climatiques défavorables, des maladies 
animales, des maladies végétales ou des 
infestations parasitaires, avec la garantie 
que les bénéficiaires prendront les 
mesures nécessaires pour prévenir ces 
risques;

(e) les investissements matériels et 
immatériels en faveur de l’innovation 
consistant en la mise au point de produits 
innovants et de sous-produits de la 
vinification, de procédés et de 
technologies; d’autres investissements 
apportant une valeur ajoutée à tous les 
stades de la chaîne d’approvisionnement, 
notamment pour l’échange de 
connaissances;

e) les investissements matériels et 
immatériels en faveur de la transition 
numérique et de l’innovation consistant en 
la mise au point de produits et de procédés 
technologiques innovants, liés aux 
produits visés à l’annexe VII, partie II, du 
règlement (UE) nº 1308/2013 ou à des 
sous-produits de la vinification, de 
procédés et de technologies; d’autres 
investissements apportant une valeur 
ajoutée à tous les stades de la chaîne 
d’approvisionnement, notamment pour 
l’échange de connaissances, et/ou 
contribuant à l’adaptation au changement 
climatique;

f) la distillation de sous-produits de la 
vinification effectuée conformément aux 
restrictions établies à l’annexe VIII, 
partie II, section D, du règlement (UE) 
nº 1308/2013;

f) la distillation de sous-produits de la 
vinification effectuée conformément aux 
restrictions établies à l’annexe VIII, 
partie II, section D, du règlement (UE) 
nº 1308/2013;

(g) les actions d’information 
concernant les vins de l’Union menées 
dans les États membres visant à encourager 
une consommation responsable de vin ou à 
promouvoir les systèmes de qualité de 
l’Union, et notamment les appellations 
d’origine et les indications 
géographiques;

g) les actions d’information 
concernant les vins de l’Union menées 
dans les États membres visant à encourager 
une consommation responsable de vin;

g bis) les actions visant une meilleure 
connaissance des marchés, telles que la 
réalisation d’études économiques et 
réglementaires sur les marchés existants, 
ainsi que des actions de promotion de 
l’œnotourisme destinées à accroître la 
notoriété des vignobles européens;
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(h) la promotion mise en œuvre dans 
les pays tiers consistant en un ou plusieurs 
des éléments suivants:

h) la promotion et la communication 
mises en œuvre dans les pays tiers 
consistant en une ou plusieurs des actions 
et activités suivantes visant à améliorer la 
compétitivité du secteur vitivinicole ainsi 
qu’à ouvrir, diversifier ou consolider les 
marchés:

i) des actions de relations publiques, 
de promotion ou de publicité, visant en 
particulier à mettre en évidence que les 
produits de l’Union répondent à des 
normes élevées en termes, notamment de 
qualité, de sécurité sanitaire des aliments 
ou d’environnement;

i) des actions de relations publiques, 
de promotion ou de publicité, visant en 
particulier à mettre en évidence que les 
produits de l’Union répondent à des 
normes élevées en termes, notamment de 
qualité, de sécurité sanitaire des aliments 
ou d’environnement;

ii) une participation à des 
manifestations, foires ou expositions 
d’envergure internationale;

ii) une participation à des 
manifestations, foires ou expositions 
d’envergure internationale;

iii) des campagnes d’information, 
notamment sur les systèmes de qualité de 
l’Union relatifs aux appellations d’origine, 
aux indications géographiques et à la 
production biologique;

iii) des campagnes d’information, 
notamment sur les systèmes de qualité de 
l’Union relatifs aux appellations d’origine, 
aux indications géographiques et à la 
production biologique;

(iv) des études de marchés nouveaux, 
nécessaires à l’élargissement des 
débouchés;

iv) des études de marchés nouveaux ou 
existants, nécessaires à l’élargissement et à 
la consolidation des débouchés;

(v) des études d’évaluation des 
résultats des actions d’information et de 
promotion;

v) des études d’évaluation des 
résultats des actions d’information et de 
promotion;

(vi) la préparation de dossiers 
techniques, y compris d’essais et 
d’analyses de laboratoire, concernant les 
pratiques œnologiques, les règles 
phytosanitaires et règles d’hygiène, ainsi 
que les autres exigences applicables aux 
pays tiers pour les importations de produits 
du secteur vitivinicole, afin de faciliter 
l’accès aux marchés des pays tiers;

vi) la préparation de dossiers 
techniques, y compris d’essais et 
d’analyses de laboratoire, concernant les 
pratiques œnologiques, les règles 
phytosanitaires et règles d’hygiène, ainsi 
que les autres exigences applicables aux 
pays tiers pour les importations de produits 
du secteur vitivinicole, afin d’éviter de 
limiter l’accès aux marchés des pays tiers 
ou de le faciliter;

i) une aide temporaire et dégressive 
permettant de couvrir les coûts 
administratifs de la mise en place de fonds 
de mutualisation.

i) une aide temporaire et dégressive 
permettant de couvrir les coûts 
administratifs de la mise en place de fonds 
de mutualisation.

i bis) les actions visant à améliorer 
l’utilisation et la gestion de l’eau;
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i ter) la production biologique;
i quater) la production intégrée;
i quinquies) la production de précision 
ou numérisée;
i sexies) la conservation des sols et 
le renforcement du carbone dans les sols;
i septies) la création ou la 
préservation d’habitats favorables à la 
biodiversité ou à l’entretien de l’espace 
naturel, y compris la conservation de ses 
caractéristiques historiques;
i octies) l’amélioration de la 
résilience à l’égard des parasites et des 
maladies de la vigne;
i nonies) la réduction de la 
production de déchets et l’amélioration de 
la gestion des déchets.
Les mesures de promotion visées au 
premier alinéa, point h), s’appliquent 
uniquement aux vins bénéficiant d’une 
appellation d’origine protégée ou d’une 
indication géographique protégée, ou aux 
vins dont le cépage est indiqué.

2. Les États membres justifient, dans 
leurs plans stratégiques relevant de la PAC, 
le choix des objectifs et types 
d’interventions qu’ils ont retenus dans le 
secteur vitivinicole. Dans le cadre des 
types d’interventions choisis, ils définissent 
les interventions.

2. Les États membres justifient, dans 
leurs plans stratégiques relevant de la PAC, 
le choix des objectifs et types 
d’interventions qu’ils ont retenus dans le 
secteur vitivinicole. Dans le cadre des 
types d’interventions choisis, ils définissent 
les interventions. Les États membres 
peuvent prévoir des dispositions 
spécifiques pour les actions d’information 
et de promotion menées par les organes de 
gestion des appellations d’origine 
protégées et des indications 
géographiques protégées, au nom de 
toutes les entreprises concernées, 
notamment en ce qui concerne la durée 
maximale des actions.

3. Outre les exigences énoncées au 
titre V, les États membres incluent dans 
leurs plans stratégiques relevant de la PAC 
un calendrier de mise en œuvre des types 
d’interventions et interventions 
sélectionnés et un tableau financier global 

3. Outre les exigences énoncées au 
titre V, les États membres incluent dans 
leurs plans stratégiques relevant de la PAC 
un calendrier de mise en œuvre des types 
d’interventions et interventions 
sélectionnés et un tableau financier global 
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indiquant les ressources à déployer et un 
projet de répartition de ces ressources entre 
les types d’interventions sélectionnés et 
entre les interventions conformément aux 
dotations financières prévues à l’annexe V.

indiquant les ressources à déployer et un 
projet de répartition de ces ressources entre 
les types d’interventions sélectionnés et 
entre les interventions conformément aux 
dotations financières prévues à l’annexe V.

Or. en
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14.10.2020 A8-0200/7

Amendement 1123
Peter Jahr
au nom du groupe PPE

Rapport A8-0200/2019
Peter Jahr
Politique agricole commune - aide aux plans stratégiques devant être établis par les États 
membres et financés par le FEAGA et par le Feader
COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD)

Proposition de règlement
Article 64

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 64 Article 64

Types d’interventions en faveur du 
développement rural

Types d’interventions en faveur du 
développement rural

Les types d’interventions au titre du 
présent chapitre sont les suivants:

Les types d’interventions au titre du 
présent chapitre sont les suivants:

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

a) engagements en matière de 
durabilité agro-environnementale, 
mesures d’atténuation du changement 
climatique et d’adaptation à ce 
phénomène et autres engagements en 
matière de gestion favorables à 
l’environnement;

b) zones soumises à des contraintes 
naturelles ou spécifiques;

b) zones soumises à des contraintes 
naturelles ou spécifiques;

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

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

d) investissements; d) investissements;

d bis) investissements dans l’irrigation;
d ter) installation de technologies 
numériques;

(e) installation des jeunes agriculteurs 
et jeunes entreprises rurales;

e) installation des jeunes et des 
nouveaux agriculteurs, et lancement et 
développement de jeunes entreprises 
rurales durables;
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f) outils de gestion des risques; f) outils de gestion des risques;

g) coopération; g) coopération;

h) échange de connaissances et 
d’informations.

h) échange de connaissances et 
d’informations;
h bis) mesures en faveur des femmes 
rurales;
h ter) élaboration de stratégies en faveur 
des villages intelligents.

Or. en
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14.10.2020 A8-0200/8

Amendement 1124
Peter Jahr
au nom du groupe PPE

Rapport A8-0200/2019
Peter Jahr
Politique agricole commune - aide aux plans stratégiques devant être établis par les États 
membres et financés par le FEAGA et par le Feader
COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD)

Proposition de règlement
Article 67

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 67 Article 67

Zones soumises à des désavantages 
spécifiques résultant de certaines exigences 

obligatoires

Zones soumises à des désavantages 
spécifiques résultant de certaines exigences 

obligatoires

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

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

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

2. Ces paiements peuvent être 
accordés aux agriculteurs, aux 
groupements d’agriculteurs, aux 
exploitants forestiers, aux groupements 
d’exploitants forestiers, aux propriétaires 
forestiers et aux groupements de 
propriétaires forestiers. Dans des cas 
dûment justifiés, ils peuvent également 
être accordés à d’autres gestionnaires de 
terres.

2 bis. Dans le cas d’une personne 
morale ou d’un groupement de personnes 
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physiques ou morales, les États membres 
peuvent appliquer l’aide au niveau des 
membres de ces personnes morales ou 
groupements lorsque la législation 
nationale attribue aux membres 
individuels des droits et des obligations 
comparables à ceux des agriculteurs 
individuels qui ont le statut de chefs 
d’exploitation, en particulier en ce qui 
concerne leur statut économique, social et 
fiscal, pour autant qu’ils aient contribué à 
renforcer les structures agricoles des 
personnes morales ou des groupements 
concernés.

3. Lors de la définition des zones 
soumises à des désavantages, les États 
membres peuvent inclure les zones 
suivantes:

3. Lors de la définition des zones 
soumises à des désavantages, les États 
membres peuvent inclure les zones 
suivantes:

a) les zones agricoles et forestières 
Natura 2000 désignées en vertu des 
directives 92/43/CEE et 2009/147/CE;

a) les zones agricoles et forestières 
Natura 2000 désignées en vertu des 
directives 92/43/CEE et 2009/147/CE;

b) les autres zones naturelles 
protégées qui sont assorties de restrictions 
environnementales touchant l’activité 
agricole ou forestière et qui contribuent à 
l’application des dispositions de l’article 10 
de la directive 92/43/CEE, pour autant que 
ces zones n’excèdent pas 5 % des zones 
Natura 2000 désignées couvertes par le 
champ d’application territorial de chaque 
plan stratégique relevant de la PAC;

b) les autres zones naturelles 
protégées qui sont assorties de restrictions 
environnementales touchant l’activité 
agricole ou forestière et qui contribuent à 
l’application des dispositions de l’article 10 
de la directive 92/43/CEE, pour autant que 
ces zones n’excèdent pas 5 % des zones 
Natura 2000 désignées couvertes par le 
champ d’application territorial de chaque 
plan stratégique relevant de la PAC;

c) les zones agricoles incluses dans les 
plans de gestion de district hydrographique 
conformément à la directive 2000/60/CE.

c) les zones agricoles incluses dans les 
plans de gestion de district hydrographique 
conformément à la directive 2000/60/CE.

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 une partie ou la totalité 
des coûts supplémentaires et des pertes de 
revenus liés aux désavantages spécifiques à 
la zone concernée.

5. Les coûts supplémentaires et les 
pertes de revenus visés au paragraphe 4 
sont calculés comme suit:

5. Les coûts supplémentaires et les 
pertes de revenus visés au paragraphe 4 
sont calculés comme suit:

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

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

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

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

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

6. Les paiements sont accordés 
annuellement par hectare de surface.

6. Les paiements sont accordés 
annuellement par hectare de surface et sont 
limités aux montants maximaux fixés à 
l’annexe IX bis bis.

Or. en


