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ANNEXE XII

RAPPORTS FONDÉS SUR UN ENSEMBLE RESTREINT D’INDICATEURS 
CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 128

Indicators for the European Agriculture Guarantee Fund (EAGF) 
and the European Agriculture Fund for Rural Development (EAFRD)

Objectifs Ensemble restreint d’indicateurs

O.3 Nombre de bénéficiaires d’une aide de la PAC

Soutenir des revenus agricoles viables 
et la résilience dans toute l’Union 
pour améliorer la sécurité alimentaire

R.6 Redistribution aux petites exploitations agricoles: 
pourcentage de soutien additionnel par hectare pour les 
exploitations éligibles d’une taille inférieure à la moyenne 
(par rapport à la moyenne)

Renforcer l’orientation vers le marché 
et accroître la compétitivité, 
notamment par une attention et un 
recours accrus à la recherche, à la 
technologie et à la numérisation

R.9 Modernisation des exploitations agricoles: part des 
agriculteurs recevant une aide à l’investissement pour la 
restructuration et la modernisation, y compris pour améliorer 
l’efficacité de l’utilisation des ressources

Améliorer la position des agriculteurs 
dans la chaîne de valeur

R.10 Meilleure organisation de la chaîne 
d’approvisionnement: part des agriculteurs participant à des 
groupes de producteurs, des organisations de producteurs, des 
marchés locaux, des circuits d’approvisionnement courts et 
des systèmes de qualité
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Objectifs Ensemble restreint d’indicateurs

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

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

O.13 Nombre d’ha (en exploitation agricole) couverts par des 
engagements en matière d’environnement/de climat qui vont 
au-delà des exigences obligatoires

Favoriser le développement durable et 
la gestion efficace des ressources 
naturelles, telles que l’eau, les sols et 
l’air
 

R.4 Établir un lien entre l’aide au revenu et les normes et 
bonnes pratiques: part de la SAU couverte par une aide au 
revenu et soumise à la conditionnalité

Contribuer à la protection de la 
biodiversité, renforcer les services 
écosystémiques et préserver les habitats 
et les paysages       

R.27 Préserver les habitats et les espèces: part des terres 
agricoles faisant l’objet d’engagements en matière de gestion 
en faveur de la conservation ou de la restauration de la 
biodiversité 

Attirer les jeunes agriculteurs et 
faciliter le développement des 
entreprises

R.30 Renouvellement générationnel: nombre de jeunes 
agriculteurs qui créent une exploitation avec le soutien de la 
PAC  

R.31 Croissance et emploi dans les zones rurales: nouveaux 
emplois dans des projets bénéficiant d’une aidePromouvoir l’emploi, la croissance, 

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

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

Améliorer la réponse du secteur 
agricole européen aux attentes 
sociétales en matière d’alimentation 
et de santé, notamment en matière 
d’alimentation saine, nutritive et 
durable et de bien-être animal

O.16 Nombre d’unités de gros bétail couvertes par une aide 
en faveur du bien-être animal, de la santé animale ou de 
mesures de biosécurité renforcées
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Amendment

ANNEXE XII

RAPPORTS FONDÉS SUR UN ENSEMBLE RESTREINT D’INDICATEURS 
CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 128

Indicators for the European Agriculture Guarantee Fund (EAGF)
and the European Agriculture Fund for Rural Development (EAFRD)

Objectifs Ensemble restreint d’indicateurs

O.3 Nombre de bénéficiaires d’une aide de la PAC, ventilé 
par type d’intervention

Soutenir un revenu agricole viable et 
la résilience du secteur agricole dans 
toute l’Union pour améliorer la 
sécurité alimentaire et la diversité 
agricole à long terme, tout en 
fournissant des denrées 
alimentaires sûres et de grande 
qualité à des prix équitables dans le 
but d’inverser la tendance à la perte 
des agriculteurs et de garantir la 
durabilité économique de la 
production agricole dans l’Union

R.6 Redistribution aux petites exploitations agricoles: 
pourcentage de soutien additionnel par hectare pour les 
exploitations éligibles d’une taille inférieure à la moyenne 
(par rapport à la moyenne)
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Objectifs Ensemble restreint d’indicateurs

Renforcer l’orientation vers le 
marché sur les marchés locaux, 
nationaux, européens et 
internationaux, ainsi que la 
stabilisation des marchés et la 
gestion des risques et des crises, 
et accroître la compétitivité à long 
terme des exploitations agricoles 
ainsi que leurs capacités de 
transformation et de 
commercialisation de leurs 
produits agricoles, par une 
attention accrue accordée à la 
différenciation qualitative, à la 
recherche, à l’innovation, à la 
technologie, au transfert et à 
l’échange de connaissances, à la 
numérisation et à la facilitation 
de l’accès des agriculteurs aux 
dynamiques de l’économie 
circulaire

R.9 Modernisation des exploitations agricoles: part des 
agriculteurs recevant une aide à l’investissement pour la 
restructuration et la modernisation, y compris pour 
améliorer l’efficacité de l’utilisation des ressources

Améliorer la position de 
négociation des agriculteurs dans 
les chaînes de valeur en 
encourageant les formes 
associatives, les organisations de 
producteurs et les négociations 
collectives, ainsi que les chaînes 
d’approvisionnement courtes

R.10 Meilleure organisation de la chaîne 
d’approvisionnement: part des agriculteurs participant à des 
groupes de producteurs, des organisations de producteurs, 
des marchés locaux, des circuits d’approvisionnement 
courts et des systèmes de qualité

Contribuer à l’atténuation du 
changement climatique et à 
l’adaptation à ce dernier en 
réduisant les émissions de gaz à 
effet de serre, notamment par 
l’amélioration des puits de 
carbone, de la séquestration et du 
stockage du carbone dans les 
secteurs agricole et alimentaire, 
ainsi qu’en y intégrant les 
énergies durables, tout en 
garantissant la sécurité 
alimentaire, la gestion durable et 
la protection des forêts, 
conformément à l’accord de 
Paris 

R.14 Stockage de carbone dans les sols et la biomasse: part 
des terres agricoles faisant l’objet d’engagements en 
matière de réduction des émissions, de maintien et/ou de 
renforcement du stockage de carbone (prairies 
permanentes, cultures permanentes avec enherbement 
permanent, terres agricoles dans les zones humides et les 
tourbières, forêts, etc.)
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Objectifs Ensemble restreint d’indicateurs

O.13 Nombre d’ha (en exploitation agricole) et nombre 
d’autres unités couverts par des engagements en matière 
d’environnement/de climat qui vont au-delà des exigences 
obligatoires, notamment les programmes écologiques

Favoriser le développement durable 
et la gestion efficace des ressources 
naturelles et contribuer à la 
protection et à l’amélioration de la 
qualité de l’eau, des sols et de l’air, 
y compris grâce à une utilisation 
durable et réduite des produits 
phytosanitaires, des engrais et des 
antibiotiques 

R.4 Établir un lien entre l’aide au revenu et les normes et 
bonnes pratiques: part de la SAU couverte par une aide au 
revenu et soumise à la conditionnalité

Contribuer à l’atténuation du 
changement climatique et à 
l’adaptation à ce dernier en 
réduisant les émissions de gaz à 
effet de serre, notamment par 
l’amélioration des puits de 
carbone, de la séquestration et du 
stockage du carbone dans les 
secteurs agricole et alimentaire, 
ainsi qu’en y intégrant les énergies 
durables, tout en garantissant la 
sécurité alimentaire, la gestion 
durable et la protection des forêts, 
conformément à l’accord de Paris

R.27 Préserver les habitats et les espèces: part des terres 
agricoles faisant l’objet d’engagements en matière de 
gestion en faveur de la conservation ou de la restauration de 
la biodiversité, y compris les terres agricoles à haute 
valeur naturelle  

Attirer et soutenir les jeunes 
agriculteurs, les nouveaux 
agriculteurs et promouvoir la 
participation des femmes dans le 
secteur agricole, en particulier 
dans les zones les plus 
dépeuplées et les zones soumises 
à des contraintes naturelles;  
faciliter les formations et 
l’acquisition d’une expérience 
dans toute l’Union, ainsi que le 
développement viable des 
entreprises et la création 
d’emplois durables dans les zones 
rurales

R.30 Renouvellement générationnel: nombre de jeunes 
agriculteurs et de nouveaux agriculteurs qui créent une 
exploitation avec le soutien de la PAC, ventilé par sexe  

Promouvoir la cohésion sociale et 
territoriale dans les zones 
rurales, notamment par la 

R.31 Croissance et emploi dans les zones rurales: nouveaux 
emplois dans les projets bénéficiant d’un soutien, ventilés 
par sexe
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Objectifs Ensemble restreint d’indicateurs

création d’emplois, la croissance, 
l’investissement, l’inclusion 
sociale, la lutte contre la pauvreté 
rurale et par le développement 
local, y compris par des services 
locaux de qualité pour les 
communautés rurales, en 
mettant l’accent en particulier 
sur les zones soumises à des 
contraintes naturelles;   
promouvoir des conditions de vie, 
de travail et économiques 
décentes; favoriser la 
diversification des activités et des 
revenus, y compris 
l’agrotourisme, la bioéconomie 
durable, l’économie circulaire et 
la sylviculture durable, tout en 
respectant l’égalité entre les 
femmes et les hommes; favoriser 
l’égalité des chances en milieu 
rural grâce à des mesures 
spécifiques et à la 
reconnaissance du travail des 
femmes dans les secteurs de 
l’agriculture, de l’artisanat, du 
tourisme et des services de 
proximité

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
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Objectifs Ensemble restreint d’indicateurs

Améliorer la façon dont 
l’agriculture de l’Union fait face 
aux exigences sociétales en 
matière d’alimentation et de santé, 
y compris un approvisionnement 
alimentaire sûr, nutritif, de très 
bonne qualité et durable, 
l’agriculture biologique, les 
déchets alimentaires, ainsi que la 
durabilité environnementale, la 
résistance aux antimicrobiens et 
l’amélioration de la santé et du 
bien-être des animaux, et 
sensibiliser davantage la société 
à l’importance de l’agriculture et 
des zones rurales tout en 
contribuant à la mise en œuvre 
du Programme de développement 
durable à l’horizon 2030

O.16 Nombre d’unités de gros bétail couvertes par une aide 
en faveur du bien-être animal, de la santé animale ou de 
mesures de biosécurité renforcées

Or. en


