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16.10.2020 A8-0200/1156

Amendement 1156
Martin Hlaváček, Jérémy Decerle
au nom du groupe Renew

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 11 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

11 Principe et champ d'application 11 Principe et champ d'application

1. Les États membres incluent dans 
leurs plans stratégiques relevant de la PAC 
un système de conditionnalité, en vertu 
duquel une sanction administrative est 
imposée aux bénéficiaires recevant des 
paiements directs au titre du chapitre II 
du présent titre ou les primes annuelles 
prévues aux articles 65, 66 et 67 qui ne 
satisfont pas aux exigences réglementaires 
en matière de gestion prévues par le droit 
de l’Union ni aux normes relatives aux 
bonnes conditions agricoles et 
environnementales des terres établies dans 
le plan stratégique relevant de la PAC, 
énumérées à l’annexe III, relatives aux 
domaines spécifiques suivants:

1. Les États membres incluent dans 
leurs plans stratégiques relevant de la PAC 
un système de conditionnalité qui 
correspond aux exigences réglementaires 
en matière de gestion prévues par le droit 
de l’Union et aux normes relatives aux 
bonnes conditions agricoles et 
environnementales des terres énumérées à 
l’annexe III et établies dans le plan 
stratégique relevant de la PAC relatives 
aux domaines spécifiques suivants:

a) climat et environnement; a) climat et environnement, y compris 
qualité de l’eau, conservation du sol et 
biodiversité;

b) santé publique, santé animale et 
santé végétale;

b) santé publique, santé animale et 
santé végétale;

c) bien-être animal. c) bien-être animal.

2. Les règles relatives aux sanctions 
administratives à inclure dans le plan 
stratégique relevant de la PAC respectent 
les exigences fixées au titre IV, 
chapitre IV, du règlement (UE) [RHZ].

2. Les règles relatives à un système 
efficace de sanctions administratives telles 
que prévues au titre IV, chapitre IV, du 
règlement (UE) .../... [RHZ] s’appliquent à 
tous les bénéficiaires recevant des 
paiements directs au titre du chapitre II 
du présent titre ou des primes annuelles 
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en vertu des articles 65, 66 et 67 lorsqu’ils 
ne respectent pas les règles de la 
conditionnalité énoncées au paragraphe 1 
du présent article.

2 bis. Il est conféré à la Commission le 
pouvoir d’adopter des actes délégués en 
conformité avec l’article 138 afin de 
compléter le présent règlement par 
l’octroi de dérogations temporaires aux 
règles de conditionnalité lors d’épidémies, 
d’événements climatiques défavorables, 
d’événements catastrophiques ou de 
catastrophes naturelles.

3. Les actes juridiques visés à 
l'annexe III relatifs aux exigences 
réglementaires en matière de gestion 
s'appliquent dans la version applicable et, 
dans le cas de directives, dans la version 
mise en œuvre par les États membres.

3. Les actes juridiques visés à 
l'annexe III relatifs aux exigences 
réglementaires en matière de gestion 
s'appliquent dans la version applicable et, 
dans le cas de directives, dans la version 
mise en œuvre par les États membres.

4. Aux fins de la présente section, on 
entend par «exigence réglementaire en 
matière de gestion» toute exigence 
réglementaire d'un acte donné en matière 
de gestion individuelle visée à l'annexe III 
découlant du droit de l'Union, distincte, 
quant au fond, de toute autre exigence 
dudit acte.

4. Aux fins de la présente section, on 
entend par «exigence réglementaire en 
matière de gestion» toute exigence 
réglementaire d'un acte donné en matière 
de gestion individuelle visée à l'annexe III 
découlant du droit de l'Union, distincte, 
quant au fond, de toute autre exigence 
dudit acte.

Or. en
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16.10.2020 A8-0200/1157

Amendement 1157
Martin Hlaváček, Jérémy Decerle
au nom du groupe Renew

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 25 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

25 Paiement d'une somme forfaitaire 
en faveur des petits agriculteurs

25 Régime simplifié pour les petits 
agriculteurs

Les États membres peuvent octroyer des 
paiements aux petits agriculteurs, tels que 
définis par les États membres, au moyen 
d’une somme forfaitaire remplaçant les 
paiements directs prévus par la présente 
section et la section 3 du présent chapitre. 
Les États membres conçoivent 
l’intervention correspondante dans le plan 
stratégique relevant de la PAC comme 
facultative pour les agriculteurs.

1. Les États membres peuvent mettre en 
place un régime simplifié pour les petits 
agriculteurs qui demandent une aide d’un 
montant maximal de 1 250 EUR. Ce 
régime peut consister en une somme 
forfaitaire remplaçant les paiements directs 
prévus par la présente section et la 
section 3 du présent chapitre, ou en un 
paiement par hectare, qui peut être 
différencié par territoire, tel que défini 
conformément à l’article 18, 
paragraphe 2. Les États membres 
conçoivent l’intervention correspondante 
dans le plan stratégique relevant de la PAC 
comme facultative pour les agriculteurs.

1) Les bénéficiaires du simplifié pour 
les petits agriculteurs peuvent être réputés 
être en conformité avec la règle 8 et la 
règle 9 a) relatives aux normes de bonnes 
conditions agricoles et environnementales 
pour les terres (BCAE) prévues à 
l’annexe III du présent règlement.
2) Les agriculteurs souhaitant 
participer au régime simplifié introduisent 
une demande au plus tard à une date qui 
sera fixée par l’État membre, sans 
préjudice de la possibilité pour ce dernier 
de prendre en compte automatiquement 
les agriculteurs qui remplissent les 
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conditions tout en leur donnant la 
possibilité de se retirer dans un délai 
donné.
3) Pour les agriculteurs participant à 
ce régime, les États membres peuvent 
appliquer des contrôles de conditionnalité 
simplifiés, conformément à l’article 84 du 
règlement (UE) [RHZ].
4) Les États membres peuvent établir 
des règles et mettre en place des services 
afin de réduire les coûts administratifs et 
d’aider les petits agriculteurs à coopérer.
5) Les États membres veillent à ce 
qu’aucun avantage prévu au présent 
article ne soit accordé aux agriculteurs 
s’il est établi qu’ils ont artificiellement 
créé, après le 1er juin 2018, les conditions 
leur permettant de bénéficier des 
paiements en faveur des petits 
agriculteurs.

Or. en
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16.10.2020 A8-0200/1158

Amendement 1158
Martin Hlaváček, Jérémy Decerle
au nom du groupe Renew

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 26 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

26 Aide redistributive complémentaire 
au revenu pour un développement durable

26 Aide redistributive complémentaire 
au revenu pour un développement durable

1. Les États membres prévoient une 
aide redistributive complémentaire au 
revenu pour un développement durable (ci-
après l'«aide redistributive au revenu») 
selon les conditions établies dans le présent 
article et tel que précisé dans leurs plans 
stratégiques relevant de la PAC.

1. Les États membres prévoient une 
aide redistributive complémentaire au 
revenu pour un développement durable (ci-
après l'«aide redistributive au revenu») 
selon les conditions établies dans le présent 
article et tel que précisé dans leurs plans 
stratégiques relevant de la PAC.

2. Les États membres veillent à ce que 
l’aide soit redistribuée des grandes aux 
petites ou moyennes exploitations en 
prévoyant une aide redistributive au revenu 
sous la forme d’un paiement annuel 
découplé par hectare admissible aux 
agriculteurs ayant droit à un paiement au 
titre de l’aide de base au revenu visée à 
l’article 17.

2. Les États membres veillent à ce 
qu’une aide équitable soit redistribuée des 
grandes aux petites ou moyennes 
exploitations en prévoyant une aide 
distributive au revenu sous la forme d’un 
paiement annuel découplé par hectare 
admissible aux agriculteurs actifs ayant 
droit à un paiement au titre de l’aide de 
base au revenu visée à l’article 17. Cette 
aide peut être octroyée soit par hectare 
admissible, soit par agriculteur actif.

3. Les États membres établissent un 
montant par hectare ou des montants 
différents pour les différentes fourchettes 
d’hectares, ainsi que le nombre maximal 
d’hectares par agriculteur pour lequel 
l’aide redistributive au revenu est versée.

3. Si les États membres choisissent 
d’accorder l’aide par hectare admissible, 
ils établissent un paiement équivalent à un 
montant par hectare ou des montants 
différents pour les différentes fourchettes 
d’hectares. Ils peuvent différencier ces 
montants en fonction des territoires 
définis conformément à l’article 18, 
paragraphe 2, ainsi que le nombre 
maximal d’hectares par agriculteur pour 
lequel l’aide redistributive au revenu est 
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versée.

3 bis. Le montant du paiement distributif 
par hectare ne dépasse pas 65 % de l’aide 
de base au revenu pour un développement 
durable, conformément à la moyenne 
nationale ou territoriale, et est multiplié 
par le nombre d’hectares admissibles.
3 ter. Si les États membres choisissent 
d’accorder l’aide par agriculteur actif, ils 
établissent un paiement équivalent à un 
montant par agriculteur actif. Le montant 
du paiement distributif par agriculteur 
actif ne dépasse pas 65 % de l’aide de 
base au revenu pour un développement 
durable, conformément à la moyenne 
nationale ou territoriale, et est multiplié 
par le nombre d’hectares admissibles de 
l’État membre par agriculteur actif.

4. Le montant par hectare prévu pour 
une année de demande donnée ne doit pas 
excéder le montant moyen national de 
paiements directs par hectare en ce qui 
concerne cette année de demande.

4. Le montant par hectare prévu pour 
une année de demande donnée ne doit pas 
excéder le montant moyen national de 
paiements directs par hectare en ce qui 
concerne cette année de demande.

4 bis. Les États membres veillent à ce 
qu’aucun avantage prévu au présent 
chapitre ne soit accordé en faveur des 
agriculteurs pour lesquels il est établi 
qu’ils ont divisé leur exploitation dans le 
seul objectif de bénéficier du régime du 
paiement redistributif. Cette disposition 
s’applique également aux agriculteurs 
dont les exploitations résultent de cette 
division.

5. Le montant moyen national des 
paiements directs par hectare est défini 
comme le ratio entre le plafond national 
applicable aux paiements directs pour une 
année de demande donnée, conformément 
à l’annexe IV, et le total des réalisations 
prévues concernant l’aide de base au 
revenu pour ladite année de demande, 
exprimé en nombre d’hectares.

5. Le montant moyen national des 
paiements directs par hectare est défini 
comme le ratio entre le plafond national 
applicable aux paiements directs pour une 
année de demande donnée, conformément 
à l’annexe IV, et le total des réalisations 
prévues concernant l’aide de base au 
revenu pour ladite année de demande, 
exprimé en nombre d’hectares.

Or. en
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16.10.2020 A8-0200/1159

Amendement 1159
Jérémy Decerle, Martin Hlaváček
au nom du groupe Renew

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 27 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Dans le cadre des obligations qui 
leur incombent de contribuer à l’objectif 
spécifique consistant à «attirer les jeunes 
agriculteurs et faciliter le développement 
des entreprises dans les zones rurales», 
défini à l’article 6, paragraphe 1, point g), 
et de consacrer au moins 2 % de leurs 
dotations au titre des paiements directs à la 
réalisation de cet objectif conformément à 
l’article 86, paragraphe 4, les États 
membres peuvent prévoir une aide 
complémentaire au revenu pour les jeunes 
agriculteurs qui se sont installés récemment 
pour la première fois et qui ont droit à un 
paiement au titre de l’aide de base au 
revenu visée à l’article 17.

2. Dans le cadre des obligations qui 
leur incombent d’attirer les jeunes 
agriculteurs, conformément à l’objectif 
défini à l’article 6, paragraphe 1, point g), 
et de consacrer au moins 4 % de leurs 
dotations au titre des paiements directs à la 
réalisation de cet objectif, conformément à 
l’article 86, paragraphe 4, les États 
membres peuvent prévoir une aide 
complémentaire au revenu pour les jeunes 
agriculteurs qui se sont installés récemment 
pour la première fois en tant que chefs 
d’exploitation et qui ont droit à un 
paiement au titre de l’aide de base au 
revenu visée à l’article 17.

Or. en
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16.10.2020 A8-0200/1160

Amendement 1160
Martin Hlaváček, Jérémy Decerle
au nom du groupe Renew

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 27 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Dans le cas d’une personne 
morale ou d’un groupement de personnes 
physiques ou morales, les États membres 
peuvent appliquer l’aide aux jeunes 
agriculteurs 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.

Or. en
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16.10.2020 A8-0200/1161

Amendement 1161
Martin Hlaváček, Jérémy Decerle
au nom du groupe Renew

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 27 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

27 Aide complémentaire au revenu 
pour les jeunes agriculteurs

27 Aide complémentaire au revenu 
pour les jeunes agriculteurs

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

1. Les États membres peuvent prévoir 
une aide complémentaire au revenu pour 
les jeunes agriculteurs tels que définis 
selon les critères fixés à l’article 4, 
paragraphe 1, point d), selon les 
conditions établies dans le présent article et 
tel que précisé dans leurs plans stratégiques 
relevant de la PAC.

2. Dans le cadre des obligations qui 
leur incombent de contribuer à l’objectif 
spécifique consistant à «attirer les jeunes 
agriculteurs et faciliter le développement 
des entreprises dans les zones rurales», 
défini à l’article 6, paragraphe 1, point g), 
et de consacrer au moins 2 % de leurs 
dotations au titre des paiements directs à la 
réalisation de cet objectif conformément à 
l’article 86, paragraphe 4, les États 
membres peuvent prévoir une aide 
complémentaire au revenu pour les jeunes 
agriculteurs qui se sont installés récemment 
pour la première fois et qui ont droit à un 
paiement au titre de l’aide de base au 
revenu visée à l’article 17.

2. Dans le cadre des obligations qui 
leur incombent d’attirer les jeunes 
agriculteurs, conformément à l’objectif 
défini à l’article 6, paragraphe 1, point g), 
et de consacrer au moins 2 % de leurs 
dotations au titre des paiements directs à la 
réalisation de cet objectif, conformément à 
l’article 86, paragraphe 4, les États 
membres peuvent prévoir une aide 
complémentaire au revenu pour les jeunes 
agriculteurs qui se sont installés récemment 
pour la première fois en tant que chefs 
d’exploitation et qui ont droit à un 
paiement au titre de l’aide de base au 
revenu visée à l’article 17.

3. L’aide complémentaire au revenu 
en faveur des jeunes agriculteurs prend la 
forme d’un paiement annuel découplé par 
hectare admissible.

3. L’aide complémentaire au revenu 
en faveur des jeunes agriculteurs est 
accordée pour une période maximale de 
sept ans, à compter de l’introduction de la 
demande de paiement pour les jeunes 
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agriculteurs, et prend la forme soit d’un 
paiement forfaitaire par agriculteur actif, 
soit d’un paiement annuel découplé par 
hectare admissible. Dans ce cas, elle peut 
être calculée au niveau national ou pour 
chaque groupe de territoires définis 
conformément à l’article 18, 
paragraphe 2.
3 bis. Les jeunes agriculteurs qui ont 
reçu au cours de la dernière année 
d’application du règlement (UE) 
no 1307/2013 l’aide prévue à l’article 50 
dudit règlement peuvent bénéficier de 
l’aide établie au présent article pour la 
période totale maximale visée au 
paragraphe précédent.
3 ter. Le cas échéant, le paiement devrait 
être accordé pour un nombre d’hectares 
ne pouvant dépasser la taille moyenne des 
exploitations au niveau national ou selon 
les territoires définis à l’article 18, 
paragraphe 2.
3 quater. Les États membres peuvent 
prévoir des dispositions spécifiques 
concernant les jeunes agriculteurs 
appartenant à des groupements 
d’agriculteurs, à des organisations de 
producteurs ou à des coopératives de sorte 
qu’ils ne perdent pas l’aide octroyée au 
titre du présent article au moment de leur 
adhésion à ces entités.

Or. en
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16.10.2020 A8-0200/1162

Amendement 1162
Martin Hlaváček, Jérémy Decerle
au nom du groupe Renew

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 29 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les interventions des États 
membres sont destinées à aider les secteurs 
et productions concernés ou types 
d'agriculture spécifiques qu'ils comportent, 
énumérés à l’article 30, en remédiant à la 
ou aux difficultés auxquels ils sont 
confrontés en améliorant leur 
compétitivité, leur durabilité ou leur 
qualité.

2. Les interventions des États 
membres sont destinées à aider les secteurs 
et productions concernés ou types 
d'agriculture spécifiques qu'ils comportent, 
énumérés à l’article 30, en remédiant à la 
ou aux difficultés auxquels ils sont 
confrontés en améliorant leur 
compétitivité, leur durabilité ou leur 
qualité. Par dérogation à la phrase 
précédente, les États membres peuvent 
soutenir les cultures protéagineuses et les 
légumineuses énumérées à l’article 30, 
afin d’améliorer leur compétitivité, leur 
durabilité ou leur qualité.

Or. en



AM\1216068FR.docx PE658.380v01-00

FR Unie dans la diversité FR

16.10.2020 A8-0200/1163

Amendement 1163
Martin Hlaváček, Jérémy Decerle
au nom du groupe Renew

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 29 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Dans le cas d’une personne 
morale ou d’un groupement de personnes 
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.

Or. en
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16.10.2020 A8-0200/1164

Amendement 1164
Martin Hlaváček, Jérémy Decerle
au nom du groupe Renew

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 46 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 46 bis
L’aide financière de l’Union est allouée 
aux États membres pour financer les 
interventions des organisations 
interprofessionnelles reconnues dans le 
secteur des fruits et légumes dans cet État 
membre, à condition que:
a) les activités des organisations 
interprofessionnelles comprennent une ou 
deux interventions liées aux objectifs visés 
à l’article 421, points c), d), e), h) et i).
b) l’État membre définisse les 
interventions pouvant être menées par 
l’organisation interprofessionnelle 
reconnue dans son plan stratégique 
relevant de la PAC. 2. Le montant de 
l’aide financière de l’Union allouée à 
l’État membre est calculé sur la base de la 
production totale de fruits et légumes 
dans cet État membre et est calculé 
comme suit: 1/8 % (0,125 %) de la 
production annuelle totale de fruits et 
légumes dans cet État membre, avec un 
maximum annuel de 6 millions d’EUR 
par État membre.

Or. en
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16.10.2020 A8-0200/1165

Amendement 1165
Martin Hlaváček, Jérémy Decerle
au nom du groupe Renew

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
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64 Types d'interventions en faveur du 
développement rural

64 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 
agroenvironnementale et de climat et 
autres engagements en matière de gestion;

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;

e) installation des jeunes agriculteurs 
et jeunes entreprises rurales;

e) installation de jeunes agriculteurs et 
de nouveaux agriculteurs et lancement et 
développement de jeunes entreprises 
rurales durables;

e bis) femmes en milieu rural;
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) installation de technologies 
numériques.

Or. en
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