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15.10.2020 A8-0200/1181

Amendement 1181
Bronis Ropė, Bas Eickhout, Martin Häusling
au nom du groupe Verts/ALE

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
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) S’appuyant sur l’ancien système de 
conditionnalité mis en œuvre jusqu’en 
2020, le système de nouvelle 
conditionnalité subordonne la réception 
intégrale des aides de la PAC au respect, 
par les bénéficiaires, de normes de base en 
matière d’environnement, de changement 
climatique, de santé publique, de santé 
animale, de santé végétale et de bien-être 
des animaux. Les normes de base 
comprennent, sous une forme simplifiée, 
une liste dʼexigences réglementaires en 
matière de gestion (les «ERMG») et des 
normes relatives aux bonnes conditions 
agricoles et environnementales des terres 
(les «BCAE»). Il y a lieu que ces normes 
de base prennent mieux en compte les défis 
environnementaux et climatiques et la 
nouvelle architecture environnementale de 
la PAC, en affichant ainsi un niveau 
d’ambition plus élevé en matière 
d’environnement et de climat, comme la 
Commission l’a annoncé dans sa 
communication sur «L’avenir de 
l’alimentation et de l’agriculture» et dans 
le cadre financier pluriannuel (le «CFP»). 
La conditionnalité vise à contribuer à la 
mise en place dʼune agriculture durable 
grâce à une meilleure sensibilisation des 
bénéficiaires à la nécessité de respecter ces 
normes de base. Elle a également pour but 
de faire en sorte que la PAC puisse mieux 

(21) S’appuyant sur l’ancien système de 
conditionnalité mis en œuvre jusqu’en 
2020, le système de nouvelle 
conditionnalité subordonne la réception 
intégrale des aides de la PAC au respect, 
par les bénéficiaires, de normes de base en 
matière d’environnement, de changement 
climatique, de conditions de travail et 
d’emploi applicables, de santé publique, de 
santé animale, de santé végétale et de bien-
être des animaux. Les normes de base 
comprennent, sous une forme simplifiée, 
une liste dʼexigences réglementaires en 
matière de gestion (les «ERMG») et des 
normes relatives aux bonnes conditions 
agricoles et environnementales des terres 
(les «BCAE»). Il y a lieu que ces normes 
de base prennent mieux en compte les défis 
environnementaux et climatiques et la 
nouvelle architecture environnementale de 
la PAC, en affichant ainsi un niveau 
d’ambition plus élevé en matière 
d’environnement et de climat, comme la 
Commission l’a annoncé dans sa 
communication sur «L’avenir de 
l’alimentation et de l’agriculture» et dans 
le cadre financier pluriannuel (le «CFP»). 
En outre, il est particulièrement important 
que les États membres prennent les 
mesures nécessaires pour garantir que 
l’accès des employeurs aux paiements 
directs est subordonné au respect des 
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répondre aux attentes de la société grâce à 
une meilleure cohérence de cette politique 
avec les objectifs fixés dans les domaines 
de lʼenvironnement, de la santé publique, 
animale et végétale et du bien-être des 
animaux. La conditionnalité devrait faire 
partie intégrante de l’architecture 
environnementale de la PAC, parmi les 
éléments de base sur lesquels devraient 
sʼappuyer des engagements climatiques et 
environnementaux plus ambitieux, et 
devrait être d’application générale dans 
l’ensemble de l’Union. Pour les 
agriculteurs qui ne respectent pas ces 
exigences, les États membres devraient 
veiller à ce que des sanctions 
proportionnées, efficaces et dissuasives 
soient appliquées en conformité avec [le 
règlement RHZ].

conditions de travail et d’emploi 
applicables découlant des conventions 
collectives pertinentes et du droit social et 
du travail aux niveaux national et de 
l’Union, entre autres dans le domaine de 
la sensibilisation aux conditions d’emploi, 
à la rémunération, au temps de travail, à 
la santé et la sécurité, au logement, à 
l’égalité entre les hommes et les femmes, 
à la libre circulation des travailleurs, à 
l’égalité de traitement, au détachement 
des travailleurs, aux conditions de séjour 
des ressortissants de pays tiers, au travail 
intérimaire, à la protection sociale et à la 
coordination entre les États membres en 
matière de sécurité sociale. La 
conditionnalité vise à contribuer à la mise 
en place dʼune agriculture durable grâce à 
une meilleure sensibilisation des 
bénéficiaires à la nécessité de respecter ces 
normes de base. Elle a également pour but 
de faire en sorte que la PAC puisse mieux 
répondre aux attentes de la société grâce à 
une meilleure cohérence de cette politique 
avec les objectifs fixés dans les domaines 
de lʼenvironnement, des normes de travail, 
de la santé publique, animale et végétale et 
du bien-être des animaux. La 
conditionnalité devrait faire partie 
intégrante de l’architecture 
environnementale et sociale de la PAC, 
parmi les éléments de base sur lesquels 
devraient sʼappuyer des engagements 
climatiques, sociaux et environnementaux 
plus ambitieux, et devrait être d’application 
générale dans l’ensemble de l’Union. Pour 
les agriculteurs qui ne respectent pas ces 
exigences, les États membres devraient 
veiller à ce que des sanctions 
proportionnées, efficaces et dissuasives 
soient appliquées en conformité avec [le 
règlement RHZ].

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/1182

Amendement 1182
Bas Eickhout, Martin Häusling
au nom du groupe Verts/ALE
Benoît Biteau, Raphaël Glucksmann, Eric Andrieu, Aurore Lalucq

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
Considérant 33

Texte proposé par la Commission Amendement

(33) Il y a lieu de garantir la 
conformité de l’aide couplée au revenu 
avec les engagements internationaux de 
l’Union, notamment avec les exigences du 
mémorandum d’accord entre la 
Communauté économique européenne et 
les États-Unis d’Amérique concernant les 
graines oléagineuses dans le cadre du 
GATT17, tel quʼapplicable à la suite de 
modifications de la superficie spéciale de 
base applicable aux graines oléagineuses 
dans l’Union, apportées après les 
changements survenus dans la 
composition de l’Union. Il convient que la 
Commission ait le pouvoir d’adopter des 
actes d’exécution aux fins de la fixation 
de règles détaillées à cet égard.

(33) L’aide couplée au revenu devrait 
être destinée à soutenir la souveraineté 
alimentaire européenne, notamment en ce 
qui concerne la production de 
légumineuses, dans laquelle l’Europe 
souffre d’un déficit.

__________________
17 Mémorandum d’accord entre la 
Communauté économique européenne et 
les États-Unis d’Amérique concernant les 
graines oléagineuses dans le cadre du 
GATT (JO L 147 du 18.6.1993).

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/1183

Amendement 1183
Bronis Ropė, Bas Eickhout, Martin Häusling
au nom du groupe Verts/ALE
Adam Jarubas, Adrian Dragoş Benea, Andrius Kubilius, Andrus Ansip, Andżelika 
Anna Możdżanowska, Anna Fotyga, Carmen Avram, Daniel Buda, Dan Ştefan 
Motreanu, Elena Yoncheva, Ewa Kopacz, Yana Toom, Inese Vaidere, Isabel Carvalhais, 
Ivo Hristov, Jadwiga Wiśniewska, Jarosław Kalinowski, Joanna Kopcińska, Juozas 
Olekas, Krzysztof Hetman, Nils Ušakovs, Petar Vitanov, Petras Auštrevičius, Radosław 
Sikorski, Rasa Juknevičienė, Sergei Stanishev, Roberts Zīle, Thomas Waitz, Tsvetelina 
Penkova, Urmas Paet, Valdemar Tomaševski, Viktor Uspaskich, Vilija Blinkevičiūtė, 
Zbigniew Kuźmiuk, Elżbieta Kruk

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
Considérant 48

Texte proposé par la Commission Amendement

(48) L’aide aux paiements directs au 
titre des plans stratégiques relevant de la 
PAC devrait être accordée dans le cadre 
des dotations nationales fixées par le 
présent règlement. Ces dotations nationales 
devraient s’inscrire dans la continuité des 
changements en vertu desquels les 
dotations destinées aux États membres 
ayant le plus faible niveau d’aide par 
hectare sont progressivement augmentées 
pour combler 50 % de l’écart par rapport 
à 90 % de la moyenne de l’Union. Afin de 
prendre en compte le mécanisme de 
réduction des paiements et l’utilisation de 
son produit dans l’État membre, les 
dotations financières indicatives annuelles 
totales dans le plan stratégique relevant de 
la PAC d’un État membre devraient 
pouvoir dépasser la dotation nationale.

(48) L’aide aux paiements directs au 
titre des plans stratégiques relevant de la 
PAC devrait être accordée dans le cadre 
des dotations nationales fixées par le 
présent règlement. Le processus de 
convergence doit être mené à bien dans la 
période couverte par le CFP 2021-2027 
afin de respecter la décision du Conseil 
européen de 20021a et de garantir une 
concurrence loyale et l’égalité entre les 
États membres. Ces dotations nationales 
devraient sʼinscrire dans la continuité des 
changements en vertu desquels les 
dotations destinées aux États membres 
ayant le plus faible niveau dʼaide par 
hectare sont progressivement augmentées. 
La convergence externe totale des 
paiements directs devrait être atteinte 
avant la fin de la période de 
programmation. Afin de prendre en 
compte le mécanisme de réduction des 
paiements et l’utilisation de son produit 
dans l’État membre, les dotations 
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financières indicatives annuelles totales 
dans le plan stratégique relevant de la PAC 
d’un État membre devraient pouvoir 
dépasser la dotation nationale.

__________________
1a Décision du Conseil européen figurant 
dans les conclusions de la présidence des 
24 et 25 octobre 2002.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/118

Amendement 1184
Bas Eickhout, Martin Häusling
au nom du groupe Verts/ALE
Tilly Metz, Francisco Guerreiro, Ernest Urtasun

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 3 – alinéa 1 – point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

f bis) «exploitation d’élevage intensif»: 
une exploitation d’élevage présentant une 
densité d’animaux supérieure à ce que 
permettent la zone et les ressources 
naturelles, ou la charge écologique, de 
l’exploitation, ou dans le cas des bovins et 
des petits ruminants, lorsque les animaux 
n’ont pas accès à des pâturages ou ne 
disposent pas d’un nombre approprié 
d’hectares fourragers supportant le 
pâturage;

Or. en

Justification

Il s’agit de l’amendement 54 de la commission ENVI.
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15.10.2020 A8-0200/1185

Amendement 1185
Bas Eickhout, Martin Häusling
au nom du groupe Verts/ALE

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 4 – paragraphe 1 — point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) lʼ«activité agricole» est définie de 
manière à englober à la fois la production 
des produits agricoles énumérés à l’annexe 
I du TFUE, y compris le coton et les taillis 
à courte rotation, et le maintien de la 
surface agricole dans un état qui la rend 
adaptée au pâturage ou à la culture, sans 
action préparatoire allant au-delà des 
pratiques agricoles courantes ou du recours 
à des machines agricoles courantes;

a) l’«activité agricole» est définie de 
manière à englober à la fois la production 
des produits agricoles énumérés à 
l’annexe I du TFUE, y compris le coton et 
les taillis à courte rotation, et le maintien 
de la surface agricole dans un état qui la 
rend adaptée au pâturage ou à la culture, 
sans action préparatoire allant au-delà des 
pratiques agricoles courantes ou du recours 
à des machines agricoles courantes, 
y compris dans l’agroforesterie;

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/1186

Amendement 1186
Bas Eickhout, Martin Häusling
au nom du groupe Verts/ALE

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 4 – paragraphe 1 – point b – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) la «surface agricole» est définie de 
façon à couvrir les terres arables, les 
cultures permanentes et les prairies 
permanentes. Les expressions «terres 
arables», «cultures permanentes» et 
«prairies permanentes» sont définies plus 
en détail par les États membres dans le 
cadre suivant:

b) la «surface agricole» est définie de 
façon à couvrir les terres arables, les 
cultures permanentes et les prairies 
permanentes. Les éléments du paysage 
peuvent être considérés comme faisant 
partie de la surface agricole. Les 
expressions «terres arables», «cultures 
permanentes» et «prairies permanentes» 
sont définies plus en détail par les États 
membres dans le cadre suivant:

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/1187

Amendement 1187
Bas Eickhout, Martin Häusling
au nom du groupe Verts/ALE

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 4 – paragraphe 1 – point b – sous-point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) les «terres arables» sont les terres 
cultivées destinées à la production de 
cultures ou les superficies disponibles pour 
la production de cultures mais qui sont en 
jachère, y compris les superficies mises en 
jachère conformément aux articles 22, 
23 et 24 du règlement (CE) nº 1257/1999 
du Conseil28, à l’article 39 du règlement 
(CE) nº 1698/2005 du Conseil29, à 
l’article 28 du règlement (UE) 
nº 1305/2013 ou à l’article 65 du présent 
règlement;

i) les «terres arables» sont les terres 
cultivées destinées à la production de 
cultures ou les superficies disponibles pour 
la production de cultures mais qui sont en 
jachère, et elles peuvent inclure des 
combinaisons de cultures et d’arbres et/ou 
de buissons afin de former un système 
sylvo-arable d’agroforesterie, y compris 
les superficies mises en jachère 
conformément aux articles 22, 23 et 24 du 
règlement (CE) nº 1257/1999 du Conseil28, 
à l’article 39 du règlement (CE) 
nº 1698/2005 du Conseil29, à l’article 28 du 
règlement (UE) nº 1305/2013 ou à 
l’article 65 du présent règlement;

__________________ __________________
28 Règlement (CE) n° 1257/1999 du 
Conseil du 17 mai 1999 concernant le 
soutien au développement rural par le 
Fonds européen d’orientation et de garantie 
agricole (FEOGA) et modifiant et 
abrogeant certains règlements (JO L 160 
du 26.6.1999, p. 80).

28 Règlement (CE) n° 1257/1999 du 
Conseil du 17 mai 1999 concernant le 
soutien au développement rural par le 
Fonds européen d’orientation et de garantie 
agricole (FEOGA) et modifiant et 
abrogeant certains règlements (JO L 160 
du 26.6.1999, p. 80).

29 Règlement (CE) nº 1698/2005 du 
Conseil du 20 septembre 2005 concernant 
le soutien au développement rural par le 
Fonds européen agricole pour le 
développement rural (Feader) (JO L 277 du 
21.10.2005, p. 1).

29 Règlement (CE) nº 1698/2005 du 
Conseil du 20 septembre 2005 concernant 
le soutien au développement rural par le 
Fonds européen agricole pour le 
développement rural (Feader) (JO L 277 du 
21.10.2005, p. 1).
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Or. en
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15.10.2020 A8-0200/1188

Amendement 1188
Bas Eickhout, Martin Häusling
au nom du groupe Verts/ALE

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 6 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) soutenir des revenus agricoles 
viables et la résilience dans toute l’Union 
pour améliorer la sécurité alimentaire;

a) soutenir des revenus agricoles 
viables et la résilience agricole dans toute 
l’Union pour améliorer la sécurité 
alimentaire à long terme en évitant la 
surproduction, en vue de renverser le 
déclin du nombre d’agriculteurs;

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/1189

Amendement 1189
Bas Eickhout, Martin Häusling
au nom du groupe Verts/ALE

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 6 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) renforcer l’orientation vers le 
marché et accroître la compétitivité, 
notamment par une attention accrue 
accordée à la recherche, à la technologie et 
à la numérisation;

b) renforcer l’orientation locale, 
nationale et européenne du marché et 
accroître la durabilité environnementale, 
la compétitivité à long terme, notamment 
par une attention accrue accordée à la 
recherche, à l’investissement, à la 
technologie et à la numérisation dans le 
cadre d’une logique d’économie 
circulaire;

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/1190

Amendement 1190
Bas Eickhout, Martin Häusling
au nom du groupe Verts/ALE
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 6 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) améliorer la position des 
agriculteurs dans la chaîne de valeur;

c) améliorer la position des 
agriculteurs dans la chaîne de valeur et 
développer les marchés locaux, 
notamment par la mise en place de 
chaînes d’approvisionnement courtes;

Or. en
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