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15.10.2020 A8-0200/1241

Amendement 1241
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 56 – alinéa 1 – point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(f bis) protéger et renforcer la 
biodiversité et les services écosystémiques, 
y compris la rétention des sols.

Or. en

Justification

Il s’agit de l’amendement 119 de la commission ENVI.
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15.10.2020 A8-0200/1242

Amendement 1242
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
Titre III – Chapitre 3 – section 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

SECTION 6 bis
LE SECTEUR DES LÉGUMINEUSES
Article 58 bis
Objectifs pour le secteur des légumineuses
Sans préjudice des objectifs généraux 
visés aux articles 5 et 6, les États membres 
s’efforcent d’atteindre les objectifs 
suivants dans le secteur des 
légumineuses:
(a) le dispositif mis en place accroît la 
production et la consommation durables 
de légumineuses dans l’Union afin 
d’augmenter l’autosuffisance en matière 
de denrées alimentaires et d’aliments pour 
animaux, conformément aux objectifs 
établis à l’annexe I;
(b) les cultures de légumineuses 
bénéficiant de ce paiement font partie 
d’une rotation de cultures sur au moins 
quatre ans ou d’un mélange d’espèces 
dans des prairies temporaires occupant 
des terres arables. Cette rotation est 
compatible avec les programmes pour le 
climat et l’environnement (les 
«programmes écologiques») visés à 
l’article 28, au titre desquels les rotations 
sur quatre ans et plus peuvent être 
récompensées. Le dispositif mis en œuvre 
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peut également récompenser les cultures 
intercalaires ou dérobées, comme le trèfle 
souterrain, qui ne sont pas récompensées 
par ailleurs;
(c) le pâturage fondé sur des pâtures 
d’une grande diversité d’espèces ou le 
fauchage de prairies d’une grande 
diversité d’espèces pour l’obtention de 
fourrage sur des pâturages réellement 
permanents dont la surface herbagère 
contient des légumineuses peuvent 
bénéficier de subventions à condition que 
la surface concernée ne soit ni labourée 
ni réensemencée;
(d) ces paiements ne soutiennent pas 
la monoculture ou la culture permanente 
de légumineuses;
(e) réduire la dépendance à l’égard 
des aliments pour animaux concentrés 
contenant du soja, en particulier du soja 
importé provenant de terres récemment 
déboisées ou converties, conformément à 
l’ODD 15 ainsi qu’à l’objectif «zéro 
déforestation» de l’Union et aux 
engagements des entreprises privées en la 
matière;
(f) fermer le cycle des nutriments et le 
ramener à l’échelle du bassin versant 
local et régional, conformément à la 
directive 2000/60/CE;
(g) stimuler les marchés locaux et 
régionaux de denrées alimentaires et 
d’aliments pour animaux, ainsi que celui 
des semences à faible consommation 
d’intrants adaptées au niveau local. Les 
mesures financées dans ce secteur sont 
conformes aux engagements et à la 
législation de l’Union en matière 
climatique et environnementale, 
n’entraînent pas de changement direct ou 
indirect dans l’affectation des sols et ont 
une incidence positive concrète sur les 
émissions de gaz à effet de serre à 
l’échelon mondial, conformément au 
GLOBIOM.
Article 58 ter
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Types d’interventions
En ce qui concerne les objectifs visés à 
l’article 58 bis, les États membres 
choisissent, dans leurs plans stratégiques 
relevant de la PAC, un ou plusieurs des 
types d’interventions suivants:
(a) les investissements dans des actifs 
corporels et incorporels; la recherche et la 
production expérimentale, ainsi que 
d’autres actions, notamment des actions 
visant à:
(i) assurer la conservation des sols, y 
compris en renforçant réellement et de 
manière avérée le carbone dans les sols 
sans dépendance systémique aux 
pesticides;
(ii) accroître l’efficacité de 
l’utilisation et de la gestion de l’eau, 
notamment en réduisant la consommation 
d’eau;
(iii) promouvoir le recours à des 
variétés et à des pratiques de gestion 
adaptées à l’évolution des conditions 
climatiques;
(iv) améliorer les pratiques de gestion 
pour accroître la résilience des cultures à 
l’égard des parasites et réduire la 
sensibilité à ces derniers;
(v) réduire l’utilisation des pesticides 
et la dépendance à leur égard;
(vi) créer et préserver des habitats 
agricoles favorables à la biodiversité, sans 
utilisation de pesticides;
(b) les services de conseil et 
l’assistance technique, en particulier en 
ce qui concerne l’atténuation du 
changement climatique et l’adaptation à 
celui-ci, notamment sur la sélection par 
l’agriculteur de la rotation des cultures la 
plus appropriée;
(c) la formation, y compris 
l’accompagnement et l’échange de 
bonnes pratiques;
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(d) la production biologique et ses 
techniques;
(e) les actions visant à accroître la 
durabilité et l’efficacité du transport et du 
stockage des produits.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/1243

Amendement 1243
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 65 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Engagements en matière d’environnement 
et de climat et autres engagements en 
matière de gestion

Engagements en matière d’environnement 
et de climat et autres engagements en 
matière de gestion favorable à 
l’environnement

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/1244

Amendement 1244
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 65 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres peuvent 
octroyer des paiements pour des 
engagements en matière d’environnement 
et de climat et d’autres engagements en 
matière de gestion 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 
octroyer des paiements pour des 
engagements en matière d’environnement 
et de climat et d’autres engagements en 
matière de gestion favorable à 
l’environnement selon les conditions 
établies dans le présent article et tel que 
précisé dans leurs plans stratégiques 
relevant de la PAC.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/1245

Amendement 1245
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 65 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres incluent les 
engagements agro-environnementaux et 
climatiques dans leurs plans stratégiques 
relevant de la PAC.

2. Les États membres incluent les 
engagements agroenvironnementaux et 
climatiques dans leurs plans stratégiques 
relevant de la PAC, conformément à 
l’article 6, paragraphe 1, points d), 
e) et f). Conformément à l’article 86, 
paragraphe 2, deuxième alinéa, au moins 
40 % des fonds du Feader sont prévus 
pour ces engagements.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/1246

Amendement 1246
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 65 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres n’octroient des 
paiements qu’aux agriculteurs et à d’autres 
bénéficiaires qui prennent, sur une base 
volontaire, des engagements en matière de 
gestion qui sont considérés comme 
contribuant à la réalisation des objectifs 
spécifiques de la PAC visés à l’article 6, 
paragraphe 1.

4. Les États membres n’octroient des 
paiements qu’aux agriculteurs, aux 
groupements d’agriculteurs et à d’autres 
bénéficiaires qui prennent, sur une base 
volontaire, des engagements en matière de 
gestion qui sont considérés comme 
contribuant de manière ciblée à la 
réalisation des objectifs spécifiques de la 
PAC visés à l’article 6, paragraphe 1, 
points d), e) et f) ou qui renforcent le 
bien-être animal.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/1247

Amendement 1247
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 65 – paragraphe 5 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Dans le cadre de ce type 
d’interventions, les États membres 
prévoient exclusivement des paiements 
portant sur des engagements qui:

5. Dans le cadre de ce type 
d’interventions, pour les surfaces 
agricoles, les États membres prévoient 
exclusivement des paiements portant sur 
des engagements qui ne se traduisent pas 
par un double financement pour lequel 
des paiements sont octroyés au titre du 
présent règlement et qui:

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/1248

Amendement 1248
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 65 – paragraphe 5 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) sont différents des engagements 
pour lesquels des paiements sont octroyés 
au titre de l’article 28 du présent 
règlement.

(d) sont différents des engagements 
pour lesquels des paiements sont octroyés 
au titre de l’article 28 du présent règlement 
ou complètent ces engagements;

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/1249

Amendement 1249
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 65 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Les États membres indemnisent les 
bénéficiaires pour les coûts engagés et les 
pertes de revenus résultant des 
engagements pris. Le cas échéant, les 
paiements peuvent également couvrir les 
coûts de transaction. Dans des cas dûment 
justifiés, les États membres peuvent 
octroyer une aide sous la forme d’un 
paiement forfaitaire ou unique par unité. 
Les paiements sont accordés annuellement.

6. Les États membres indemnisent les 
bénéficiaires pour les coûts engagés et les 
pertes de revenus résultant des 
engagements pris. Les États membres 
peuvent augmenter l’indemnisation d’une 
prime supplémentaire pour fourniture de 
biens publics sur la base de critères non 
discriminatoires et des indicateurs définis 
par le présent règlement, afin de proposer 
une incitation réelle à la participation. Le 
cas échéant, les paiements peuvent 
également couvrir les coûts de transaction. 
Dans des cas dûment justifiés, les États 
membres peuvent octroyer une aide sous la 
forme d’un paiement forfaitaire ou unique 
par unité. Les paiements sont accordés 
annuellement.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/1250

Amendement 1250
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 65 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Les États membres peuvent 
encourager et soutenir des systèmes 
collectifs et des systèmes fondés sur les 
résultats, afin d’inciter les agriculteurs à 
améliorer de manière significative la 
qualité de l’environnement sur une plus 
grande échelle et d’une manière mesurable.

7. Les États membres peuvent 
encourager et soutenir des systèmes 
collectifs et des systèmes fondés sur les 
résultats, afin d’inciter les agriculteurs ou 
les groupements d’agriculteurs à 
améliorer de manière significative la 
qualité de l’environnement sur une plus 
grande échelle et d’une manière mesurable.

Or. en


