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14.10.2020 A8-0200/1301

Amendement 1301
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 87 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) 40 % pour les dépenses en faveur 
des zones soumises à des contraintes 
naturelles ou spécifiques visées à l’article 
66.

supprimé

Or. en
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14.10.2020 A8-0200/1302

Amendement 1302
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 87 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Trois ans après le début de la 
période visée à l’article 1, paragraphe 2, 
la Commission lance une étude 
indépendante afin de vérifier si la 
pondération prévue au présent article 
rend compte de la contribution de chaque 
intervention à la réalisation des objectifs 
liés au changement climatique. Si la 
pondération s’avère inexacte, la 
Commission révise la méthode de suivi 
adapte la pondération en conséquence, 
dans le cadre de l’examen à mi-parcours.

Or. en



AM\1216097FR.docx PE658.380v01-00

FR Unie dans la diversité FR

14.10.2020 A8-0200/1303

Amendement 1303
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 87 – paragraphe 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 ter. La Commission est habilitée à 
adopter des actes délégués conformément 
à l’article 138, afin de compléter le 
présent règlement par des méthodes 
permettant de suivre la progression vers 
l’intégration des objectifs en matière 
d’environnement et de climat et d’évaluer 
les dépenses estimées consacrées aux 
objectifs climatiques ou 
environnementaux, y compris à la 
biodiversité.

Or. en
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14.10.2020 A8-0200/1304

Amendement 1304
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 90 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) jusqu’à 15 % de leur dotation au 
titre du Feader pour les exercices 
financiers 2022 à 2027 vers leur dotation 
destinée aux paiements directs définie à 
l’annexe IV pour les années civiles 2021 à 
2026.

supprimé

Or. en

Justification

ENVI 140
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14.10.2020 A8-0200/1305

Amendement 1305
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 90 – paragraphe 1 – alinéa 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Le pourcentage applicable au transfert de 
ressources de la dotation de l’État membre 
destinée aux paiements directs vers la 
dotation de celui-ci au titre du Feader visé 
au premier alinéa peut être augmenté de:

Le pourcentage applicable au transfert de 
ressources de la dotation de l’État membre 
destinée aux paiements directs vers la 
dotation de celui-ci au titre du Feader visé 
au premier alinéa peut être par ailleurs 
augmenté de:

Or. en
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14.10.2020 A8-0200/1306

Amendement 1306
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 90 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) 15 points de pourcentage au 
maximum, à condition que les États 
membres utilisent les ressources 
supplémentaires correspondantes aux fins 
d’interventions financées par le Feader 
tendant aux objectifs spécifiques liés à 
l’environnement et au climat visés à 
l’article 6, paragraphe 1, points d), e) et f);

(a) 30 points de pourcentage au 
maximum, à condition que les États 
membres utilisent les ressources 
supplémentaires correspondantes aux fins 
d’interventions financées par le Feader 
tendant aux objectifs spécifiques liés à 
l’environnement et au climat visés à 
l’article 6, paragraphe 1, points d), e) et f);

Or. en
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14.10.2020 A8-0200/1307

Amendement 1307
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 91 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Sur la base de l’analyse SWOT visée à 
l’article 103, paragraphe 2, et de 
l’évaluation des besoins visée à l’article 96, 
les États membres définissent, dans les 
plans stratégiques relevant de la PAC, une 
stratégie d’intervention telle que visée à 
l’article 97 comprenant des valeurs cibles 
et intermédiaires quantitatives en vue de la 
réalisation des objectifs spécifiques 
énoncés à l’article 6. Les valeurs cibles 
sont définies à l’aide d’un ensemble 
commun d’indicateurs de résultat figurant à 
l’annexe I.

Sur la base de l’analyse SWOT visée à 
l’article 103, paragraphe 2, et de 
l’évaluation des besoins visée à l’article 96, 
les États membres définissent, dans les 
plans stratégiques relevant de la PAC, une 
stratégie d’intervention telle que visée à 
l’article 97 comprenant des valeurs cibles 
et intermédiaires quantitatives en vue de la 
réalisation des objectifs spécifiques 
énoncés à l’article 6. Les valeurs cibles 
sont définies à l’aide d’un ensemble 
commun d’indicateurs de résultat et 
d’impact figurant à l’annexe I.

Or. en

Justification

ENVI 141



AM\1216097FR.docx PE658.380v01-00

FR Unie dans la diversité FR

14.10.2020 A8-0200/1308

Amendement 1308
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 92 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres s’efforcent 
d’apporter, au moyen de leurs plans 
stratégiques relevant de la PAC et, en 
particulier, des éléments de la stratégie 
d’intervention visés à l’article 97, 
paragraphe 2, point a), une contribution 
globale à la réalisation des objectifs 
spécifiques liés à l’environnement et au 
climat définis à l’article 6, paragraphe 1, 
points d), e) et f), supérieure à celle 
apportée à la réalisation de l’objectif fixé à 
l’article 110, paragraphe 2, premier alinéa, 
point b), du règlement (UE) nº 1306/2013 
grâce au soutien au titre du FEAGA et du 
Feader au cours de la période 2014-2020.

1. Les États membres consacrent, au 
moyen de leurs plans stratégiques relevant 
de la PAC et, en particulier, des éléments 
de la stratégie d’intervention visés à 
l’article 97, paragraphe 2, point a), une 
part globale du budget à la réalisation de 
chacun des objectifs spécifiques liés à 
l’agroenvironnement, au climat et au 
bien-être animal définis à l’article 6, 
paragraphe 1, points d), e) et f), supérieure 
à celle consacrée à la réalisation de 
l’objectif fixé à l’article 110, paragraphe 2, 
premier alinéa, point b), du règlement (UE) 
nº 1306/2013 grâce au soutien au titre du 
FEAGA et du Feader au cours de la 
période 2014-2020. Cette contribution 
globale plus importante soutient la 
réalisation des objectifs fixés dans la 
stratégie «De la ferme à la table» et dans 
la stratégie en faveur de la biodiversité.

Or. en

Justification

AGRI 567, ENVI 142, plus pacte vert.
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14.10.2020 A8-0200/1309

Amendement 1309
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 92 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. L’ambition accrue en ce qui 
concerne les objectifs environnementaux 
et climatiques sera également quantifiée 
par la comparaison entre les valeurs 
disponibles les plus récentes des 
indicateurs d’impact figurant à l’annexe I 
et les valeurs cibles de ces indicateurs que 
les États membres s’efforcent d’atteindre 
d’ici à 2027. Une attention particulière 
sera accordée à la réalisation des objectifs 
suivants au niveau de l’Union 
européenne:
a) une réduction de 30 % des 
émissions de gaz à effet de serre liées au 
secteur agricole et à l’utilisation des sols y 
afférente par rapport à 2005, 
conformément au point I.10 de 
l’annexe I;
b) une réduction de 50 % des pertes 
d’éléments nutritifs, conformément au 
point I.15 de l’annexe I, par rapport à la 
dernière année pour laquelle des données 
sont disponibles;
c) la couverture de 10 % des SAU par 
des particularités topographiques 
accueillant une biodiversité importante, 
conformément au point I.20 de 
l’annexe I;
d) une réduction de 50 % de 
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l’utilisation agricole d’antibiotiques, 
conformément au point I.26 de 
l’annexe I, par rapport à la dernière 
année pour laquelle des données sont 
disponibles;
e) une réduction de 50 % des risques 
et des effets de l’usage des pesticides, 
conformément au point I.27 de 
l’annexe I, par rapport à la dernière 
année pour laquelle des données sont 
disponibles;
f) l’exploitation de 25 % de la SAU 
en agriculture biologique [selon 
l’indicateur de contexte C.32 de la PAC]. 
En particulier, les paiements destinés à la 
conversion à l’agriculture biologique et à 
son maintien dans les plans stratégiques 
relevant de la PAC en vertu des articles 28 
et 65 sont supérieurs au total des 
paiements effectués avant 2021 en vertu 
des mesures au titre du développement 
rural, calculés comme une moyenne 
annuelle en utilisant des prix constants.

Or. en

Justification

2e partie du point f) = ENVI 142, plus objectifs du pacte vert.
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14.10.2020 A8-0200/1310

Amendement 1310
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 92 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Dans leurs plans stratégiques 
relevant de la PAC, les États membres 
expliquent, sur la base des informations 
disponibles, comment ils entendent 
apporter la contribution globale supérieure 
visée au paragraphe 1. Cette explication 
repose sur des informations pertinentes, 
telles que les éléments visés à l’article 95, 
paragraphe 1, points a) à f), et à l’article 
95, paragraphe 2, point b).

2. Dans leurs plans stratégiques 
relevant de la PAC, les États membres 
justifient, sur la base des informations 
disponibles les plus récentes et les plus 
fiables, comment ils entendent apporter la 
contribution globale supérieure visée aux 
paragraphes 1 et 1 bis et comment ils 
comptent atteindre les objectifs établis 
dans la stratégie «De la ferme à la table» 
et dans la stratégie en faveur de la 
biodiversité. Cette explication repose sur 
des informations pertinentes, telles que les 
éléments visés à l’article 95, paragraphe 1, 
points a) à f), et à l’article 95, paragraphe 
2, points a) et b).

Or. en

Justification

AGRI 568, ENVI 142, plus pacte vert.


