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15.10.2020 A8-0200/1332

Amendement 1332
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 106 – paragraphe 5 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans des cas dûment justifiés, l’État 
membre peut demander à la Commission 
d’approuver un plan stratégique relevant 
de la PAC ne comprenant pas tous les 
éléments. Dans ce cas, l’État membre 
concerné indique les parties du plan 
stratégique relevant de la PAC qui sont 
manquantes et fournit un plan cible et un 
plan financier indicatifs tels que visés à 
l’article 100 pour l’ensemble du plan 
stratégique relevant de la PAC afin de 
démontrer la cohérence et la compatibilité 
globales du plan. Les éléments manquants 
du plan stratégique relevant de la PAC 
sont soumis à la Commission en tant que 
modification du plan conformément à 
l’article 107.

supprimé

Or. en

Justification

Pour des raisons budgétaires et afin de garantir une utilisation adéquate des fonds publics 
européens, les plans stratégiques incomplets ne sont pas approuvés.
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15.10.2020 A8-0200/1333

Amendement 1333
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 106 – paragraphe 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

7 bis. La Commission présente au 
Parlement européen et au Conseil un 
rapport sur les plans stratégiques 
nationaux relevant de la PAC, au plus 
tard six mois après leur approbation, 
accompagné d’évaluations décrites avec 
précision de manière à fournir des 
informations sur les décisions prises par 
les États membres pour atteindre les 
objectifs spécifiques fixés à l’article 6, 
paragraphe 1.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/1334

Amendement 1334
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 121 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les rapports annuels de performance 
présentent des informations qualitatives et 
quantitatives essentielles sur la mise en 
œuvre du plan stratégique relevant de la 
PAC par référence aux données financières 
et aux indicateurs de réalisation et de 
résultat, et conformément à l’article 118, 
paragraphe 2. Ils contiennent également 
des informations sur les réalisations, les 
dépenses effectuées, les résultats obtenus et 
l’écart par rapport aux différentes valeurs 
cibles.

Les rapports annuels de performance 
présentent des informations qualitatives et 
quantitatives essentielles sur la mise en 
œuvre du plan stratégique relevant de la 
PAC par référence aux données financières 
et aux indicateurs de réalisation, de résultat 
et d’impact, et conformément à 
l’article 118, paragraphe 2. Ils contiennent 
également des informations sur les 
réalisations et les impacts, les dépenses 
effectuées, les résultats obtenus et l’écart 
par rapport aux différentes valeurs cibles.

Or. en

Justification

ENVI 169
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15.10.2020 A8-0200/1335

Amendement 1335
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 127 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Dès que tous les plans stratégiques 
nationaux relevant de la PAC sont 
approuvés, la Commission commande une 
évaluation indépendante de leur incidence 
agrégée attendue. Si cette analyse révèle 
que l’effort commun est insuffisant par 
rapport à l’ambition du pacte vert pour 
l’Europe, la Commission prend les 
mesures nécessaires, éventuellement en 
demandant aux États membres de 
modifier leurs plans stratégiques relevant 
de la PAC ou en présentant des 
amendements au présent règlement.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/1336

Amendement 1336
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 127 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission effectue une 
évaluation intermédiaire afin d’examiner 
l’efficacité, l’efficience, la pertinence, la 
cohérence et la valeur ajoutée européenne 
du FEAGA et du Feader avant la fin de la 
troisième année suivant le début de la mise 
en œuvre des plans stratégiques relevant de 
la PAC, en tenant compte des indicateurs 
énoncés à l'annexe I. La Commission peut 
faire usage de toutes les informations 
pertinentes déjà disponibles conformément 
à l'article [128] du [nouveau règlement 
financier].

2. La Commission effectue et publie 
une évaluation intermédiaire afin 
d’examiner l’efficacité, l’efficience, la 
pertinence, la cohérence et la valeur 
ajoutée européenne du FEAGA et du 
Feader avant la fin de la troisième année 
suivant le début de la mise en œuvre des 
plans stratégiques relevant de la PAC, en 
tenant compte des indicateurs énoncés à 
l'annexe I. La Commission peut faire usage 
de toutes les informations pertinentes déjà 
disponibles conformément à l'article [128] 
du [nouveau règlement financier]. Si 
l’évaluation intermédiaire révèle que 
l’effort commun est insuffisant par 
rapport à l’ambition du pacte vert pour 
l’Europe et de la législation de l’Union 
relative à l’environnement et au climat, la 
Commission émet des recommandations à 
l’intention des États membres afin de 
s’assurer de la réalisation des objectifs du 
pacte vert pour l’Europe et de la 
législation mentionnée à l’annexe XI. 
Dans leur rapport annuel de 
performance, les États membres 
expliquent comment les recommandations 
ont été prises en compte ou pour quelles 
raisons les recommandations ou une 
partie d’entre elles n’ont pas été suivies.

Or. en
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Justification

Première partie ENVI 175.
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15.10.2020 A8-0200/1337

Amendement 1337
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 127 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission effectue une 
évaluation ex post afin d’examiner 
l’efficacité, l’efficience, la pertinence, la 
cohérence et la valeur ajoutée européenne 
du FEAGA et du Feader.

3. Avant la fin de la période couverte 
par le présent règlement, la Commission 
effectue et publie une évaluation ex post 
afin d’examiner l’efficacité, l’efficience, la 
pertinence, la cohérence et la valeur 
ajoutée européenne du FEAGA et du 
Feader. Cette évaluation est complétée par 
un rapport d’évaluation ex post externe et 
indépendant qui couvre l’efficacité, 
l’efficience, la mise en œuvre, la 
complémentarité, les résultats et les 
incidences du FEAGA et du Feader.

Or. en

Justification

ENVI 176


