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Amendement 449
Albert Deß

Proposition de règlement
–

Proposition de rejet

Le Parlement européen rejette la 
proposition de la Commission.

Or. de

Amendement 450
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Karine Gloanec Maurin, Momchil 
Nekov, Marc Tarabella

Projet de résolution législative
Visa 3 bis (nouveau)

Projet de résolution législative Amendement

- vu l’article 13 du traité FUE;

Or. en

Amendement 451
Martin Häusling, Bronis Ropė, Maria Heubuch
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Visa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

vu le traité sur le fonctionnement de 
l'Union européenne, et notamment son 
article 42 et son article 43, paragraphe 2,

vu le traité sur le fonctionnement de 
l’Union européenne, et notamment son 
article 39, paragraphe 1, point b), son 
article 42, et son article 43, paragraphe 2,

Or. en

Justification

Il s'agit d'assurer un niveau de vie équitable à la population agricole, notamment par le 
relèvement du revenu individuel de ceux qui travaillent dans l’agriculture.
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Amendement 452
Maria Lidia Senra Rodríguez

Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) La communication de la 
Commission au Parlement européen, au 
Conseil, au Comité économique et social 
européen et au Comité des régions intitulée 
«L’avenir de l’alimentation et de 
l’agriculture» du 29 novembre 2017 
énonce les défis, les objectifs et les 
orientations de la future politique agricole 
commune (la «PAC») après 2020. Parmi 
ces objectifs figurent notamment la 
nécessité pour la PAC d'être davantage 
axée sur les résultats, de stimuler la 
modernisation et la durabilité, y compris la 
durabilité économique, sociale, 
environnementale et climatique, des 
secteurs agricole et forestier et des zones 
rurales, et de contribuer à la réduction de la 
charge administrative que la législation de 
l'Union fait peser sur les bénéficiaires.

(1) La communication de la 
Commission au Parlement européen, au 
Conseil, au Comité économique et social 
européen et au Comité des régions intitulée 
«L’avenir de l’alimentation et de 
l’agriculture» du 29 novembre 2017 
énonce les défis, les objectifs et les 
orientations de la future politique agricole 
commune (la «PAC») après 2020. Parmi 
ces objectifs figurent notamment la 
nécessité pour la PAC d'être davantage 
axée sur les résultats, de stimuler la 
résilience, l'amélioration des prix départ 
exploitation et la durabilité, y compris la 
durabilité économique, sociale, 
environnementale et climatique, des 
secteurs agricole et forestier et des zones 
rurales, et de contribuer à la réduction de la 
charge administrative que la législation de 
l'Union fait peser sur les bénéficiaires.
La réforme de la PAC devrait prendre en 
considération le fait que la concentration, 
l'intensification, l'augmentation constate 
de la productivité et la production destinée 
à l'exportation ont eu des effets contraires 
à ceux escomptés: baisse du nombre 
d'agriculteurs, exode rural, insuffisante 
augmentation des revenus, vieillissement 
de la population agricole et absence de 
relève générationnelle, endettement accru, 
problèmes environnementaux, etc.
Il convient dès lors de réformer en 
profondeur la politique agricole commune 
afin de faire en sorte que la production 
des denrées alimentaires demeure aux 
mains des petites et moyennes 
exploitations agricoles et qu'elle respecte 
véritablement les engagements en faveur 
de l'environnement et de la lutte contre le 
changement climatique.
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Or. es

Amendement 453
Nuno Melo

Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) La communication de la 
Commission au Parlement européen, au 
Conseil, au Comité économique et social 
européen et au Comité des régions intitulée 
«L’avenir de l’alimentation et de 
l’agriculture» du 29 novembre 2017 
énonce les défis, les objectifs et les 
orientations de la future politique agricole 
commune (la «PAC») après 2020. Parmi 
ces objectifs figurent notamment la 
nécessité pour la PAC d'être davantage 
axée sur les résultats, de stimuler la 
modernisation et la durabilité, y compris la 
durabilité économique, sociale, 
environnementale et climatique, des 
secteurs agricole et forestier et des zones 
rurales, et de contribuer à la réduction de la 
charge administrative que la législation de 
l'Union fait peser sur les bénéficiaires.

(1) La communication de la 
Commission au Parlement européen, au 
Conseil, au Comité économique et social 
européen et au Comité des régions intitulée 
«L’avenir de l’alimentation et de 
l’agriculture» du 29 novembre 2017 
énonce les défis, les objectifs et les 
orientations de la future politique agricole 
commune (la «PAC») après 2020. Parmi 
ces objectifs figurent notamment la 
nécessité pour la PAC d'être davantage 
axée sur les résultats et sur le marché, de 
stimuler la modernisation et la durabilité, y 
compris la durabilité économique, sociale, 
environnementale et climatique, des 
secteurs agricole et forestier et des zones 
rurales, et de contribuer à la réduction de la 
charge administrative que la législation de 
l'Union fait peser sur les bénéficiaires. La 
nouvelle politique devrait également 
prévoir une simplification pour les 
bénéficiaires et leur assurer des revenus 
suffisants, conformément à l'article 39, 
point b), du traité FUE.

Or. en

Amendement 454
Paolo De Castro, Giovanni La Via

Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) La communication de la 
Commission au Parlement européen, au 

(1) La communication de la 
Commission au Parlement européen, au 
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Conseil, au Comité économique et social 
européen et au Comité des régions intitulée 
«L’avenir de l’alimentation et de 
l’agriculture» du 29 novembre 2017 
énonce les défis, les objectifs et les 
orientations de la future politique agricole 
commune (la «PAC») après 2020. Parmi 
ces objectifs figurent notamment la 
nécessité pour la PAC d'être davantage 
axée sur les résultats, de stimuler la 
modernisation et la durabilité, y compris la 
durabilité économique, sociale, 
environnementale et climatique, des 
secteurs agricole et forestier et des zones 
rurales, et de contribuer à la réduction de la 
charge administrative que la législation de 
l'Union fait peser sur les bénéficiaires.

Conseil, au Comité économique et social 
européen et au Comité des régions intitulée 
«L’avenir de l’alimentation et de 
l’agriculture» du 29 novembre 2017 
énonce les défis, les objectifs et les 
orientations de la future politique agricole 
commune (la «PAC») après 2020. Parmi 
ces objectifs figurent notamment la 
nécessité pour la PAC d'être davantage 
axée sur les résultats, de stimuler la 
modernisation et la durabilité, y compris la 
durabilité économique, sociale, 
environnementale et climatique, des 
secteurs agricole et forestier et des zones 
rurales, et de contribuer à la réduction de la 
charge administrative que la législation de 
l'Union fait peser sur les bénéficiaires. La 
nouvelle politique devrait être source de 
simplification pour les bénéficiaires et 
leur garantir un revenu adéquat.

Or. it

Amendement 455
Laurenţiu Rebega, Daniel Buda

Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) La communication de la 
Commission au Parlement européen, au 
Conseil, au Comité économique et social 
européen et au Comité des régions intitulée 
«L’avenir de l’alimentation et de 
l’agriculture» du 29 novembre 2017 
énonce les défis, les objectifs et les 
orientations de la future politique agricole 
commune (la «PAC») après 2020. Parmi 
ces objectifs figurent notamment la 
nécessité pour la PAC d'être davantage 
axée sur les résultats, de stimuler la 
modernisation et la durabilité, y compris la 
durabilité économique, sociale, 
environnementale et climatique, des 
secteurs agricole et forestier et des zones 
rurales, et de contribuer à la réduction de la 
charge administrative que la législation de 

(1) La communication de la 
Commission au Parlement européen, au 
Conseil, au Comité économique et social 
européen et au Comité des régions intitulée 
«L’avenir de l’alimentation et de 
l’agriculture» du 29 novembre 2017 
énonce les défis, les objectifs et les 
orientations de la future politique agricole 
commune (la «PAC») après 2020. Parmi 
ces objectifs figurent notamment la 
nécessité pour la PAC d'être davantage 
axée sur les résultats, de stimuler la 
modernisation et la durabilité, y compris la 
durabilité économique, sociale, 
environnementale et climatique, des 
secteurs agricole et forestier et des zones 
rurales, et de contribuer à la réduction de la 
charge administrative que la législation de 
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l'Union fait peser sur les bénéficiaires. l'Union fait peser sur les bénéficiaires. La 
nouvelle PAC devrait assurer une 
simplification à l'échelle nationale et 
régionale, ainsi qu'au niveau des 
exploitations.

Or. ro

Amendement 456
James Nicholson, Jørn Dohrmann

Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) La communication de la 
Commission au Parlement européen, au 
Conseil, au Comité économique et social 
européen et au Comité des régions intitulée 
«L’avenir de l’alimentation et de 
l’agriculture» du 29 novembre 2017 
énonce les défis, les objectifs et les 
orientations de la future politique agricole 
commune (la «PAC») après 2020. Parmi 
ces objectifs figurent notamment la 
nécessité pour la PAC d'être davantage 
axée sur les résultats, de stimuler la 
modernisation et la durabilité, y compris la 
durabilité économique, sociale, 
environnementale et climatique, des 
secteurs agricole et forestier et des zones 
rurales, et de contribuer à la réduction de la 
charge administrative que la législation de 
l'Union fait peser sur les bénéficiaires.

(1) La communication de la 
Commission au Parlement européen, au 
Conseil, au Comité économique et social 
européen et au Comité des régions intitulée 
«L’avenir de l’alimentation et de 
l’agriculture» du 29 novembre 2017 
énonce les défis, les objectifs et les 
orientations de la future politique agricole 
commune (la «PAC») après 2020. Parmi 
ces objectifs figurent notamment la 
nécessité pour la PAC d'être davantage 
axée sur les résultats, de stimuler la 
modernisation et la durabilité, y compris la 
durabilité économique, sociale, 
environnementale et climatique, des 
secteurs agricole et forestier et des zones 
rurales, et de contribuer à la réduction de la 
charge administrative que la législation de 
l'Union fait peser sur les bénéficiaires. La 
nouvelle PAC devrait assurer une 
véritable simplification aux niveaux 
national et régional, ainsi qu'au niveau 
des exploitations.

Or. en

Amendement 457
Mairead McGuinness

Proposition de règlement
Considérant 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

(1) La communication de la 
Commission au Parlement européen, au 
Conseil, au Comité économique et social 
européen et au Comité des régions intitulée 
«L’avenir de l’alimentation et de 
l’agriculture» du 29 novembre 2017 
énonce les défis, les objectifs et les 
orientations de la future politique agricole 
commune (la «PAC») après 2020. Parmi 
ces objectifs figurent notamment la 
nécessité pour la PAC d'être davantage 
axée sur les résultats, de stimuler la 
modernisation et la durabilité, y compris la 
durabilité économique, sociale, 
environnementale et climatique, des 
secteurs agricole et forestier et des zones 
rurales, et de contribuer à la réduction de la 
charge administrative que la législation de 
l'Union fait peser sur les bénéficiaires.

(1) La communication de la 
Commission au Parlement européen, au 
Conseil, au Comité économique et social 
européen et au Comité des régions intitulée 
«L’avenir de l’alimentation et de 
l’agriculture» du 29 novembre 2017 
énonce les défis, les objectifs et les 
orientations de la future politique agricole 
commune (la «PAC») après 2020. Parmi 
ces objectifs figurent notamment la 
nécessité pour la PAC d'être davantage 
axée sur les résultats, de stimuler la 
modernisation et la durabilité, y compris la 
durabilité économique, sociale, 
environnementale et climatique, des 
secteurs agricole et forestier et des zones 
rurales, et de contribuer à la réduction de la 
charge administrative que la législation de 
l'Union fait peser sur les bénéficiaires. Afin 
que la PAC puissent atteindre ces 
objectifs, il y a lieu de prévoir un budget 
correctement financé.

Or. en

Amendement 458
Luke Ming Flanagan
au nom du groupe GUE/NGL
Matt Carthy, Estefanía Torres Martínez

Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) La communication de la 
Commission au Parlement européen, au 
Conseil, au Comité économique et social 
européen et au Comité des régions intitulée 
«L’avenir de l’alimentation et de 
l’agriculture» du 29 novembre 2017 
énonce les défis, les objectifs et les 
orientations de la future politique agricole 
commune (la «PAC») après 2020. Parmi
ces objectifs figurent notamment la 
nécessité pour la PAC d'être davantage 

(1) La communication de la 
Commission au Parlement européen, au 
Conseil, au Comité économique et social 
européen et au Comité des régions intitulée 
«L’avenir de l’alimentation et de 
l’agriculture» du 29 novembre 2017 
énonce les défis, les objectifs et les 
orientations de la future politique agricole 
commune (la «PAC») après 2020. Ces 
objectifs comprennent, entre autres, la 
nécessité pour la PAC d’être davantage 
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axée sur les résultats, de stimuler la 
modernisation et la durabilité, y compris la 
durabilité économique, sociale, 
environnementale et climatique, des 
secteurs agricole et forestier et des zones
rurales, et de contribuer à la réduction de la 
charge administrative que la législation de 
l'Union fait peser sur les bénéficiaires.

axée sur les résultats, de favoriser la 
modernisation et le développement 
durable, en veillant en particulier à un 
développement territorial équilibré, y 
compris la viabilité économique, sociale, 
environnementale et climatique, des zones 
agricoles, forestières et rurales, et de 
contribuer à à la réduction de la charge 
administrative que la législation de l'Union 
fait peser sur les bénéficiaires.

Or. en

Justification

La PAC doit soutenir tous types d'activités agricoles dans tous les domaines.

Amendement 459
Hilde Vautmans

Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) La communication de la 
Commission au Parlement européen, au 
Conseil, au Comité économique et social 
européen et au Comité des régions intitulée 
«L’avenir de l’alimentation et de 
l’agriculture» du 29 novembre 2017 
énonce les défis, les objectifs et les 
orientations de la future politique agricole 
commune (la «PAC») après 2020. Parmi 
ces objectifs figurent notamment la 
nécessité pour la PAC d'être davantage 
axée sur les résultats, de stimuler la 
modernisation et la durabilité, y compris la 
durabilité économique, sociale, 
environnementale et climatique, des 
secteurs agricole et forestier et des zones 
rurales, et de contribuer à la réduction de la 
charge administrative que la législation de 
l'Union fait peser sur les bénéficiaires.

(1) La communication de la 
Commission au Parlement européen, au 
Conseil, au Comité économique et social 
européen et au Comité des régions intitulée 
«L’avenir de l’alimentation et de 
l’agriculture» du 29 novembre 2017 
énonce les défis, les objectifs et les 
orientations de la future politique agricole 
commune (la «PAC») après 2020. Parmi 
ces objectifs figurent notamment la 
nécessité pour la PAC d'être davantage 
axée sur les résultats, de stimuler la 
modernisation et la durabilité, y compris la 
durabilité économique, sociale, 
environnementale et climatique, des 
secteurs agricole, horticole et forestier et 
des zones rurales, et de contribuer à la 
réduction de la charge administrative que 
la législation de l'Union fait peser sur les 
bénéficiaires.

Or. en
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Amendement 460
Marijana Petir

Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) La communication de la 
Commission au Parlement européen, au 
Conseil, au Comité économique et social 
européen et au Comité des régions intitulée 
«L’avenir de l’alimentation et de 
l’agriculture» du 29 novembre 2017 
énonce les défis, les objectifs et les 
orientations de la future politique agricole 
commune (la «PAC») après 2020. Parmi 
ces objectifs figurent notamment la 
nécessité pour la PAC d'être davantage 
axée sur les résultats, de stimuler la 
modernisation et la durabilité, y compris la 
durabilité économique, sociale, 
environnementale et climatique, des 
secteurs agricole et forestier et des zones 
rurales, et de contribuer à la réduction de la 
charge administrative que la législation de 
l'Union fait peser sur les bénéficiaires.

(1) La communication de la 
Commission au Parlement européen, au 
Conseil, au Comité économique et social 
européen et au Comité des régions intitulée 
«L’avenir de l’alimentation et de 
l’agriculture» du 29 novembre 2017 
énonce les défis, les objectifs et les 
orientations de la future politique agricole 
commune (la «PAC») après 2020. Parmi 
ces objectifs figurent notamment la 
nécessité pour la PAC d'être davantage 
axée sur les résultats, de stimuler la 
modernisation et la durabilité, y compris la 
durabilité économique, sociale, 
énergétique, environnementale et 
climatique, des secteurs agricole et 
forestier et des zones rurales, et de 
contribuer à la réduction de la charge 
administrative que la législation de l'Union 
fait peser sur les bénéficiaires.

Or. hr

Amendement 461
Angélique Delahaye, Michel Dantin

Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) La communication de la 
Commission au Parlement européen, au 
Conseil, au Comité économique et social 
européen et au Comité des régions intitulée 
«L’avenir de l’alimentation et de 
l’agriculture» du 29 novembre 2017 
énonce les défis, les objectifs et les 
orientations de la future politique agricole 
commune (la «PAC») après 2020. Parmi 
ces objectifs figurent notamment la 

(1) La communication de la 
Commission au Parlement européen, au 
Conseil, au Comité économique et social 
européen et au Comité des régions intitulée 
«L’avenir de l’alimentation et de 
l’agriculture» du 29 novembre 2017 
énonce les défis, les objectifs et les 
orientations de la future politique agricole 
commune (la «PAC») après 2020. Parmi 
ces objectifs figurent notamment la 
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nécessité pour la PAC d'être davantage 
axée sur les résultats, de stimuler la 
modernisation et la durabilité, y compris la 
durabilité économique, sociale, 
environnementale et climatique, des 
secteurs agricole et forestier et des zones 
rurales, et de contribuer à la réduction de la 
charge administrative que la législation de 
l'Union fait peser sur les bénéficiaires.

nécessité pour la PAC d'être davantage 
axée sur les résultats, de stimuler la 
modernisation et la durabilité, y compris la 
performance économique, sociale, 
environnementale et climatique, des 
secteurs agricole et forestier et des zones 
rurales, et de contribuer à la réduction de la 
charge administrative que la législation de 
l'Union fait peser sur les bénéficiaires.

Or. fr

Amendement 462
Estefanía Torres Martínez

Proposition de règlement
Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) La politique agricole commune 
continue à jouer un rôle central dans la 
cohésion territoriale et sociale de l'Union 
européenne et dans le développement des 
zones rurales de l’Union européenne. Elle 
détermine dans une large mesure la 
structure productive des territoires ruraux 
et le degré d’autosuffisance des citoyens 
de l’Union. Il convient donc de s’efforcer 
de freiner l’abandon progressif de 
l’activité agricole en maintenant une PAC 
forte, dotée de ressources suffisantes, 
pour continuer de soutenir le 
développement durable du milieu rural, 
atténuer le phénomène de dépeuplement 
des zones rurales et continuer à tenir 
compte des demandes croissantes des 
consommateurs en matière 
d’environnement, de sécurité alimentaire 
et de bien-être des animaux. Compte tenu 
des difficultés rencontrées par les 
producteurs de l’Union européenne pour 
répondre aux nouvelles exigences 
réglementaires, et à un niveau d’ambition 
plus élevé dans le domaine de 
l’environnement, dans un contexte de 
volatilité des prix et d’ouverture toujours 
plus large des frontières de l’Union aux 
importations en provenance de pays tiers, 
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il convient de maintenir le budget 
consacré à la PAC au moins au même 
niveau qu’au cours de la période 2014-
2020.

Or. es

Amendement 463
Clara Eugenia Aguilera García

Proposition de règlement
Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) La politique agricole commune 
continue à jouer un rôle central dans le 
développement des zones rurales de 
l’Union européenne et détermine dans 
une large mesure le degré 
d’autosuffisance des citoyens de l’Union.
Il convient donc de s’efforcer de freiner 
l’abandon progressif de l’activité agricole 
en maintenant une PAC forte, dotée de 
ressources suffisantes et génératrice 
d'emploi, pour atténuer le phénomène de 
chômage dans les zones rurales et 
continuer à tenir compte des demandes 
des consommateurs en matière 
d’environnement, de sécurité alimentaire 
et de bien-être des animaux. Compte tenu 
des difficultés rencontrées par les 
producteurs de l’Union européenne pour 
répondre aux nouvelles exigences 
réglementaires, et à un niveau d’ambition 
plus élevé dans le domaine de 
l’environnement, dans un contexte de 
volatilité des prix et d’ouverture toujours 
plus large des frontières de l’Union aux 
importations en provenance de pays tiers, 
il convient de maintenir le budget 
consacré à la PAC au moins au même 
niveau qu’au cours de la période 2014-
2020.

Or. es
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Amendement 464
Norbert Erdős

Proposition de règlement
Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) rappelle que l'article 39 du traité 
sur le fonctionnement de l'Union 
européenne fixe pour la politique agricole 
commune les objectifs spécifiques 
suivants:

1.accroître la productivité de l’agriculture 
en développant le progrès technique et en 
assurant l'emploi optimal des facteurs de 
production, notamment de la main-
d’œuvre;

2.assurer un niveau de vie équitable à la 
population agricole;

3.stabiliser les marchés agricoles et 
alimentaires;

4.garantir la sécurité des 
approvisionnements alimentaires;et

5.veiller à ce que les consommateurs 
puissent se procurer les denrées 
alimentaires à des prix raisonnables.

Souligne que la politique agricole 
commune de l'Union doit toujours servir 
en premier lieu l'objectif de l'Union 
susmentionné, tout en cherchant à 
atteindre les objectifs de l'Union en 
matière de promotion d'une agriculture 
durable et de préservation de 
l'environnement et de la nature, et de 
cohésion territoriale et sociale dans les 
zones rurales.

Or. en

Justification

Nous devons toujours nous en tenir aux principaux objectifs de la PAC fixés à l'article 39 du 
traité FUE et l'annoncer.

Amendement 465
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Manolis Kefalogiannis

Proposition de règlement
Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) La politique agricole commune 
continue à jouer un rôle central dans le 
développement des zones rurales de 
l’Union européenne et détermine dans 
une large mesure le degré 
d’autosuffisance des citoyens de l’Union.
Il convient donc de s’efforcer de freiner 
l’abandon progressif de l’activité agricole 
en maintenant une PAC forte, dotée de 
ressources suffisantes, pour atténuer le 
phénomène de dépeuplement des zones 
rurales et continuer à tenir compte des 
demandes des consommateurs en matière 
d’environnement, de sécurité alimentaire 
et de bien-être des animaux. Compte tenu 
des difficultés rencontrées par les 
producteurs de l’Union européenne pour 
répondre aux nouvelles exigences 
réglementaires et à un niveau d’ambition 
plus élevé dans le domaine de 
l’environnement, dans un contexte de 
volatilité des prix et d’ouverture toujours 
plus large des frontières de l’Union aux 
importations en provenance de pays tiers, 
il convient de maintenir le budget 
consacré à la PAC au moins au même 
niveau qu’au cours de la période 2014-
2020.

Or. en

Amendement 466
Karine Gloanec Maurin, Eric Andrieu

Proposition de règlement
Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) Dans sa résolution du 30 mai 2018 
sur le cadre financier pluriannuel et les 
ressources propres pour 2021-2027, le 
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Parlement européen a déploré que la 
proposition de la Commission du 2 mai 
2018 relative au cadre financier 
pluriannuel 2021-2027 mène directement 
à une réduction du niveau de la PAC, à 
hauteur de 15 %, et s’est dit opposé à 
toute réduction susceptible de nuire à la 
nature et aux objectifs de cette politique.
Dans ce cadre, il s'est aussi interrogé sur 
la proposition de réduire drastiquement le 
Feader de plus de 25 %.

Or. en

Amendement 467
Karine Gloanec Maurin, Eric Andrieu

Proposition de règlement
Considérant 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 ter) Il est essentiel de maintenir le 
financement général alloué à la PAC 
pour la période 2021-2027 dans l'Union 
des 27 au moins au niveau du budget 
pour la période 2014-2020 à prix 
constants.

Or. en

Amendement 468
Nicola Caputo

Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Étant donné que la PAC doit affiner 
ses réponses aux défis et aux opportunités à 
mesure qu'ils se présentent, que ce soit au 
niveau de l’Union, au niveau international, 
national, régional ou local, ou au niveau de 
l'exploitation, il est nécessaire de 
rationnaliser la gouvernance de la PAC, 
d'améliorer la façon dont cette dernière met 

(2) Étant donné que la PAC doit affiner 
ses réponses aux défis et aux opportunités à 
mesure qu'ils se présentent, que ce soit au 
niveau de l’Union, au niveau international, 
national, régional ou local, ou au niveau de 
l'exploitation, il est nécessaire de 
rationnaliser la gouvernance de la PAC, 
d'améliorer la façon dont cette dernière met 
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en œuvre les objectifs de l'Union et de 
réduire sensiblement la charge 
administrative. Dans la PAC fondée sur la 
mise en œuvre de la performance (le 
«modèle de mise en œuvre»), l’Union 
devrait fixer les paramètres essentiels de la 
politique tels que les objectifs de la PAC et 
les exigences de base, tandis que les États 
membres devraient assumer une plus 
grande part de responsabilité dans la 
manière dont ils réalisent les objectifs et 
atteignent les valeurs cibles. Une plus 
grande subsidiarité permettrait de mieux 
tenir compte des conditions et des besoins 
locaux, en adaptant l'aide de manière à 
optimiser la contribution aux objectifs de 
l’Union.

en œuvre les objectifs de l'Union et de 
réduire sensiblement la charge 
administrative qui pèse sur les 
bénéficiaires. Dans la PAC fondée sur la 
mise en œuvre de la performance (le 
«modèle de mise en œuvre»), l’Union 
devrait fixer les paramètres essentiels de la 
politique tels que les objectifs de la PAC et 
les exigences de base, tandis que les États 
membres devraient assumer une plus 
grande part de responsabilité dans la 
manière dont ils réalisent les objectifs et 
atteignent les valeurs cibles. Une plus 
grande subsidiarité permettrait de mieux 
tenir compte des conditions et des besoins 
locaux, en adaptant l'aide de manière à 
optimiser la contribution aux objectifs de 
l’Union. Toutefois, afin d’éviter que cette 
subsidiarité ne se traduise par une 
renationalisation de la PAC, le présent 
règlement devrait contenir un ensemble 
solide de règles de l’Union européenne 
visant à éviter toute distorsion de la 
concurrence et à garantir un traitement 
non discriminatoire de tous les 
agriculteurs européens sur l’ensemble du 
territoire de l’Union. Les États membres, 
dans la stratégie qu'ils adoptent pour 
atteindre ces objectifs, veillent également 
à réduire la charge administrative pesant 
sur les bénéficiaires.

Or. en

Justification

Les États membres doivent inclure dans leurs stratégies des mesures et précautions claires et 
tangibles qu'ils prendront afin de réduire la charge administrative pesant sur les 
bénéficiaires. En outre, un renforcement de la subsidiarité serait le bienvenu en ce qu'il 
pourrait offrir plus de flexibilité aux agriculteurs. Cela pourrait également contribuer à 
réduire les surcharges administratives. Néanmoins, il y a lieu, dans le même temps, de rejeter 
fermement toute renationalisation de la PAC.

Amendement 469
Nuno Melo

Proposition de règlement
Considérant 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Étant donné que la PAC doit affiner 
ses réponses aux défis et aux opportunités à 
mesure qu'ils se présentent, que ce soit au 
niveau de l’Union, au niveau international, 
national, régional ou local, ou au niveau de 
l'exploitation, il est nécessaire de 
rationnaliser la gouvernance de la PAC, 
d'améliorer la façon dont cette dernière met 
en œuvre les objectifs de l'Union et de 
réduire sensiblement la charge 
administrative. Dans la PAC fondée sur la 
mise en œuvre de la performance (le 
«modèle de mise en œuvre»), l’Union 
devrait fixer les paramètres essentiels de la 
politique tels que les objectifs de la PAC et 
les exigences de base, tandis que les États 
membres devraient assumer une plus 
grande part de responsabilité dans la 
manière dont ils réalisent les objectifs et 
atteignent les valeurs cibles. Une plus 
grande subsidiarité permettrait de mieux 
tenir compte des conditions et des besoins 
locaux, en adaptant l'aide de manière à 
optimiser la contribution aux objectifs de 
l’Union.

(2) Étant donné que la PAC doit affiner 
ses réponses aux défis et aux opportunités à 
mesure qu'ils se présentent, que ce soit au 
niveau de l’Union, au niveau international, 
national, régional ou local, ou au niveau de 
l'exploitation, il est nécessaire de 
rationnaliser la gouvernance de la PAC, 
d'améliorer la façon dont cette dernière met 
en œuvre les objectifs de l'Union et de 
réduire sensiblement la charge 
administrative qui pèse sur les 
bénéficiaires. Dans la PAC fondée sur la 
mise en œuvre de la performance (le 
«modèle de mise en œuvre»), l’Union 
devrait fixer les paramètres essentiels de la 
politique tels que les objectifs de la PAC et 
les exigences communes, tandis que les 
États membres devraient assumer une plus 
grande part de responsabilité dans la 
manière dont ils réalisent les objectifs et 
atteignent les valeurs cibles. Une plus 
grande subsidiarité permettrait de mieux 
tenir compte des conditions et des besoins 
locaux, en adaptant l'aide de manière à 
optimiser la contribution aux objectifs de 
l’Union. Toutefois, afin d’éviter que cette 
subsidiarité ne se traduise par une 
renationalisation de la PAC, le présent 
règlement devrait contenir un ensemble 
solide de règles de l’Union européenne 
visant à éviter toute distorsion de la 
concurrence et à garantir un traitement 
non discriminatoire de tous les 
agriculteurs européens sur l’ensemble du 
territoire de l’Union. Les États membres, 
dans la stratégie qu'ils adoptent pour 
atteindre ces objectifs, veillent à réduire la 
charge administrative pesant sur les 
bénéficiaires.

Or. en

Amendement 470
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Momchil Nekov, Karine Gloanec 
Maurin, Marc Tarabella

Proposition de règlement
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Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Étant donné que la PAC doit affiner 
ses réponses aux défis et aux opportunités à 
mesure qu'ils se présentent, que ce soit au 
niveau de l’Union, au niveau international, 
national, régional ou local, ou au niveau de 
l'exploitation, il est nécessaire de 
rationnaliser la gouvernance de la PAC, 
d'améliorer la façon dont cette dernière met 
en œuvre les objectifs de l'Union et de 
réduire sensiblement la charge 
administrative. Dans la PAC fondée sur la 
mise en œuvre de la performance (le 
«modèle de mise en œuvre»), l’Union 
devrait fixer les paramètres essentiels de la 
politique tels que les objectifs de la PAC et 
les exigences de base, tandis que les États 
membres devraient assumer une plus 
grande part de responsabilité dans la 
manière dont ils réalisent les objectifs et 
atteignent les valeurs cibles. Une plus 
grande subsidiarité permettrait de mieux 
tenir compte des conditions et des besoins 
locaux, en adaptant l'aide de manière à 
optimiser la contribution aux objectifs de 
l’Union.

(2) Étant donné que la PAC doit affiner 
ses réponses aux défis, tels que la 
concentration croissante des terres 
agricoles et, entre autres, la concentration 
des paiements directs versés à une 
poignée de bénéficiaires, et aux 
opportunités à mesure qu'ils se présentent, 
que ce soit au niveau de l’Union, au niveau 
international, national, régional ou local, 
ou au niveau de l'exploitation, il est 
nécessaire de rationaliser la gouvernance 
de la PAC, d'améliorer la façon dont cette 
dernière met en œuvre les objectifs de 
l'Union et de réduire sensiblement la 
charge administrative. Dans la PAC fondée 
sur la mise en œuvre de la durabilité et de 
la performance (le «modèle de mise en 
œuvre»), l’Union devrait fixer les 
paramètres essentiels de la politique tels 
que les objectifs de la PAC et les exigences 
de base, tandis que les États membres 
devraient assumer une plus grande part de 
responsabilité dans la manière dont ils 
réalisent les objectifs et atteignent les 
valeurs cibles dans le contexte plus large 
de conditions de concurrence équitables. 
Une plus grande subsidiarité permettrait de 
mieux tenir compte des conditions et des 
besoins locaux, en adaptant l'aide de 
manière à optimiser la contribution aux 
objectifs de l’Union. Cela n'est possible 
que si les objectifs sont ambitieux et si 
l'on utilise un système de contrôle qui 
permette une comparaison entre les États 
membres afin de garantir qu'au niveau 
européen, la PAC contribue à satisfaire 
les exigences sociétales en matière 
d'environnement, de biodiversité et de 
bien-être animal.

Or. en

Amendement 471
Norbert Erdős
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Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Étant donné que la PAC doit affiner 
ses réponses aux défis et aux opportunités à 
mesure qu'ils se présentent, que ce soit au 
niveau de l’Union, au niveau international, 
national, régional ou local, ou au niveau de 
l'exploitation, il est nécessaire de 
rationnaliser la gouvernance de la PAC, 
d'améliorer la façon dont cette dernière met 
en œuvre les objectifs de l'Union et de 
réduire sensiblement la charge 
administrative. Dans la PAC fondée sur la 
mise en œuvre de la performance (le 
«modèle de mise en œuvre»), l’Union 
devrait fixer les paramètres essentiels de la 
politique tels que les objectifs de la PAC et 
les exigences de base, tandis que les États 
membres devraient assumer une plus 
grande part de responsabilité dans la 
manière dont ils réalisent les objectifs et 
atteignent les valeurs cibles. Une plus 
grande subsidiarité permettrait de mieux 
tenir compte des conditions et des besoins 
locaux, en adaptant l'aide de manière à 
optimiser la contribution aux objectifs de 
l’Union.

(2) Étant donné que la PAC doit affiner 
ses réponses aux défis et aux opportunités à 
mesure qu'ils se présentent, que ce soit au 
niveau de l’Union, au niveau international, 
national, régional ou local, ou au niveau de 
l'exploitation, il est nécessaire de 
rationaliser la gouvernance de la PAC, 
d'améliorer la façon dont cette dernière met 
en œuvre les objectifs de l'Union et de 
réduire sensiblement la charge 
administrative qui pèse sur les 
bénéficiaires et sur les autorités 
compétentes des États membres. Dans la 
PAC fondée sur la mise en œuvre de la 
performance (le «modèle de mise en 
œuvre»), l’Union devrait fixer les 
paramètres essentiels de la politique tels 
que les objectifs de la PAC et les exigences 
communes, tandis que les États membres 
devraient assumer une plus grande part de 
responsabilité dans la manière dont ils 
réalisent les objectifs et atteignent les 
valeurs cibles. Une plus grande subsidiarité 
permettrait de mieux tenir compte des 
conditions et des besoins locaux, en 
adaptant l'aide de manière à optimiser la 
contribution aux objectifs de l’Union. 
Toutefois, afin d’éviter que cette 
subsidiarité ne se traduise par une 
renationalisation de la PAC, le présent 
règlement devrait contenir un ensemble 
solide de règles de l’Union européenne 
visant à éviter toute distorsion de la 
concurrence et à garantir un traitement 
non discriminatoire de tous les 
agriculteurs européens sur l’ensemble du 
territoire de l’Union.

Or. en

Amendement 472
Marijana Petir

Proposition de règlement
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Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Étant donné que la PAC doit affiner 
ses réponses aux défis et aux opportunités à 
mesure qu'ils se présentent, que ce soit au 
niveau de l’Union, au niveau international, 
national, régional ou local, ou au niveau de 
l'exploitation, il est nécessaire de 
rationnaliser la gouvernance de la PAC, 
d'améliorer la façon dont cette dernière met 
en œuvre les objectifs de l'Union et de 
réduire sensiblement la charge 
administrative. Dans la PAC fondée sur la 
mise en œuvre de la performance (le 
«modèle de mise en œuvre»), l’Union 
devrait fixer les paramètres essentiels de la 
politique tels que les objectifs de la PAC et 
les exigences de base, tandis que les États 
membres devraient assumer une plus 
grande part de responsabilité dans la 
manière dont ils réalisent les objectifs et 
atteignent les valeurs cibles. Une plus 
grande subsidiarité permettrait de mieux 
tenir compte des conditions et des besoins 
locaux, en adaptant l'aide de manière à 
optimiser la contribution aux objectifs de 
l’Union.

(2) Étant donné que la PAC doit affiner 
ses réponses aux défis et aux opportunités à 
mesure qu'ils se présentent, que ce soit au 
niveau de l’Union, au niveau international, 
national, régional ou local, ou au niveau de 
l'exploitation, il est nécessaire de 
rationaliser la gouvernance de la PAC, 
d'améliorer la façon dont cette dernière met 
en œuvre les objectifs de l'Union et de 
réduire sensiblement la charge 
administrative. Dans la PAC fondée sur la 
mise en œuvre de la performance (le 
«modèle de mise en œuvre»), l’Union 
devrait fixer les paramètres essentiels de la 
politique tels que les objectifs de la PAC et 
les exigences de base, tandis que les États 
membres devraient assumer une plus 
grande part de responsabilité dans la 
manière dont ils réalisent les objectifs et 
atteignent les valeurs cibles. Une plus 
grande subsidiarité permettrait de mieux 
tenir compte des conditions et des besoins 
locaux, en adaptant l'aide de manière à 
optimiser la contribution aux objectifs de 
l’Union. Toutefois, afin d’éviter que cette 
subsidiarité ne se traduise par une 
renationalisation de la PAC, le présent 
règlement devrait contenir un ensemble 
solide de règles de l’Union européenne 
visant à éviter toute distorsion de la 
concurrence et à garantir un traitement 
non discriminatoire de tous les 
agriculteurs européens et gestionnaires 
forestiers sur l’ensemble du territoire de 
l’Union.

Or. en

Amendement 473
Manolis Kefalogiannis

Proposition de règlement
Considérant 2



AM\1167703FR.docx 21/196 PE629.664v01-00

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Étant donné que la PAC doit affiner 
ses réponses aux défis et aux opportunités à 
mesure qu'ils se présentent, que ce soit au 
niveau de l’Union, au niveau international, 
national, régional ou local, ou au niveau de 
l'exploitation, il est nécessaire de 
rationnaliser la gouvernance de la PAC, 
d'améliorer la façon dont cette dernière met 
en œuvre les objectifs de l'Union et de 
réduire sensiblement la charge 
administrative. Dans la PAC fondée sur la 
mise en œuvre de la performance (le 
«modèle de mise en œuvre»), l’Union 
devrait fixer les paramètres essentiels de la 
politique tels que les objectifs de la PAC et 
les exigences de base, tandis que les États 
membres devraient assumer une plus 
grande part de responsabilité dans la 
manière dont ils réalisent les objectifs et 
atteignent les valeurs cibles. Une plus 
grande subsidiarité permettrait de mieux 
tenir compte des conditions et des besoins 
locaux, en adaptant l'aide de manière à 
optimiser la contribution aux objectifs de 
l’Union.

(2) Étant donné que la PAC doit affiner 
ses réponses aux défis et aux opportunités à 
mesure qu'ils se présentent, que ce soit au 
niveau de l’Union, au niveau international, 
national, régional ou local, ou au niveau de 
l'exploitation, il est nécessaire de 
rationaliser la gouvernance de la PAC, 
d'améliorer la façon dont cette dernière met 
en œuvre les objectifs de l'Union et de 
réduire sensiblement la charge 
administrative qui pèse sur les 
bénéficiaires. Dans la PAC fondée sur la 
mise en œuvre de la performance (le 
«modèle de mise en œuvre»), l’Union 
devrait fixer les paramètres essentiels de la 
politique tels que les objectifs de la PAC et 
les exigences communes, tandis que les 
États membres devraient assumer une plus 
grande part de responsabilité dans la 
manière dont ils réalisent les objectifs et 
atteignent les valeurs cibles. Une plus 
grande subsidiarité permettrait de mieux 
tenir compte des conditions et des besoins 
locaux, en adaptant l'aide de manière à 
optimiser la contribution aux objectifs de 
l’Union. Toutefois, afin d’éviter que cette 
subsidiarité ne se traduise par une 
renationalisation de la PAC, le présent 
règlement devrait contenir un ensemble 
solide de règles de l’Union européenne 
visant à éviter toute distorsion de la 
concurrence et à garantir un traitement 
non discriminatoire de tous les 
agriculteurs européens sur l’ensemble du 
territoire de l’Union.

Or. en

Amendement 474
Luke Ming Flanagan
au nom du groupe GUE/NGL
Estefanía Torres Martínez

Proposition de règlement
Considérant 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Étant donné que la PAC doit affiner 
ses réponses aux défis et aux opportunités à 
mesure qu'ils se présentent, que ce soit au 
niveau de l’Union, au niveau international, 
national, régional ou local, ou au niveau de 
l'exploitation, il est nécessaire de 
rationnaliser la gouvernance de la PAC, 
d'améliorer la façon dont cette dernière met 
en œuvre les objectifs de l'Union et de 
réduire sensiblement la charge 
administrative. Dans la PAC fondée sur la 
mise en œuvre de la performance (le 
«modèle de mise en œuvre»), l’Union 
devrait fixer les paramètres essentiels de la 
politique tels que les objectifs de la PAC et 
les exigences de base, tandis que les États 
membres devraient assumer une plus 
grande part de responsabilité dans la 
manière dont ils réalisent les objectifs et 
atteignent les valeurs cibles. Une plus 
grande subsidiarité permettrait de mieux 
tenir compte des conditions et des besoins 
locaux, en adaptant l'aide de manière à 
optimiser la contribution aux objectifs de 
l’Union.

(2) Étant donné que la PAC doit affiner 
ses réponses aux défis et aux opportunités à 
mesure qu'ils se présentent, que ce soit au 
niveau de l’Union, au niveau international, 
national, régional ou local, ou au niveau de 
l'exploitation, il est nécessaire de 
rationaliser la gouvernance de la PAC, 
d'améliorer la façon dont cette dernière met 
en œuvre les objectifs de l'Union et de 
réduire sensiblement la charge 
administrative, en particulier celle qui 
pèse sur les bénéficiaires finaux. Dans la 
PAC fondée sur la mise en œuvre de la 
performance (le «modèle de mise en 
œuvre»), l’Union devrait fixer les 
paramètres essentiels de la politique tels 
que les objectifs de la PAC et les exigences 
de base, tandis que les États membres 
devraient assumer une plus grande part de 
responsabilité dans la manière dont ils 
réalisent les objectifs et atteignent les 
valeurs cibles. Une plus grande 
subsidiarité, tout en veillant à ne pas 
entraver la concrétisation d'une approche 
commune pour la PAC, permet de mieux 
tenir compte des conditions et des besoins 
locaux, en adaptant l'aide de manière à 
optimiser la contribution aux objectifs de 
l’Union.

Or. en

Justification

La simplification doit être mise au service de l'agriculteur tout en maintenant une politique 
commune.

Amendement 475
Laurenţiu Rebega, Daniel Buda

Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Étant donné que la PAC doit affiner 
ses réponses aux défis et aux opportunités à 

(2) Étant donné que la PAC doit affiner 
ses réponses aux défis et aux opportunités à 
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mesure qu'ils se présentent, que ce soit au 
niveau de l’Union, au niveau international, 
national, régional ou local, ou au niveau de 
l'exploitation, il est nécessaire de 
rationnaliser la gouvernance de la PAC, 
d'améliorer la façon dont cette dernière met 
en œuvre les objectifs de l'Union et de 
réduire sensiblement la charge 
administrative. Dans la PAC fondée sur la 
mise en œuvre de la performance (le 
«modèle de mise en œuvre»), l’Union 
devrait fixer les paramètres essentiels de la 
politique tels que les objectifs de la PAC et 
les exigences de base, tandis que les États 
membres devraient assumer une plus 
grande part de responsabilité dans la 
manière dont ils réalisent les objectifs et 
atteignent les valeurs cibles. Une plus 
grande subsidiarité permettrait de mieux 
tenir compte des conditions et des besoins 
locaux, en adaptant l'aide de manière à 
optimiser la contribution aux objectifs de 
l’Union.

mesure qu'ils se présentent, que ce soit au 
niveau de l’Union, au niveau international, 
national, régional ou local, ou au niveau de 
l'exploitation, il est nécessaire de 
rationaliser la gouvernance de la PAC, 
d'améliorer la façon dont cette dernière met 
en œuvre les objectifs de l'Union et de 
réduire sensiblement la charge 
administrative. Dans la PAC fondée sur la 
mise en œuvre de la performance (le 
«modèle de mise en œuvre»), l’Union 
devrait fixer les paramètres essentiels de la 
politique tels que les objectifs de la PAC et 
les exigences de base, tandis que les États 
membres devraient assumer une plus 
grande part de responsabilité dans la 
manière dont ils réalisent les objectifs et 
atteignent les valeurs cibles, tout en 
garantissant des politiques sûres et une 
sécurité financière pour le secteur. Une 
plus grande subsidiarité permet de mieux 
tenir compte des conditions et des besoins 
locaux, en concevant l’aide de manière à 
optimiser sa contribution aux objectifs de 
l’Union.

Or. ro

Amendement 476
James Nicholson, Jørn Dohrmann

Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Étant donné que la PAC doit affiner 
ses réponses aux défis et aux opportunités à 
mesure qu'ils se présentent, que ce soit au 
niveau de l’Union, au niveau international, 
national, régional ou local, ou au niveau de 
l'exploitation, il est nécessaire de 
rationnaliser la gouvernance de la PAC, 
d'améliorer la façon dont cette dernière met 
en œuvre les objectifs de l'Union et de 
réduire sensiblement la charge 
administrative. Dans la PAC fondée sur la 
mise en œuvre de la performance (le 
«modèle de mise en œuvre»), l’Union 

(2) Étant donné que la PAC doit affiner 
ses réponses aux défis et aux opportunités à 
mesure qu'ils se présentent, que ce soit au 
niveau de l’Union, au niveau international, 
national, régional ou local, ou au niveau de 
l'exploitation, il est nécessaire de 
rationnaliser la gouvernance de la PAC, 
d'améliorer la façon dont cette dernière met 
en œuvre les objectifs de l'Union et de 
réduire sensiblement la charge 
administrative qui pèse sur les 
agriculteurs. Dans la PAC fondée sur la 
mise en œuvre de la performance (le 
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devrait fixer les paramètres essentiels de la 
politique tels que les objectifs de la PAC et 
les exigences de base, tandis que les États 
membres devraient assumer une plus 
grande part de responsabilité dans la 
manière dont ils réalisent les objectifs et 
atteignent les valeurs cibles. Une plus 
grande subsidiarité permettrait de mieux 
tenir compte des conditions et des besoins 
locaux, en adaptant l'aide de manière à
optimiser la contribution aux objectifs de 
l’Union.

«modèle de mise en œuvre»), l’Union 
devrait fixer les paramètres essentiels de la 
politique tels que les objectifs de la PAC et 
les exigences de base, tandis que les États 
membres devraient assumer une plus 
grande part de responsabilité dans la 
manière dont ils réalisent les objectifs et 
atteignent les valeurs cibles, tout en 
veillant à offrir des garanties stratégiques 
et une sécurité financière au secteur. Une 
plus grande subsidiarité permettrait de 
mieux tenir compte des conditions et des 
besoins locaux, en adaptant l'aide de 
manière à optimiser la contribution aux 
objectifs de l’Union.

Or. en

Amendement 477
Martin Häusling, Bronis Ropė, Maria Heubuch
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Étant donné que la PAC doit affiner 
ses réponses aux défis et aux opportunités à 
mesure qu'ils se présentent, que ce soit au 
niveau de l’Union, au niveau international, 
national, régional ou local, ou au niveau de 
l'exploitation, il est nécessaire de 
rationnaliser la gouvernance de la PAC, 
d'améliorer la façon dont cette dernière met 
en œuvre les objectifs de l'Union et de 
réduire sensiblement la charge 
administrative. Dans la PAC fondée sur la 
mise en œuvre de la performance (le 
«modèle de mise en œuvre»), l’Union
devrait fixer les paramètres essentiels de la 
politique tels que les objectifs de la PAC et 
les exigences de base, tandis que les États 
membres devraient assumer une plus 
grande part de responsabilité dans la 
manière dont ils réalisent les objectifs et 
atteignent les valeurs cibles. Une plus 
grande subsidiarité permettrait de mieux 
tenir compte des conditions et des besoins 

(2) Étant donné que la PAC doit affiner 
ses réponses aux défis croissants et aux 
opportunités à mesure qu'ils se présentent, 
que ce soit au niveau de l’Union, au niveau 
international, national, régional, rural ou 
local, ou au niveau de l'exploitation, il est 
nécessaire d’améliorer la gouvernance de 
la PAC, d'améliorer la façon dont cette 
dernière met en œuvre les objectifs de 
l'Union et de réduire sensiblement la 
charge administrative. Dans la PAC fondée 
sur la mise en œuvre de la performance (le 
«modèle de mise en œuvre»), l’Union 
devrait fixer les paramètres communs de la 
politique pour faire face aux problèmes 
identifiés, tels que les objectifs de la PAC, 
y compris le développement rural, tandis 
que les États membres devraient assumer 
une plus grande part de responsabilité dans 
la manière dont ils réalisent les objectifs et 
atteignent les valeurs cibles communes de 
l’Union et des États membres. Une plus 
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locaux, en adaptant l'aide de manière à 
optimiser la contribution aux objectifs de 
l’Union.

grande subsidiarité permettrait de mieux 
tenir compte des conditions et des besoins 
locaux, en adaptant l'aide de manière à 
optimiser la contribution aux objectifs de 
l’Union.

Or. en

Amendement 478
Michel Dantin

Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Étant donné que la PAC doit affiner 
ses réponses aux défis et aux opportunités à 
mesure qu'ils se présentent, que ce soit au 
niveau de l’Union, au niveau international, 
national, régional ou local, ou au niveau de 
l'exploitation, il est nécessaire de 
rationnaliser la gouvernance de la PAC, 
d'améliorer la façon dont cette dernière met 
en œuvre les objectifs de l'Union et de 
réduire sensiblement la charge 
administrative. Dans la PAC fondée sur la 
mise en œuvre de la performance (le 
«modèle de mise en œuvre»), l’Union 
devrait fixer les paramètres essentiels de la 
politique tels que les objectifs de la PAC et 
les exigences de base, tandis que les États 
membres devraient assumer une plus 
grande part de responsabilité dans la 
manière dont ils réalisent les objectifs et 
atteignent les valeurs cibles. Une plus 
grande subsidiarité permettrait de mieux 
tenir compte des conditions et des besoins 
locaux, en adaptant l'aide de manière à 
optimiser la contribution aux objectifs de 
l’Union.

(2) Étant donné que la PAC doit affiner 
ses réponses aux défis et aux opportunités à 
mesure qu'ils se présentent, que ce soit au 
niveau de l’Union, au niveau international, 
national, régional ou local, ou au niveau de 
l'exploitation, il est nécessaire de 
rationnaliser la gouvernance de la PAC, 
d'améliorer la façon dont cette dernière met 
en œuvre les objectifs de l'Union et de 
réduire sensiblement la charge 
administrative. Dans la PAC fondée sur la 
mise en œuvre de la performance (le 
«modèle de mise en œuvre»), l’Union 
devrait fixer les paramètres essentiels de la 
politique tels que les objectifs et les 
exigences communes de la PAC, tandis 
que les États membres devraient assumer 
une plus grande part de responsabilité dans 
la manière dont ils réalisent les objectifs, 
mettent en oeuvre les interventions de la 
PAC et atteignent les valeurs cibles. Une 
plus grande subsidiarité permettrait de 
mieux tenir compte des conditions et des 
besoins locaux, en adaptant l'aide de 
manière à optimiser la contribution aux 
objectifs de l’Union.

Or. fr

Amendement 479
Matt Carthy
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Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Étant donné que la PAC doit affiner 
ses réponses aux défis et aux opportunités à 
mesure qu'ils se présentent, que ce soit au 
niveau de l’Union, au niveau international, 
national, régional ou local, ou au niveau de 
l'exploitation, il est nécessaire de 
rationnaliser la gouvernance de la PAC, 
d'améliorer la façon dont cette dernière met 
en œuvre les objectifs de l'Union et de 
réduire sensiblement la charge 
administrative. Dans la PAC fondée sur la 
mise en œuvre de la performance (le 
«modèle de mise en œuvre»), l’Union 
devrait fixer les paramètres essentiels de la 
politique tels que les objectifs de la PAC et 
les exigences de base, tandis que les États 
membres devraient assumer une plus 
grande part de responsabilité dans la 
manière dont ils réalisent les objectifs et 
atteignent les valeurs cibles. Une plus 
grande subsidiarité permettrait de mieux 
tenir compte des conditions et des besoins 
locaux, en adaptant l'aide de manière à 
optimiser la contribution aux objectifs de 
l’Union.

(2) Étant donné que la PAC doit affiner 
ses réponses aux défis et aux opportunités à 
mesure qu'ils se présentent, que ce soit au 
niveau de l’Union, au niveau international, 
national, régional ou local, ou au niveau de 
l'exploitation, il est nécessaire de 
rationnaliser la gouvernance de la PAC, 
d'améliorer la façon dont cette dernière met 
en œuvre les objectifs de l'Union et de 
réduire sensiblement la charge 
administrative. Dans la PAC fondée sur la 
mise en œuvre de la performance (le 
«modèle de mise en œuvre»), l’Union 
devrait fixer les paramètres essentiels de la 
politique tels que les objectifs de la PAC et 
les exigences de base, tandis que les États 
membres devraient être dotés d'une plus 
grande autonomie dans la manière dont ils 
réalisent les objectifs et atteignent les 
valeurs cibles. Une plus grande subsidiarité 
permettrait de mieux tenir compte des 
conditions et des besoins locaux, en 
adaptant l'aide de manière à optimiser la 
contribution aux objectifs de l’Union.

Or. en

Amendement 480
Estefanía Torres Martínez

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) L’utilisation de définitions 
communes entièrement fixées à l’échelle 
de l’Union a causé certaines difficultés 
aux États membres pour la prise en 
compte de leurs propres spécificités aux 
niveaux national, régional et local. Il 
convient dès lors que les États membres 

(3) Il convient que les États membres 
bénéficient de la souplesse nécessaire pour 
préciser certaines définitions dans leurs 
plans stratégiques relevant de la PAC. Afin 
d’assurer un cadre d'objectifs et 
d'exigences commun et des conditions de 
concurrence équitables, les éléments 
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bénéficient de la souplesse nécessaire pour 
préciser certaines définitions dans leurs 
plans stratégiques relevant de la PAC. Afin 
d’assurer des conditions équitables, un 
cadre donné doit toutefois être fixé au 
niveau de l’Union, rassemblant les 
éléments essentiels à inclure dans ces 
définitions (les «définitions-cadres»).

communs à inclure dans ces définitions-
cadres doivent toutefois être fixés au 
niveau de l’Union.

Or. es

Amendement 481
Nuno Melo

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) L’utilisation de définitions 
communes entièrement fixées à l’échelle 
de l’Union a causé certaines difficultés 
aux États membres pour la prise en 
compte de leurs propres spécificités aux 
niveaux national, régional et local. Il 
convient dès lors que les États membres 
bénéficient de la souplesse nécessaire pour 
préciser certaines définitions dans leurs 
plans stratégiques relevant de la PAC. Afin 
d’assurer des conditions équitables, un 
cadre donné doit toutefois être fixé au 
niveau de l’Union, rassemblant les 
éléments essentiels à inclure dans ces 
définitions (les «définitions-cadres»).

(3) Il convient dès lors que les États 
membres bénéficient d'une certaine marge 
de manœuvre pour préciser certaines 
définitions dans leurs plans stratégiques 
relevant de la PAC. Afin d’assurer des 
conditions équitables, un cadre donné doit 
toutefois être fixé au niveau de l’Union, 
rassemblant les éléments communs
essentiels à inclure dans ces définitions (les 
«définitions-cadres»).

Or. en

Amendement 482
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karine Gloanec Maurin, Karin Kadenbach, Momchil 
Nekov, Marc Tarabella

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) L’utilisation de définitions (3) L’utilisation de définitions 
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communes entièrement fixées à l’échelle 
de l’Union a causé certaines difficultés aux 
États membres pour la prise en compte de 
leurs propres spécificités aux niveaux 
national, régional et local. Il convient dès 
lors que les États membres bénéficient de 
la souplesse nécessaire pour préciser 
certaines définitions dans leurs plans 
stratégiques relevant de la PAC. Afin 
d’assurer des conditions équitables, un
cadre donné doit toutefois être fixé au 
niveau de l’Union, rassemblant les 
éléments essentiels à inclure dans ces 
définitions (les «définitions-cadres»).

communes entièrement fixées à l’échelle 
de l’Union a causé certaines difficultés aux 
États membres pour la prise en compte de 
leurs propres spécificités aux niveaux 
national, régional et local. Il convient dès 
lors que les États membres bénéficient de 
la souplesse nécessaire pour préciser 
certaines définitions dans leurs plans 
stratégiques relevant de la PAC. Afin 
d’assurer des conditions équitables, le
cadre doit toutefois être fixé au niveau de 
l’Union, rassemblant les éléments 
essentiels à inclure dans ces définitions (les 
«définitions-cadres») afin d’éviter toute 
distorsion du marché unique.

Or. en

Amendement 483
Martin Häusling, Bronis Ropė, Maria Heubuch
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) L’utilisation de définitions 
communes entièrement fixées à l’échelle 
de l’Union a causé certaines difficultés aux 
États membres pour la prise en compte de 
leurs propres spécificités aux niveaux 
national, régional et local. Il convient dès 
lors que les États membres bénéficient de 
la souplesse nécessaire pour préciser 
certaines définitions dans leurs plans 
stratégiques relevant de la PAC. Afin 
d’assurer des conditions équitables, un 
cadre donné doit toutefois être fixé au 
niveau de l’Union, rassemblant les 
éléments essentiels à inclure dans ces 
définitions (les «définitions-cadres»).

(3) L’utilisation de définitions 
communes entièrement fixées à l’échelle 
de l’Union a causé certaines difficultés aux
États membres pour la prise en compte de 
leurs propres spécificités aux niveaux 
national, régional et local. Il convient dès 
lors que les États membres bénéficient de 
la souplesse nécessaire pour préciser 
certaines définitions dans leurs plans 
stratégiques relevant de la PAC. Afin 
d’assurer des conditions économiques, 
écologiques et sociales équitables, un 
cadre donné doit toutefois être fixé au 
niveau de l’Union, rassemblant les 
éléments essentiels à inclure dans ces 
définitions (les «définitions-cadres»).

Or. en

Amendement 484
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Daniel Buda, Maria Gabriela Zoană, Laurenţiu Rebega, Daciana Octavia Sârbu

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) L’utilisation de définitions 
communes entièrement fixées à l’échelle 
de l’Union a causé certaines difficultés aux 
États membres pour la prise en compte de 
leurs propres spécificités aux niveaux 
national, régional et local. Il convient dès 
lors que les États membres bénéficient de 
la souplesse nécessaire pour préciser 
certaines définitions dans leurs plans 
stratégiques relevant de la PAC. Afin 
d’assurer des conditions équitables, un 
cadre donné doit toutefois être fixé au 
niveau de l’Union, rassemblant les 
éléments essentiels à inclure dans ces 
définitions (les «définitions-cadres»).

(3) L’utilisation de définitions 
communes entièrement fixées à l’échelle 
de l’Union a causé certaines difficultés aux 
États membres pour la prise en compte de 
leurs propres spécificités aux niveaux 
national, régional et local. Il convient dès 
lors que les États membres bénéficient 
d'une grande souplesse pour préciser 
certaines définitions dans leurs plans 
stratégiques relevant de la PAC. Afin 
d’assurer des conditions équitables, un 
cadre donné doit toutefois être fixé au 
niveau de l’Union, rassemblant les 
éléments essentiels à inclure dans ces 
définitions (les «définitions-cadres»).

Or. ro

Amendement 485
Matt Carthy

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) L’utilisation de définitions 
communes entièrement fixées à l’échelle 
de l’Union a causé certaines difficultés aux 
États membres pour la prise en compte de 
leurs propres spécificités aux niveaux 
national, régional et local. Il convient dès 
lors que les États membres bénéficient de 
la souplesse nécessaire pour préciser 
certaines définitions dans leurs plans 
stratégiques relevant de la PAC. Afin 
d’assurer des conditions équitables, un 
cadre donné doit toutefois être fixé au 
niveau de l’Union, rassemblant les 
éléments essentiels à inclure dans ces 
définitions (les «définitions-cadres»).

(3) L’utilisation de certaines
définitions communes entièrement fixées à 
l’échelle de l’Union a causé certaines 
difficultés aux États membres pour la prise 
en compte de leurs propres spécificités aux 
niveaux national, régional et local. Il 
convient dès lors que les États membres 
bénéficient de la souplesse nécessaire pour 
préciser certaines définitions dans leurs 
plans stratégiques relevant de la PAC. Afin 
d’assurer des conditions équitables, un 
cadre donné doit toutefois être fixé au 
niveau de l’Union, rassemblant les 
éléments essentiels à inclure dans ces 
définitions (les «définitions-cadres»).
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Or. en

Amendement 486
Maria Lidia Senra Rodríguez

Proposition de règlement
Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) L'égalité entre les femmes et les 
hommes constitue un objectif 
fondamental de l’Union européenne et de 
ses États membres et doit dès lors être 
intégrée dans la politique agricole 
commune.

Or. es

Amendement 487
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Pour faire en sorte que l’Union 
puisse respecter ses obligations 
internationales en matière de soutien 
interne telles que définies dans l’accord 
de l’OMC sur l’agriculture, et notamment 
pour s'assurer que l'aide de base au 
revenu pour un développement durable et 
les types d'interventions y afférents 
continuent à être notifiés en tant qu'aides 
relevant de la «catégorie verte» ayant des 
effets de distorsion des échanges ou des 
effets sur la production nuls ou, au plus, 
minimes, la définition-cadre de l'«activité 
agricole» devrait couvrir à la fois la 
production de produits agricoles et le 
maintien de la surface agricole. Aux fins de 
la prise en compte des conditions locales, il 
convient que les États membres établissent 
la définition proprement dite de l’activité 
agricole dans leurs plans stratégiques 

(4) La définition-cadre de l'«activité 
agricole» devrait couvrir à la fois la 
production de produits agricoles et le 
maintien de la surface agricole. Aux fins de 
la prise en compte des conditions locales, il 
convient que les États membres établissent 
la définition proprement dite de l’activité 
agricole dans leurs plans stratégiques 
relevant de la PAC.
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relevant de la PAC.

Or. fr

Amendement 488
Martin Häusling, Bronis Ropė, Maria Heubuch
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Pour faire en sorte que l’Union 
puisse respecter ses obligations 
internationales en matière de soutien 
interne telles que définies dans l’accord de 
l’OMC sur l’agriculture, et notamment 
pour s'assurer que l'aide de base au revenu 
pour un développement durable et les types 
d'interventions y afférents continuent à être 
notifiés en tant qu'aides relevant de la 
«catégorie verte» ayant des effets de 
distorsion des échanges ou des effets sur la 
production nuls ou, au plus, minimes, la 
définition-cadre de l'«activité agricole» 
devrait couvrir à la fois la production de 
produits agricoles et le maintien de la 
surface agricole. Aux fins de la prise en 
compte des conditions locales, il convient 
que les États membres établissent la 
définition proprement dite de l’activité 
agricole dans leurs plans stratégiques 
relevant de la PAC.

(4) Pour faire en sorte que l’Union 
puisse respecter ses obligations 
internationales en matière de soutien 
interne telles que définies dans l’accord de 
l’OMC sur l’agriculture, et notamment 
pour s'assurer que l'aide de base au revenu 
pour un développement durable et les types 
d'interventions y afférents continuent à être 
notifiés en tant qu'aides relevant de la 
«catégorie verte» ayant des effets de 
distorsion des échanges ou des effets sur la 
production nuls ou, au plus, minimes, la 
définition-cadre de l'«activité agricole» 
devrait couvrir à la fois la production de 
produits agricoles et le maintien des 
systèmes de production agroécologique et 
du tissu social dans le secteur agricole. 
Aux fins de la prise en compte des 
conditions locales, il convient que les États 
membres établissent les définitions de 
l’activité agricole conformément aux 
obligations européennes, telles que les 
objectifs de développement durable 
(ODD) et les objectifs en matière de climat 
et de biodiversité, dans leurs plans 
stratégiques relevant de la PAC.

Or. en

Amendement 489
Luke Ming Flanagan
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
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Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Pour faire en sorte que l’Union 
puisse respecter ses obligations 
internationales en matière de soutien 
interne telles que définies dans l’accord de 
l’OMC sur l’agriculture, et notamment 
pour s'assurer que l'aide de base au revenu 
pour un développement durable et les types 
d'interventions y afférents continuent à être 
notifiés en tant qu'aides relevant de la 
«catégorie verte» ayant des effets de 
distorsion des échanges ou des effets sur la 
production nuls ou, au plus, minimes, la 
définition-cadre de l'«activité agricole» 
devrait couvrir à la fois la production de 
produits agricoles et le maintien de la 
surface agricole. Aux fins de la prise en 
compte des conditions locales, il convient 
que les États membres établissent la 
définition proprement dite de l’activité 
agricole dans leurs plans stratégiques 
relevant de la PAC.

(4) Pour faire en sorte que l’Union 
puisse respecter ses obligations 
internationales en matière de soutien 
interne telles que définies dans l’accord de 
l’OMC sur l’agriculture, et notamment 
pour s'assurer que l'aide de base au revenu 
pour un développement durable et les types 
d'interventions y afférents continuent à être 
notifiés en tant qu'aides relevant de la 
«catégorie verte» ayant des effets de 
distorsion des échanges ou des effets sur la 
production nuls ou, au plus, minimes, la 
définition-cadre de l'«activité agricole» 
devrait couvrir à la fois la production de 
produits agricoles et le maintien de la 
surface agricole. Aux fins de la prise en 
compte des conditions locales, il convient 
que les États membres établissent la 
définition proprement dite de l’activité 
agricole dans leurs plans stratégiques 
relevant de la PAC, en tenant compte 
d'une définition-cadre valable pour toute 
l’Union.

Or. en

Justification

Afin de lui assurer un avenir, il convient de veiller à ce que la PAC reste une politique 
commune.

Amendement 490
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Karine Gloanec Maurin, Momchil 
Nekov, Marc Tarabella

Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Pour faire en sorte que l’Union 
puisse respecter ses obligations 
internationales en matière de soutien 
interne telles que définies dans l’accord de 
l’OMC sur l’agriculture, et notamment 

(4) Pour faire en sorte que l’Union 
puisse respecter ses obligations 
internationales en matière de soutien 
interne telles que définies dans l’accord de 
l’OMC sur l’agriculture, et notamment 
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pour s'assurer que l'aide de base au revenu 
pour un développement durable et les 
types d'interventions y afférents continuent 
à être notifiés en tant qu'aides relevant de 
la «catégorie verte» ayant des effets de 
distorsion des échanges ou des effets sur la 
production nuls ou, au plus, minimes, la 
définition-cadre de l'«activité agricole» 
devrait couvrir à la fois la production de 
produits agricoles et le maintien de la 
surface agricole. Aux fins de la prise en 
compte des conditions locales, il convient 
que les États membres établissent la 
définition proprement dite de l’activité 
agricole dans leurs plans stratégiques 
relevant de la PAC.

pour s'assurer que l'aide de base au revenu 
et les types d'interventions y afférents 
continuent à être notifiés en tant qu'aides 
relevant de la «catégorie verte» ayant des 
effets de distorsion des échanges ou des 
effets sur la production nuls ou, au plus, 
minimes, la définition-cadre de l'«activité 
agricole» devrait couvrir à la fois la 
production de produits agricoles et le 
maintien de la surface agricole. Aux fins de 
la prise en compte des conditions locales, il 
convient que les États membres établissent 
la définition proprement dite de l’activité 
agricole dans leurs plans stratégiques 
relevant de la PAC.

Or. en

Amendement 491
Paolo De Castro, Giovanni La Via

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Afin de conserver les éléments 
essentiels applicables à l'ensemble de 
l'Union, qui permettent de garantir la 
comparabilité des décisions des États 
membres, sans toutefois limiter la capacité 
de ces derniers d'atteindre les objectifs de 
l'Union, il convient d'établir une définition-
cadre de la «surface agricole». Les 
définitions-cadres connexes des «terres 
arables», des «cultures permanentes» et des 
«prairies permanentes» devraient être 
suffisamment larges pour permettre aux 
États membres de les détailler en fonction 
de leurs conditions locales. La définition-
cadre des «terres arables» devrait être 
établie de façon à permettre aux États 
membres de couvrir différentes formes de 
production, y compris des systèmes tels 
que l’agroforesterie et les surfaces arables 
recouvertes d'arbres et d'arbustes, tout en 
nécessitant l'inclusion des zones de 
jachères afin de garantir la nature 

(5) Afin de conserver les éléments 
essentiels applicables à l'ensemble de 
l'Union, qui permettent de garantir la 
comparabilité des décisions des États 
membres, sans toutefois limiter la capacité 
de ces derniers d'atteindre les objectifs de 
l'Union, il convient d'établir une définition-
cadre de la «surface agricole». Les 
définitions-cadres connexes des «terres 
arables», des «cultures permanentes» et des 
«prairies permanentes» devraient être 
suffisamment larges pour permettre aux 
États membres de les détailler en fonction 
de leurs conditions locales. La définition-
cadre des «terres arables» devrait être 
établie de façon à permettre aux États 
membres de couvrir différentes formes de 
production, y compris des systèmes tels 
que l’agroforesterie et les surfaces arables 
recouvertes d'arbres et d'arbustes, tout en 
nécessitant l'inclusion des zones de 
jachères afin de garantir la nature 
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découplée des interventions. La définition-
cadre des «cultures permanentes» devrait 
inclure tant les surfaces réellement 
exploitées à des fins de production que 
celles qui ne le sont pas, ainsi que les 
pépinières et les taillis à courte rotation, à 
définir par les États membres. La 
définition-cadre des «prairies 
permanentes» devrait être rédigée d'une 
manière qui permette aux États membres 
de définir des critères supplémentaires et 
d’inclure des espèces autres que l’herbe ou 
d’autres plantes fourragères herbacées qui 
peuvent être affectées au pâturage ou qui 
peuvent produire des aliments pour 
animaux, qu’elles servent ou non à la 
production effective.

découplée des interventions. La définition-
cadre des«cultures permanentes» devrait 
inclure tant les surfaces réellement 
exploitées à des fins de production que 
celles qui ne le sont pas, ainsi que les 
pépinières et les taillis à courte rotation, à 
définir par les États membres. La 
définition-cadre des «prairies 
permanentes» devrait être rédigée d'une 
manière qui permette aux États membres 
de définir des critères supplémentaires et 
d’inclure des espèces autres que l’herbe ou 
d’autres plantes fourragères herbacées qui 
peuvent être affectées au pâturage ou qui 
peuvent produire des aliments pour 
animaux, qu’elles servent ou non à la 
production effective. Compte tenu de 
l’objectif de simplification, les définitions-
cadres devraient éviter de prévoir des 
charges supplémentaires ou l'introduction 
d'exigences agronomiques ou 
économiques irréalistes pour les 
agriculteurs.

Or. it

Amendement 492
Nuno Melo

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Afin de conserver les éléments 
essentiels applicables à l'ensemble de 
l'Union, qui permettent de garantir la 
comparabilité des décisions des États 
membres, sans toutefois limiter la capacité 
de ces derniers d'atteindre les objectifs de 
l'Union, il convient d'établir une définition-
cadre de la «surface agricole». Les 
définitions-cadres connexes des «terres 
arables», des «cultures permanentes» et des 
«prairies permanentes» devraient être 
suffisamment larges pour permettre aux 
États membres de les détailler en fonction 
de leurs conditions locales. La définition-
cadre des «terres arables» devrait être 

(5) Afin de conserver les éléments 
essentiels applicables à l'ensemble de 
l'Union, qui permettent de garantir la 
comparabilité des décisions des États 
membres, sans toutefois limiter la capacité 
de ces derniers d'atteindre les objectifs de 
l'Union, il convient d'établir une définition-
cadre de la «surface agricole». Les 
définitions-cadres connexes des «terres 
arables», des «cultures permanentes» et des 
«prairies permanentes» devraient être 
suffisamment larges pour permettre aux 
États membres de les détailler en fonction 
de leurs conditions locales. La définition-
cadre des «terres arables» devrait être 
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établie de façon à permettre aux États 
membres de couvrir différentes formes de 
production, y compris des systèmes tels 
que l’agroforesterie et les surfaces arables 
recouvertes d'arbres et d'arbustes, tout en 
nécessitant l'inclusion des zones de 
jachères afin de garantir la nature 
découplée des interventions. La définition-
cadre des «cultures permanentes» devrait 
inclure tant les surfaces réellement 
exploitées à des fins de production que 
celles qui ne le sont pas, ainsi que les 
pépinières et les taillis à courte rotation, à 
définir par les États membres. La 
définition-cadre des «prairies 
permanentes» devrait être rédigée d'une 
manière qui permette aux États membres 
de définir des critères supplémentaires et 
d’inclure des espèces autres que l’herbe ou 
d’autres plantes fourragères herbacées qui 
peuvent être affectées au pâturage ou qui 
peuvent produire des aliments pour 
animaux, qu’elles servent ou non à la 
production effective.

établie de façon à permettre aux États 
membres de couvrir différentes formes de 
production, y compris des systèmes tels 
que l’agroforesterie et les surfaces arables 
recouvertes d'arbres et d'arbustes, tout en 
nécessitant l'inclusion des zones de 
jachères afin de garantir la nature 
découplée des interventions. La définition-
cadre des «cultures permanentes» devrait 
inclure tant les surfaces réellement 
exploitées à des fins de production que 
celles qui ne le sont pas, ainsi que les 
pépinières et les taillis à courte rotation, à 
définir par les États membres. La 
définition-cadre des «prairies 
permanentes» devrait être rédigée d'une 
manière qui permette aux États membres 
de définir des critères supplémentaires et 
d’inclure des espèces autres que l’herbe ou 
d’autres plantes fourragères herbacées qui 
peuvent être affectées, exclusivement ou 
non, au pâturage ou qui peuvent produire 
des aliments pour animaux, qu’elles 
servent ou non à la production effective. 
Compte tenu de l'objectif de simplification 
du cadre, il convient d'éviter toute charge 
supplémentaire pour les agriculteurs ou 
toutes exigences agronomiques ou 
économiques non réalistes.

Or. en

Amendement 493
Laurenţiu Rebega, Daniel Buda

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Afin de conserver les éléments 
essentiels applicables à l'ensemble de 
l'Union, qui permettent de garantir la 
comparabilité des décisions des États 
membres, sans toutefois limiter la capacité 
de ces derniers d'atteindre les objectifs de 
l'Union, il convient d'établir une définition-
cadre de la «surface agricole». Les 
définitions-cadres connexes des «terres 

(5) Afin de conserver les éléments 
essentiels applicables à l'ensemble de 
l'Union, qui permettent de garantir la 
comparabilité des décisions des États 
membres, sans toutefois limiter la capacité 
de ces derniers d'atteindre les objectifs de 
l'Union, il convient d'établir une définition-
cadre de la «surface agricole». Les 
définitions-cadres connexes des «terres 
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arables», des «cultures permanentes» et des 
«prairies permanentes» devraient être 
suffisamment larges pour permettre aux 
États membres de les détailler en fonction 
de leurs conditions locales. La définition-
cadre des «terres arables» devrait être 
établie de façon à permettre aux États 
membres de couvrir différentes formes de 
production, y compris des systèmes tels 
que l’agroforesterie et les surfaces arables 
recouvertes d'arbres et d'arbustes, tout en 
nécessitant l'inclusion des zones de 
jachères afin de garantir la nature 
découplée des interventions. La définition-
cadre des «cultures permanentes» devrait 
inclure tant les surfaces réellement 
exploitées à des fins de production que 
celles qui ne le sont pas, ainsi que les 
pépinières et les taillis à courte rotation, à 
définir par les États membres. La 
définition-cadre des «prairies 
permanentes» devrait être rédigée d'une 
manière qui permette aux États membres 
de définir des critères supplémentaires et 
d’inclure des espèces autres que l’herbe ou 
d’autres plantes fourragères herbacées qui 
peuvent être affectées au pâturage ou qui 
peuvent produire des aliments pour 
animaux, qu’elles servent ou non à la 
production effective.

arables», des «cultures permanentes» et des 
«prairies permanentes» devraient être 
suffisamment larges pour permettre aux 
États membres de les détailler en fonction 
de leurs conditions locales. La définition-
cadre des «terres arables» devrait être 
établie de façon à permettre aux États 
membres de couvrir différentes formes de 
production, y compris des systèmes tels 
que l’agroforesterie et les surfaces arables 
recouvertes d'arbres et d'arbustes, tout en 
nécessitant l'inclusion des zones de 
jachères afin de garantir la nature 
découplée des interventions. La définition-
cadre des «cultures permanentes» devrait 
inclure tant les surfaces réellement 
exploitées à des fins de production que 
celles qui ne le sont pas, ainsi que les 
pépinières et les taillis à courte rotation, à 
définir par les États membres. La 
définition-cadre des «prairies 
permanentes» devrait être rédigée d'une 
manière qui permette aux États membres 
de définir des critères supplémentaires et 
d’inclure des espèces autres que l’herbe ou 
d’autres plantes fourragères herbacées qui 
peuvent être affectées au pâturage ou qui 
peuvent produire des aliments pour 
animaux, qu’elles servent ou non à la 
production effective. L'objectif de 
simplification de la PAC devrait être 
fondamental pour ne pas alourdir les 
charges pesant sur les exploitants.

Or. ro

Amendement 494
James Nicholson, Jørn Dohrmann

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Afin de conserver les éléments 
essentiels applicables à l'ensemble de 
l'Union, qui permettent de garantir la 
comparabilité des décisions des États 
membres, sans toutefois limiter la capacité 

(5) Afin de conserver les éléments 
essentiels applicables à l'ensemble de 
l'Union, qui permettent de garantir la 
comparabilité des décisions des États 
membres, sans toutefois limiter la capacité 
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de ces derniers d'atteindre les objectifs de 
l'Union, il convient d'établir une définition-
cadre de la «surface agricole». Les 
définitions-cadres connexes des «terres 
arables», des «cultures permanentes» et des 
«prairies permanentes» devraient être 
suffisamment larges pour permettre aux 
États membres de les détailler en fonction 
de leurs conditions locales. La définition-
cadre des «terres arables» devrait être 
établie de façon à permettre aux États 
membres de couvrir différentes formes de 
production, y compris des systèmes tels 
que l’agroforesterie et les surfaces arables 
recouvertes d'arbres et d'arbustes, tout en 
nécessitant l'inclusion des zones de 
jachères afin de garantir la nature 
découplée des interventions. La définition-
cadre des «cultures permanentes» devrait 
inclure tant les surfaces réellement 
exploitées à des fins de production que 
celles qui ne le sont pas, ainsi que les 
pépinières et les taillis à courte rotation, à 
définir par les États membres. La 
définition-cadre des «prairies 
permanentes» devrait être rédigée d'une 
manière qui permette aux États membres 
de définir des critères supplémentaires et 
d’inclure des espèces autres que l’herbe ou 
d’autres plantes fourragères herbacées qui 
peuvent être affectées au pâturage ou qui 
peuvent produire des aliments pour 
animaux, qu’elles servent ou non à la 
production effective.

de ces derniers d'atteindre les objectifs de 
l'Union, il convient d'établir une définition-
cadre de la «surface agricole». Les 
définitions-cadres connexes des «terres 
arables», des «cultures permanentes» et des 
«prairies permanentes» devraient être 
suffisamment larges pour permettre aux 
États membres de les détailler en fonction 
de leurs conditions locales. La définition-
cadre des «terres arables» devrait être 
établie de façon à permettre aux États 
membres de couvrir différentes formes de 
production, y compris des systèmes tels 
que l’agroforesterie et les surfaces arables 
recouvertes d'arbres et d'arbustes, tout en 
nécessitant l'inclusion des zones de 
jachères afin de garantir la nature 
découplée des interventions. La définition-
cadre des«cultures permanentes» devrait 
inclure tant les surfaces réellement 
exploitées à des fins de production que 
celles qui ne le sont pas, ainsi que les 
pépinières et les taillis à courte rotation, à 
définir par les États membres. La 
définition-cadre des «prairies 
permanentes» devrait être rédigée 
d'unemanière qui permette aux États 
membres de définir des critères 
supplémentaires et d’inclure des espèces 
autres que l’herbe ou d’autres plantes 
fourragères herbacées qui peuvent être 
affectées au pâturage ou qui peuvent 
produire des aliments pour animaux, 
qu’elles servent ou non à la production 
effective. L'objectif de simplification de la 
PAC devrait constituer un élément central 
pour éviter toute charge supplémentaire 
pour les agriculteurs.

Or. en

Amendement 495
Maria Noichl

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement
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(5) Afin de conserver les éléments 
essentiels applicables à l'ensemble de 
l'Union, qui permettent de garantir la 
comparabilité des décisions des États 
membres, sans toutefois limiter la capacité 
de ces derniers d'atteindre les objectifs de 
l'Union, il convient d'établir une définition-
cadre de la «surface agricole». Les 
définitions-cadres connexes des «terres 
arables», des «cultures permanentes» et des 
«prairies permanentes» devraient être 
suffisamment larges pour permettre aux 
États membres de les détailler en fonction 
de leurs conditions locales. La définition-
cadre des «terres arables» devrait être 
établie de façon à permettre aux États 
membres de couvrir différentes formes de 
production, y compris des systèmes tels 
que l’agroforesterie et les surfaces arables 
recouvertes d'arbres et d'arbustes, tout en 
nécessitant l'inclusion des zones de 
jachères afin de garantir la nature 
découplée des interventions. La définition-
cadre des «cultures permanentes» devrait 
inclure tant les surfaces réellement 
exploitées à des fins de production que 
celles qui ne le sont pas, ainsi que les 
pépinières et les taillis à courte rotation, à 
définir par les États membres. La 
définition-cadre des «prairies 
permanentes» devrait être rédigée d'une 
manière qui permette aux États membres 
de définir des critères supplémentaires et 
d’inclure des espèces autres que l’herbe ou 
d’autres plantes fourragères herbacées qui 
peuvent être affectées au pâturage ou qui 
peuvent produire des aliments pour 
animaux, qu’elles servent ou non à la 
production effective.

(5) Afin de conserver les éléments 
essentiels applicables à l'ensemble de 
l'Union, qui permettent de garantir la 
comparabilité des décisions des États 
membres, sans toutefois limiter la capacité 
de ces derniers d'atteindre les objectifs de 
l'Union, il convient d'établir clairement la
définition-cadre de la «surface agricole». 
Les définitions-cadres connexes des «terres 
arables», des «cultures permanentes» et des 
«prairies permanentes» devraient être 
suffisamment larges pour permettre aux 
États membres de les détailler en fonction 
de leurs conditions locales. La définition-
cadre des «terres arables» devrait être 
établie de façon à permettre aux États 
membres de couvrir différentes formes de 
production, y compris des systèmes tels 
que l’agroforesterie et les surfaces arables 
recouvertes d'arbres et d'arbustes, tout en 
nécessitant l'inclusion des zones de 
jachères afin de garantir la nature 
découplée des interventions. La définition-
cadre des «cultures permanentes» devrait 
inclure tant les surfaces réellement 
exploitées à des fins de production que 
celles qui ne le sont pas, ainsi que les 
pépinières et les taillis à courte rotation, à 
définir par les États membres. La 
définition-cadre des «prairies 
permanentes» devrait être rédigée d'une 
manière qui permette aux États membres 
de définir des critères supplémentaires et 
d’inclure des espèces autres que l’herbe ou 
d’autres plantes fourragères herbacées, les 
arbustes et les arbres ou les petites 
particularités topographiques "non 
fourragères" qui peuvent être affectées au 
pâturage ou qui peuvent produire des 
aliments pour animaux, qu’elles servent ou 
non à la production effective.

Or. de

Amendement 496
Michel Dantin

Proposition de règlement
Considérant 5
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Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Afin de conserver les éléments 
essentiels applicables à l'ensemble de 
l'Union, qui permettent de garantir la 
comparabilité des décisions des États 
membres, sans toutefois limiter la capacité 
de ces derniers d'atteindre les objectifs de 
l'Union, il convient d'établir une définition-
cadre de la «surface agricole». Les 
définitions-cadres connexes des «terres 
arables», des «cultures permanentes» et des 
«prairies permanentes» devraient être 
suffisamment larges pour permettre aux 
États membres de les détailler en fonction 
de leurs conditions locales. La définition-
cadre des «terres arables» devrait être 
établie de façon à permettre aux États 
membres de couvrir différentes formes de 
production, y compris des systèmes tels 
que l’agroforesterie et les surfaces arables 
recouvertes d'arbres et d'arbustes, tout en 
nécessitant l'inclusion des zones de 
jachères afin de garantir la nature 
découplée des interventions. La définition-
cadre des «cultures permanentes» devrait 
inclure tant les surfaces réellement 
exploitées à des fins de production que 
celles qui ne le sont pas, ainsi que les 
pépinières et les taillis à courte rotation, à 
définir par les États membres. La 
définition-cadre des «prairies 
permanentes» devrait être rédigée d'une 
manière qui permette aux États membres 
de définir des critères supplémentaires et 
d’inclure des espèces autres que l’herbe ou 
d’autres plantes fourragères herbacées qui 
peuvent être affectées au pâturage ou qui 
peuvent produire des aliments pour 
animaux, qu’elles servent ou non à la 
production effective.

(5) Afin de conserver des éléments 
communs essentiels applicables à 
l'ensemble de l'Union, qui permettent de 
garantir la comparabilité des décisions des 
États membres et une égalité de traitement 
entre les agriculteurs européens, sans 
toutefois limiter la capacité de ces derniers 
d'atteindre les objectifs de l'Union, il 
convient d'établir une définition-cadre de la 
«surface agricole». Les définitions-cadres 
connexes des «terres arables», des 
«cultures permanentes» et des «prairies 
permanentes» devraient être suffisamment 
larges pour permettre aux États membres 
de les détailler en fonction de leurs 
conditions locales. La définition-cadre des 
«terres arables» devrait être établie de 
façon à permettre aux États membres de 
couvrir différentes formes de production, y 
compris des systèmes tels que 
l’agroforesterie et les surfaces arables 
recouvertes d'arbres et d'arbustes, tout en 
nécessitant l'inclusion des zones de 
jachères afin de garantir la nature 
découplée des interventions. La définition-
cadre des «cultures permanentes» devrait 
inclure tant les surfaces réellement 
exploitées à des fins de production que 
celles qui ne le sont pas, ainsi que les 
pépinières et les taillis à courte rotation, à 
définir par les États membres. La 
définition-cadre des «prairies 
permanentes» devrait être rédigée d'une 
manière qui permette aux États membres 
de définir des critères supplémentaires et 
d’inclure des espèces autres que l’herbe ou 
d’autres plantes fourragères herbacées qui 
peuvent être affectées au pâturage ou qui 
peuvent produire des aliments pour 
animaux, qu’elles servent ou non à la 
production effective.

Or. fr

Amendement 497
Maria Lidia Senra Rodríguez
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Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Afin de conserver les éléments 
essentiels applicables à l'ensemble de 
l'Union, qui permettent de garantir la 
comparabilité des décisions des États 
membres, sans toutefois limiter la capacité 
de ces derniers d'atteindre les objectifs de 
l'Union, il convient d'établir une définition-
cadre de la «surface agricole». Les 
définitions-cadres connexes des «terres 
arables», des «cultures permanentes» et des 
«prairies permanentes» devraient être 
suffisamment larges pour permettre aux 
États membres de les détailler en fonction 
de leurs conditions locales. La définition-
cadre des «terres arables» devrait être 
établie de façon à permettre aux États 
membres de couvrir différentes formes de 
production, y compris des systèmes tels 
que l’agroforesterie et les surfaces arables 
recouvertes d'arbres et d'arbustes, tout en 
nécessitant l'inclusion des zones de 
jachères afin de garantir la nature 
découplée des interventions. La définition-
cadre des «cultures permanentes» devrait 
inclure tant les surfaces réellement 
exploitées à des fins de production que 
celles qui ne le sont pas, ainsi que les 
pépinières et les taillis à courte rotation, à 
définir par les États membres. La 
définition-cadre des «prairies 
permanentes» devrait être rédigée d'une 
manière qui permette aux États membres 
de définir des critères supplémentaires et 
d’inclure des espèces autres que l’herbe ou 
d’autres plantes fourragères herbacées qui 
peuvent être affectées au pâturage ou qui 
peuvent produire des aliments pour 
animaux, qu’elles servent ou non à la 
production effective.

(5) Afin de conserver les éléments 
essentiels applicables à l'ensemble de 
l'Union, qui permettent de garantir la 
comparabilité des décisions des États 
membres, sans toutefois limiter la capacité 
de ces derniers d'atteindre les objectifs de 
l'Union, il convient d'établir une définition-
cadre de la «surface agricole». Les 
définitions-cadres connexes des «terres 
arables», des «cultures permanentes» et des 
«prairies permanentes» devraient être 
suffisamment larges pour permettre aux 
États membres de les détailler en fonction 
de leurs conditions locales. La définition-
cadre des «terres arables» devrait être 
établie de façon à permettre aux États 
membres de couvrir différentes formes de 
production, y compris des systèmes tels 
que l’agroforesterie et les surfaces arables 
recouvertes d'arbres et d'arbustes, tout en 
nécessitant l'inclusion des zones de 
jachères afin de garantir la nature 
découplée des interventions. La définition-
cadre des «cultures permanentes» devrait 
inclure tant les surfaces réellement 
exploitées à des fins de production que les 
pépinières. La définition-cadre des 
«prairies permanentes» devrait être rédigée 
d'une manière qui permette aux États 
membres de définir des critères 
supplémentaires et d’inclure des espèces 
autres que l’herbe ou d’autres plantes 
fourragères herbacées, ainsi que des 
espèces d'arbres ou d'arbustes telles que 
les chênes ou les châtaigniers, qui peuvent 
être affectées au pâturage ou qui peuvent 
produire des aliments pour animaux.

Or. es

Amendement 498
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Luke Ming Flanagan
au nom du groupe GUE/NGL
Estefanía Torres Martínez

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Afin de conserver les éléments 
essentiels applicables à l'ensemble de 
l'Union, qui permettent de garantir la 
comparabilité des décisions des États 
membres, sans toutefois limiter la capacité 
de ces derniers d'atteindre les objectifs de 
l'Union, il convient d'établir une définition-
cadre de la «surface agricole». Les 
définitions-cadres connexes des «terres 
arables», des «cultures permanentes» et des 
«prairies permanentes» devraient être 
suffisamment larges pour permettre aux 
États membres de les détailler en fonction 
de leurs conditions locales. La définition-
cadre des «terres arables» devrait être 
établie de façon à permettre aux États 
membres de couvrir différentes formes de 
production, y compris des systèmes tels 
que l’agroforesterie et les surfaces arables 
recouvertes d'arbres et d'arbustes, tout en 
nécessitant l'inclusion des zones de 
jachères afin de garantir la nature 
découplée des interventions. La définition-
cadre des «cultures permanentes» devrait 
inclure tant les surfaces réellement 
exploitées à des fins de production que 
celles qui ne le sont pas, ainsi que les 
pépinières et les taillis à courte rotation, à 
définir par les États membres. La 
définition-cadre des «prairies 
permanentes» devrait être rédigée d'une 
manière qui permette aux États membres 
de définir des critères supplémentaires et 
d’inclure des espèces autres que l’herbe ou 
d’autres plantes fourragères herbacées qui 
peuvent être affectées au pâturage ou qui 
peuvent produire des aliments pour 
animaux, qu’elles servent ou non à la 
production effective.

(5) Afin de conserver les éléments 
essentiels applicables à l'ensemble de 
l'Union, qui permettent de garantir la 
comparabilité des décisions des États 
membres, sans toutefois limiter la capacité 
de ces derniers d'atteindre les objectifs de 
l'Union, il convient d'établir une définition-
cadre de la «surface agricole». Les 
définitions-cadres connexes des «terres 
arables», des «cultures permanentes» et des 
«prairies permanentes» devraient être 
suffisamment larges pour permettre aux 
États membres de les détailler en fonction 
de leurs conditions locales et pratiques 
traditionnelles. La définition-cadre des 
«terres arables» devrait être établie de 
façon à permettre aux États membres de 
couvrir différentes formes de production, y 
compris des systèmes tels que 
l’agroforesterie et les surfaces arables 
recouvertes d'arbres et d'arbustes, tout en 
nécessitant l'inclusion des zones de 
jachères afin de garantir la nature 
découplée des interventions. La définition-
cadre des «cultures permanentes» devrait 
inclure tant les surfaces réellement 
exploitées à des fins de production que 
celles qui ne le sont pas, ainsi que les 
pépinières et les taillis à courte rotation, à 
définir par les États membres. La 
définition-cadre des «prairies 
permanentes» devrait être rédigée d'une 
manière qui permette aux États membres 
de définir des critères supplémentaires et 
d’inclure des espèces autres que l’herbe ou 
d’autres plantes fourragères herbacées qui 
peuvent être affectées au pâturage, offrir 
une zone de butinage aux pollinisateurs 
ou produire des aliments pour animaux, 
qu’elles servent ou non à la production 
effective.
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Or. en

Justification

La protection des prairies permanentes dans certaines zones dépend des pratiques 
traditionnelles.

Amendement 499
Matt Carthy

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Afin de conserver les éléments 
essentiels applicables à l'ensemble de 
l'Union, qui permettent de garantir la 
comparabilité des décisions des États 
membres, sans toutefois limiter la capacité 
de ces derniers d'atteindre les objectifs de 
l'Union, il convient d'établir une définition-
cadre de la «surface agricole». Les 
définitions-cadres connexes des «terres 
arables», des «cultures permanentes» et des 
«prairies permanentes» devraient être 
suffisamment larges pour permettre aux 
États membres de les détailler en fonction 
de leurs conditions locales. La définition-
cadre des «terres arables» devrait être 
établie de façon à permettre aux États 
membres de couvrir différentes formes de 
production, y compris des systèmes tels 
que l’agroforesterie et les surfaces arables 
recouvertes d'arbres et d'arbustes, tout en 
nécessitant l'inclusion des zones de 
jachères afin de garantir la nature 
découplée des interventions. La définition-
cadre des «cultures permanentes» devrait 
inclure tant les surfaces réellement 
exploitées à des fins de production que 
celles qui ne le sont pas, ainsi que les 
pépinières et les taillis à courte rotation, à 
définir par les États membres. La 
définition-cadre des «prairies 
permanentes» devrait être rédigée d'une 
manière qui permette aux États membres 
de définir des critères supplémentaires et 
d’inclure des espèces autres que l’herbe ou 

(5) Afin de conserver les éléments 
essentiels applicables à l'ensemble de 
l'Union, qui permettent de garantir la 
comparabilité des décisions des États 
membres, sans toutefois limiter la capacité 
de ces derniers d'atteindre les objectifs de 
l'Union, il convient d'établir une définition-
cadre de la «surface agricole». Les 
définitions-cadres connexes des «terres 
arables», des «cultures permanentes» et des 
«prairies permanentes» devraient être 
suffisamment larges pour permettre aux 
États membres de les détailler en fonction 
de leurs conditions locales et pratiques 
traditionnelles. La définition-cadre des 
«terres arables» devrait être établie de 
façon à permettre aux États membres de 
couvrir différentes formes de production, y 
compris des systèmes tels que 
l’agroforesterie et les surfaces arables 
recouvertes d'arbres et d'arbustes, tout en 
nécessitant l'inclusion des zones de 
jachères afin de garantir la nature 
découplée des interventions. La définition-
cadre des «cultures permanentes» devrait 
inclure tant les surfaces réellement 
exploitées à des fins de production que 
celles qui ne le sont pas, ainsi que les 
pépinières et les taillis à courte rotation, à 
définir par les États membres. La 
définition-cadre des «prairies 
permanentes» devrait être rédigée d'une 
manière qui permette aux États membres 
de définir des critères supplémentaires et 
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d’autres plantes fourragères herbacées qui 
peuvent être affectées au pâturage ou qui
peuvent produire des aliments pour 
animaux, qu’elles servent ou non à la 
production effective.

d’inclure des espèces autres que l’herbe ou 
d’autres plantes fourragères herbacées qui 
peuvent être affectées au pâturage ou qui 
peuvent produire des aliments pour 
animaux, qu’elles servent ou non à la 
production effective.

Or. en

Amendement 500
Mairead McGuinness

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Afin de conserver les éléments 
essentiels applicables à l'ensemble de 
l'Union, qui permettent de garantir la 
comparabilité des décisions des États 
membres, sans toutefois limiter la capacité 
de ces derniers d'atteindre les objectifs de 
l'Union, il convient d'établir une définition-
cadre de la «surface agricole». Les 
définitions-cadres connexes des «terres 
arables», des «cultures permanentes» et des 
«prairies permanentes» devraient être 
suffisamment larges pour permettre aux 
États membres de les détailler en fonction 
de leurs conditions locales. La définition-
cadre des «terres arables» devrait être 
établie de façon à permettre aux États 
membres de couvrir différentes formes de 
production, y compris des systèmes tels 
que l’agroforesterie et les surfaces arables 
recouvertes d'arbres et d'arbustes, tout en 
nécessitant l'inclusion des zones de 
jachères afin de garantir la nature 
découplée des interventions. La définition-
cadre des «cultures permanentes» devrait 
inclure tant les surfaces réellement 
exploitées à des fins de production que 
celles qui ne le sont pas, ainsi que les 
pépinières et les taillis à courte rotation, à 
définir par les États membres. La 
définition-cadre des «prairies 
permanentes» devrait être rédigée d'une 
manière qui permette aux États membres 

(5) Afin de conserver les éléments 
essentiels applicables à l'ensemble de 
l'Union, qui permettent de garantir la 
comparabilité des décisions des États 
membres, sans toutefois limiter la capacité 
de ces derniers d'atteindre les objectifs de 
l'Union, il convient d'établir une définition-
cadre de la «surface agricole». Les 
définitions-cadres connexes des «terres 
arables», des «cultures permanentes» et des 
«prairies permanentes» devraient être 
suffisamment larges pour permettre aux 
États membres de les détailler en fonction 
de leurs conditions locales et pratiques 
traditionnelles. La définition-cadre des 
«terres arables» devrait être établie de 
façon à permettre aux États membres de 
couvrir différentes formes de production, y 
compris des systèmes tels que 
l’agroforesterie et les surfaces arables 
recouvertes d'arbres et d'arbustes, tout en 
nécessitant l'inclusion des zones de 
jachères afin de garantir la nature 
découplée des interventions. La définition-
cadre des «cultures permanentes» devrait 
inclure tant les surfaces réellement 
exploitées à des fins de production que 
celles qui ne le sont pas, ainsi que les 
pépinières et les taillis à courte rotation, à 
définir par les États membres. La 
définition-cadre des «prairies 
permanentes» devrait être rédigée d'une 
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de définir des critères supplémentaires et 
d’inclure des espèces autres que l’herbe ou 
d’autres plantes fourragères herbacées qui 
peuvent être affectées au pâturage ou qui 
peuvent produire des aliments pour 
animaux, qu’elles servent ou non à la 
production effective.

manière qui permette aux États membres 
de définir des critères supplémentaires et 
d’inclure des espèces autres que l’herbe ou 
d’autres plantes fourragères herbacées qui 
peuvent être affectées au pâturage ou qui 
peuvent produire des aliments pour 
animaux, qu’elles servent ou non à la 
production effective.

Or. en

Amendement 501
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Momchil Nekov, Marc Tarabella

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Les synergies entre le Feader et 
Horizon Europe devraient contribuer à ce 
que la PAC exploite au mieux les résultats 
de la recherche et de l’innovation, 
notamment ceux qui découlent des projets 
financés par Horizon Europe ainsi que par 
le partenariat européen d’innovation (PEI) 
«Productivité et développement durable de 
l’agriculture», qui favorisent l’innovation 
dans le secteur agricole et dans les zones 
rurales.

(6) Les synergies entre le Feader et 
Horizon Europe devraient contribuer à ce 
que la PAC exploite au mieux les résultats 
de la recherche et de l’innovation, 
notamment ceux qui découlent des projets 
financés par les pôles "Alimentation et 
ressources naturelles" et "Une société 
sûre et inclusive, y compris la résilience 
face aux catastrophes" de Horizon 
Europe, ainsi que par le partenariat 
européen d’innovation (PEI) «Productivité 
et développement durable de l’agriculture», 
qui favorisent l’innovation dans le secteur 
agricole et dans les zones rurales, 
conformément aux objectifs du 
développement durable.

Or. en

Amendement 502
Daniel Buda, Maria Gabriela Zoană, Laurenţiu Rebega, Daciana Octavia Sârbu

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Les synergies entre le Feader et (6) Les synergies entre le Feader et 
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Horizon Europe devraient contribuer à ce 
que la PAC exploite au mieux les résultats 
de la recherche et de l’innovation, 
notamment ceux qui découlent des projets 
financés par Horizon Europe ainsi que par 
le partenariat européen d’innovation (PEI) 
«Productivité et développement durable de 
l’agriculture», qui favorisent l’innovation 
dans le secteur agricole et dans les zones 
rurales.

Horizon Europe devraient contribuer à ce 
que la PAC exploite au mieux les résultats 
de la recherche et de l’innovation, 
notamment ceux qui découlent des projets 
financés par Horizon Europe ainsi que par 
le partenariat européen d’innovation (PEI) 
«Productivité et développement durable de 
l’agriculture», qui favorisent l’innovation 
dans le secteur agricole et dans les zones 
rurales, dans le but de garantir aux 
exploitants un accès aux technologies de 
dernière génération.

Or. ro

Amendement 503
Paolo De Castro, Giovanni La Via

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Les synergies entre le Feader et 
Horizon Europe devraient contribuer à ce 
que la PAC exploite au mieux les résultats 
de la recherche et de l’innovation, 
notamment ceux qui découlent des projets 
financés par Horizon Europe ainsi que par 
le partenariat européen d’innovation (PEI) 
«Productivité et développement durable de 
l’agriculture», qui favorisent l’innovation 
dans le secteur agricole et dans les zones 
rurales.

(6) Les synergies entre le Feader et 
Horizon Europe devraient contribuer à ce 
que la PAC exploite au mieux les résultats 
de la recherche et de l’innovation, 
notamment ceux qui découlent des projets 
financés par Horizon Europe ainsi que par 
le partenariat européen d’innovation (PEI) 
«Productivité et développement durable de 
l’agriculture», qui favorisent l'innovation et 
ont une incidence positive directe sur le 
secteur agricole et les zones rurales.

Or. it

Amendement 504
Luke Ming Flanagan, Estefanía Torres Martínez
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Les synergies entre le Feader et (6) Les synergies entre le Feader et 
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Horizon Europe devraient contribuer à ce 
que la PAC exploite au mieux les résultats 
de la recherche et de l’innovation, 
notamment ceux qui découlent des projets 
financés par Horizon Europe ainsi que par 
le partenariat européen d’innovation (PEI) 
«Productivité et développement durable de 
l’agriculture», qui favorisent l’innovation 
dans le secteur agricole et dans les zones 
rurales.

Horizon Europe devraient contribuer à ce 
que la PAC exploite au mieux les résultats 
de la recherche et de l’innovation, 
notamment ceux qui découlent des projets 
financés par Horizon Europe ainsi que par 
le partenariat européen d’innovation (PEI) 
«Productivité agricole et durabilité 
environnementale», qui favorisent 
l’innovation dans le secteur agricole et 
dans les zones rurales.

Or. en

Justification

Dorénavant, la durabilité environnementale et la productivité agricole doivent être traitées de 
manière égale. 

Amendement 505
Michel Dantin

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Afin de garantir la sécurité 
juridique quant au versement de l'aide pour 
une surface agricole qui est à la disposition 
de l'agriculteur et sur laquelle une activité 
agricole est exercée, il y a lieu d'établir une 
définition-cadre d'un «hectare admissible» 
comprenant les éléments essentiels à 
prendre en compte. En particulier, afin 
d’éviter les doubles demandes, les États 
membres devraient fixer les conditions à 
appliquer pour déterminer si les terres sont 
à la disposition de l’agriculteur. Compte 
tenu de la probabilité d'une utilisation 
occasionnelle et temporaire des terres 
agricoles aux fins d'une activité non 
strictement agricole, et certaines activités 
non agricoles pouvant contribuer à 
diversifier les sources de revenus des 
exploitations agricoles, il convient que les 
États membres fixent des conditions 
appropriées pour inclure les surfaces 
également exploitées pour des activités non 
agricoles en tant qu'hectares admissibles.

(7) Afin de garantir la sécurité 
juridique quant au versement de l'aide pour 
une surface agricole qui est à la disposition 
de l'agriculteur et sur laquelle une activité 
agricole est exercée, il y a lieu d'établir une 
définition-cadre d'un «hectare admissible» 
comprenant les éléments essentiels à 
prendre en compte tout en autorisant les 
Etats membres à considérer des éléments 
de paysage situés au sein des surfaces 
agricoles de l'exploitation dans ces 
hectares admissibles. En particulier, afin 
d’éviter les doubles demandes, les États 
membres devraient fixer les conditions à 
appliquer pour déterminer si les terres sont 
à la disposition de l’agriculteur. Compte 
tenu de la probabilité d'une utilisation 
occasionnelle et temporaire des terres 
agricoles aux fins d'une activité non 
strictement agricole, et certaines activités 
non agricoles pouvant contribuer à 
diversifier les sources de revenus des 
exploitations agricoles, il convient que les 
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États membres fixent des conditions 
appropriées pour inclure les surfaces 
également exploitées pour des activités non 
agricoles en tant qu'hectares admissibles. 
Compte tenu de la possibilité d'une 
occupation illégale de terres agricoles 
éligibles, il convient que les Etats 
membres disposent de la possibilité de 
considérer certaines surfaces exploitées 
illégalement comme non-admissibles, 
notamment dans le cas où une décision de 
justice rendue définitive indique que le 
déclarant est en situation d'occupation 
illégale de ces surfaces.

Or. fr

Amendement 506
Maria Lidia Senra Rodríguez

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Afin de garantir la sécurité 
juridique quant au versement de l'aide pour 
une surface agricole qui est à la disposition 
de l'agriculteur et sur laquelle une activité 
agricole est exercée, il y a lieu d'établir une 
définition-cadre d'un «hectare admissible» 
comprenant les éléments essentiels à 
prendre en compte. En particulier, afin 
d’éviter les doubles demandes, les États 
membres devraient fixer les conditions à 
appliquer pour déterminer si les terres sont 
à la disposition de l’agriculteur. Compte 
tenu de la probabilité d'une utilisation 
occasionnelle et temporaire des terres 
agricoles aux fins d'une activité non 
strictement agricole, et certaines activités 
non agricoles pouvant contribuer à 
diversifier les sources de revenus des 
exploitations agricoles, il convient que les 
États membres fixent des conditions 
appropriées pour inclure les surfaces 
également exploitées pour des activités 
non agricoles en tant qu'hectares 

(7) Afin de garantir la sécurité 
juridique quant au versement de l'aide pour 
une surface agricole qui est à la disposition 
de l'agriculteur et sur laquelle une activité 
agricole est exercée, il y a lieu d'établir une 
définition-cadre d'un «hectare admissible» 
comprenant les éléments essentiels à 
prendre en compte. En particulier, afin 
d’éviter les doubles demandes, les États 
membres devraient fixer les conditions à 
appliquer pour déterminer si les terres sont 
à la disposition de l’agriculteur.
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admissibles.

Or. es

Amendement 507
Daniel Buda, Maria Gabriela Zoană, Laurenţiu Rebega, Daciana Octavia Sârbu

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Afin de garantir la sécurité 
juridique quant au versement de l'aide pour 
une surface agricole qui est à la disposition 
de l'agriculteur et sur laquelle une activité 
agricole est exercée, il y a lieu d'établir une 
définition-cadre d'un «hectare admissible» 
comprenant les éléments essentiels à 
prendre en compte. En particulier, afin 
d’éviter les doubles demandes, les États 
membres devraient fixer les conditions à 
appliquer pour déterminer si les terres sont 
à la disposition de l’agriculteur. Compte 
tenu de la probabilité d'une utilisation 
occasionnelle et temporaire des terres 
agricoles aux fins d'une activité non 
strictement agricole, et certaines activités 
non agricoles pouvant contribuer à 
diversifier les sources de revenus des 
exploitations agricoles, il convient que les 
États membres fixent des conditions 
appropriées pour inclure les surfaces 
également exploitées pour des activités non 
agricoles en tant qu'hectares admissibles.

(7) Afin de garantir la sécurité 
juridique quant au versement de l'aide pour 
une surface agricole qui est à la disposition 
de l'agriculteur et sur laquelle une activité 
agricole est exercée, il y a lieu d'établir une 
définition-cadre d'un «hectare admissible» 
comprenant les éléments essentiels à 
prendre en compte. En particulier, afin 
d’éviter les doubles demandes, les États 
membres devraient fixer les conditions à 
appliquer pour déterminer si les terres sont 
à la disposition de l’agriculteur. Compte 
tenu de la probabilité d'une utilisation 
occasionnelle et temporaire des terres 
agricoles aux fins d'une activité non 
strictement agricole, et certaines activités 
non agricoles pouvant contribuer à 
diversifier les sources de revenus des 
exploitations agricoles, il convient que les 
États membres fixent des conditions 
appropriées pour inclure les surfaces 
également exploitées pour des activités non 
agricoles en tant qu'hectares admissibles. 
La Commission devrait prendre comme 
année de référence pour la surface totale 
des hectares admissibles déclarés par les 
États membres l'année la plus récente ou 
la plus pertinente communiquée par ces 
derniers.

Or. ro

Amendement 508
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Momchil Nekov
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Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Afin de garantir la sécurité 
juridique quant au versement de l'aide pour 
une surface agricole qui est à la disposition 
de l'agriculteur et sur laquelle une activité 
agricole est exercée, il y a lieu d'établir une 
définition-cadre d'un «hectare admissible» 
comprenant les éléments essentiels à 
prendre en compte. En particulier, afin 
d’éviter les doubles demandes, les États 
membres devraient fixer les conditions à 
appliquer pour déterminer si les terres sont 
à la disposition de l’agriculteur. Compte 
tenu de la probabilité d'une utilisation 
occasionnelle et temporaire des terres 
agricoles aux fins d'une activité non 
strictement agricole, et certaines activités 
non agricoles pouvant contribuer à 
diversifier les sources de revenus des 
exploitations agricoles, il convient que les 
États membres fixent des conditions 
appropriées pour inclure les surfaces 
également exploitées pour des activités non 
agricoles en tant qu'hectares admissibles.

(7) Afin de garantir la sécurité 
juridique quant au versement de l'aide pour 
une surface agricole qui est à la disposition 
de l'agriculteur et sur laquelle une activité 
agricole est exercée, il y a lieu d'établir une 
définition-cadre d'un «hectare admissible» 
comprenant les éléments essentiels à 
prendre en compte. En particulier, afin 
d’éviter les doubles demandes, les États 
membres devraient fixer les conditions à 
appliquer pour déterminer si les terres sont 
à la disposition de l’agriculteur. Compte 
tenu de la probabilité d'une utilisation 
occasionnelle et temporaire des terres 
agricoles aux fins d'une activité non 
strictement agricole, et certaines activités 
non agricoles pouvant contribuer à 
diversifier les sources de revenus des 
exploitations agricoles, à condition 
qu'elles ne nuisent pas aux capacités 
agricoles ni aux caractéristiques 
naturelles, il convient que les États 
membres fixent des conditions appropriées 
pour inclure les surfaces également 
exploitées pour des activités non agricoles 
durables en tant qu'hectares admissibles.

Or. en

Amendement 509
Momchil Nekov

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Afin de garantir la sécurité 
juridique quant au versement de l'aide pour 
une surface agricole qui est à la disposition 
de l'agriculteur et sur laquelle une activité 
agricole est exercée, il y a lieu d'établir une 
définition-cadre d'un «hectare admissible» 
comprenant les éléments essentiels à 

(7) Afin de garantir la sécurité 
juridique quant au versement de l'aide pour 
une surface agricole qui est à la disposition 
de l'agriculteur et sur laquelle une activité 
agricole est exercée, il y a lieu d'établir une 
définition-cadre d'un «hectare admissible» 
comprenant les éléments essentiels à 
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prendre en compte. En particulier, afin 
d’éviter les doubles demandes, les États 
membres devraient fixer les conditions à 
appliquer pour déterminer si les terres sont 
à la disposition de l’agriculteur. Compte 
tenu de la probabilité d'une utilisation 
occasionnelle et temporaire des terres 
agricoles aux fins d'une activité non 
strictement agricole, et certaines activités 
non agricoles pouvant contribuer à 
diversifier les sources de revenus des 
exploitations agricoles, il convient que les 
États membres fixent des conditions 
appropriées pour inclure les surfaces 
également exploitées pour des activités non 
agricoles en tant qu'hectares admissibles.

prendre en compte. En particulier, afin 
d’éviter les doubles demandes, les États 
membres devraient fixer les conditions à 
appliquer pour déterminer si les terres sont 
à la disposition de l’agriculteur. Compte 
tenu de la probabilité d'une utilisation 
occasionnelle et temporaire des terres 
agricoles aux fins d'une activité non 
strictement agricole, et certaines activités 
non agricoles pouvant contribuer à 
diversifier les sources de revenus des 
exploitations agricoles, il convient que les 
États membres fixent des conditions 
appropriées pour l'inclusion temporaire, et 
limitée à un certain pourcentage de la 
surface éligible, des surfaces également 
exploitées pour des activités non agricoles 
en tant qu'hectares admissibles.

Or. en

Amendement 510
Luke Ming Flanagan
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) En ce qui concerne les surfaces 
utilisées pour la production de chanvre, 
afin de préserver la santé publique et de 
garantir la cohérence avec les autres 
dispositions législatives, l’utilisation de 
variétés de graines de chanvre avec une 
teneur en tétrahydrocannabinol inférieure à 
0,2 % devrait faire partie de définition d'un 
«hectare admissible».

(8) En ce qui concerne les surfaces 
utilisées pour la production de chanvre, 
afin de préserver la santé publique et de 
garantir la cohérence avec les autres 
dispositions législatives, l’utilisation de 
variétés de graines de chanvre avec une 
teneur en tétrahydrocannabinol inférieure à 
0,5 % devrait faire partie de définition d'un 
«hectare admissible».

Or. en

Justification

Une valeur limite plus faible en tétrahydrocannabinol en Europe restreint le choix des 
variétés pour les agriculteurs européens.
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En raison de la limitation de 0,2 % sur le terrain, le secteur européen des denrées 
alimentaires de chanvre présente un désavantage concurrentiel important pour les 
producteurs d’Amérique du Nord et d’Asie (0,3 % -1 %).

Dans l’Union européenne, la valeur internationalement admise de 0,3 % a été utilisée 
jusqu’en 1999. La limite a ensuite été abaissée de 0,3 % à 0,2 %. Ramener son niveau à 0,3 
% ou l'augmenter jusqu'à 0,5 % permettrait d’améliorer considérablement la qualité et la 
quantité des produits végétaux.

Amendement 511
Marco Zullo, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao, Dario Tamburrano

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) En ce qui concerne les surfaces 
utilisées pour la production de chanvre, 
afin de préserver la santé publique et de 
garantir la cohérence avec les autres 
dispositions législatives, l’utilisation de 
variétés de graines de chanvre avec une 
teneur en tétrahydrocannabinol inférieure à 
0,2 % devrait faire partie de définition d'un 
«hectare admissible».

(8) En ce qui concerne les surfaces 
utilisées pour la production de chanvre, 
afin de préserver la santé publique et de 
garantir la cohérence avec les autres 
dispositions législatives, l’utilisation de 
variétés de graines de chanvre avec une
teneur en tétrahydrocannabinol inférieure à 
0,3 % devrait faire partie de définition d'un 
«hectare admissible».

Or. it

Amendement 512
Nuno Melo

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) En vue d’améliorer encore la 
performance de la PAC, l'aide au revenu 
devrait cibler les véritables agriculteurs. 
Afin de garantir une approche commune au 
niveau de l’Union en ce qui concerne ce 
ciblage de l'aide, il convient d'établir une 
définition-cadre du «véritable agriculteur» 
énonçant les éléments essentiels à prendre 
en compte. Sur la base de ce cadre, les 
États membres devraient préciser dans 

(9) En vue d’améliorer encore la 
performance de la PAC et de garantir une 
répartition équitable des paiements 
directs, l'aide au revenu devrait cibler les 
véritables agriculteurs. Afin de garantir une 
approche commune solide au niveau de 
l’Union en ce qui concerne ce ciblage de 
l'aide, il convient d'établir une définition-
cadre du «véritable agriculteur» énonçant 
les éléments communs à prendre en 
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leurs plans stratégiques relevant de la PAC 
quels agriculteurs ne sont pas considérés 
comme de véritables agriculteurs, compte 
tenu d'éléments tels que le revenu, la main-
d'œuvre occupée sur l’exploitation, l’objet 
social et l'inscription aux registres. Cette 
définition ne devrait pas non plus entraîner 
l’exclusion des agriculteurs pluriactifs, qui 
exercent non seulement une véritable 
activité agricole, mais aussi des activités 
non agricoles en dehors de leur 
exploitation, leurs multiples activités 
venant souvent renforcer le tissu socio-
économique des zones rurales.

compte. Cette définition devrait être 
fondée sur une activité agricole réelle et 
effective, à condition qu'elle cible les 
agriculteurs actifs, ceux qui produisent 
des aliments pour animaux, des fibres et 
de l'énergie renouvelable, ceux qui 
contribuent à un secteur durable et qui 
fournissent des biens publics et 
contribuent à la croissance. Sur la base de 
ce cadre, les États membres devraient 
préciser dans leurs plans stratégiques 
relevant de la PAC quels agriculteurs ne 
sont pas considérés comme de véritables 
agriculteurs, compte tenu d'éléments tels 
que le revenu, la main-d'œuvre occupée sur 
l’exploitation, l’objet social et l'inscription 
aux registres. Cette définition ne devrait 
pas non plus entraîner l’exclusion des 
agriculteurs pluriactifs, qui exercent non 
seulement une véritable activité agricole, 
mais aussi des activités non agricoles en 
dehors de leur exploitation, leurs multiples 
activités venant souvent renforcer le tissu 
socio-économique des zones rurales. La 
définition-cadre doit, en tout état de 
cause, contribuer à préserver le modèle 
d’agriculture familiale qui existe dans 
l’Union européenne et se fonder sur une 
activité agricole authentique.

Or. en

Amendement 513
Norbert Erdős

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) En vue d’améliorer encore la 
performance de la PAC, l'aide au revenu 
devrait cibler les véritables agriculteurs. 
Afin de garantir une approche commune au 
niveau de l’Union en ce qui concerne ce 
ciblage de l'aide, il convient d'établir une
définition-cadre du «véritable agriculteur» 
énonçant les éléments essentiels à prendre 
en compte. Sur la base de ce cadre, les 

(9) En vue d’améliorer encore la 
performance de la PAC, l'aide au revenu 
devrait cibler les véritables agriculteurs. 
Afin de garantir une approche commune au 
niveau de l’Union en ce qui concerne ce 
ciblage de l'aide, il convient d'établir une 
définition-cadre du «véritable agriculteur» 
énonçant les éléments essentiels à prendre 
en compte. Sur la base de ce cadre, les 
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États membres devraient préciser dans 
leurs plans stratégiques relevant de la PAC 
quels agriculteurs ne sont pas considérés 
comme de véritables agriculteurs, compte 
tenu d'éléments tels que le revenu, la main-
d'œuvre occupée sur l’exploitation, l’objet 
social et l'inscription aux registres. Cette 
définition ne devrait pas non plus entraîner 
l’exclusion des agriculteurs pluriactifs, qui 
exercent non seulement une véritable 
activité agricole, mais aussi des activités 
non agricoles en dehors de leur 
exploitation, leurs multiples activités 
venant souvent renforcer le tissu socio-
économique des zones rurales.

États membres devraient préciser dans 
leurs plans stratégiques relevant de la PAC 
quels agriculteurs ne sont pas considérés 
comme de véritables agriculteurs, compte 
tenu d'éléments tels que le revenu, la main-
d'œuvre occupée sur l’exploitation, l’objet 
social et l'inscription aux registres. 
Toutefois, une liste négative commune 
doit être établie pour les entités exclues 
des paiements directs, à l'instar de la liste 
prévue à l'article 9, paragraphe 2, du 
règlement n° 1307/2013/UE. Cette 
définition ne devrait pas non plus entraîner 
l’exclusion des agriculteurs pluriactifs, qui 
exercent non seulement une véritable 
activité agricole, mais aussi des activités 
non agricoles en dehors de leur 
exploitation, leurs multiples activités 
venant souvent renforcer le tissu socio-
économique des zones rurales. La 
définition-cadre doit, en tout état de 
cause, aider à préserver le modèle 
d’agriculture familiale qui existe dans 
l’Union européenne et se fonder sur une 
activité agricole authentique.

Or. en

Justification

Il convient de continuer d’exclure des bénéficiaires des paiements directs les aéroports, les 
services ferroviaires, les services d’eau, les services immobiliers, les terrains de sport et les 
terrains de loisirs permanents.

Amendement 514
Tom Vandenkendelaere

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) En vue d’améliorer encore la 
performance de la PAC, l'aide au revenu 
devrait cibler les véritables agriculteurs. 
Afin de garantir une approche commune au 
niveau de l’Union en ce qui concerne ce 
ciblage de l'aide, il convient d'établir une 
définition-cadre du «véritable agriculteur» 

(9) En vue d’améliorer encore la 
performance de la PAC et d'assurer une 
répartition équitable des paiements 
directs, l'aide au revenu devrait cibler les 
véritables agriculteurs. Afin de garantir une 
approche commune au niveau de l’Union 
en ce qui concerne ce ciblage de l'aide, il 
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énonçant les éléments essentiels à prendre 
en compte. Sur la base de ce cadre, les 
États membres devraient préciser dans 
leurs plans stratégiques relevant de la PAC 
quels agriculteurs ne sont pas considérés 
comme de véritables agriculteurs, compte 
tenu d'éléments tels que le revenu, la main-
d'œuvre occupée sur l’exploitation, l’objet 
social et l'inscription aux registres. Cette 
définition ne devrait pas non plus entraîner 
l’exclusion des agriculteurs pluriactifs, qui 
exercent non seulement une véritable 
activité agricole, mais aussi des activités 
non agricoles en dehors de leur 
exploitation, leurs multiples activités 
venant souvent renforcer le tissu socio-
économique des zones rurales.

convient d'établir une définition-cadre du 
«véritable agriculteur» énonçant les 
éléments communs à prendre en compte. 
Sur la base de ce cadre, les États membres 
devraient préciser dans leurs plans 
stratégiques relevant de la PAC quels 
agriculteurs ne sont pas considérés comme 
de véritables agriculteurs, compte tenu 
d'éléments tels que le revenu, la main-
d'œuvre occupée sur l’exploitation, l’objet 
social et l'inscription aux registres. Cette 
définition ne devrait pas non plus entraîner 
l’exclusion des agriculteurs pluriactifs, qui 
exercent non seulement une véritable 
activité agricole, mais aussi des activités 
non agricoles en dehors de leur 
exploitation, leurs multiples activités 
venant souvent renforcer le tissu socio-
économique des zones rurales. La 
définition-cadre doit, en tout état de 
cause, contribuer à préserver le modèle 
agricole familial existant dans l’Union 
européenne et reposer sur une activité 
agricole authentique, telle que définie à 
l’article 4, paragraphe 1, point a), du 
présent règlement.

Or. nl

Amendement 515
Nicola Caputo

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) En vue d’améliorer encore la 
performance de la PAC, l'aide au revenu 
devrait cibler les véritables agriculteurs. 
Afin de garantir une approche commune au 
niveau de l’Union en ce qui concerne ce 
ciblage de l'aide, il convient d'établir une 
définition-cadre du «véritable agriculteur» 
énonçant les éléments essentiels à prendre 
en compte. Sur la base de ce cadre, les 
États membres devraient préciser dans 
leurs plans stratégiques relevant de la PAC 
quels agriculteurs ne sont pas considérés 

(9) En vue d’améliorer encore la 
performance de la PAC et de garantir une 
répartition équitable des paiements 
directs, l'aide au revenu devrait cibler les 
véritables agriculteurs. Afin de garantir une 
approche commune au niveau de l’Union 
en ce qui concerne ce ciblage de l'aide, il 
convient d'établir une définition-cadre du 
«véritable agriculteur» énonçant les 
éléments communs à prendre en compte. 
Sur la base de ce cadre, les États membres 
devraient préciser dans leurs plans 
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comme de véritables agriculteurs, compte 
tenu d'éléments tels que le revenu, la main-
d'œuvre occupée sur l’exploitation, l’objet 
social et l'inscription aux registres. Cette 
définition ne devrait pas non plus 
entraîner l’exclusion des agriculteurs 
pluriactifs, qui exercent non seulement une 
véritable activité agricole, mais aussi des 
activités non agricoles en dehors de leur 
exploitation, leurs multiples activités 
venant souvent renforcer le tissu socio-
économique des zones rurales.

stratégiques relevant de la PAC quels 
agriculteurs ne sont pas considérés comme 
de véritables agriculteurs, compte tenu 
d'éléments tels que le revenu, la main-
d'œuvre occupée sur l’exploitation, l’objet 
social et l'inscription aux registres. Il 
convient de ne pas exclure les agriculteurs 
pluriactifs, qui exercent non seulement une 
véritable activité agricole, mais aussi des 
activités non agricoles en dehors de leur 
exploitation, leurs multiples activités 
venant souvent renforcer le tissu socio-
économique des zones rurales. La 
définition-cadre doit, en tout état de 
cause, contribuer à préserver le modèle 
d’agriculture familiale qui existe dans 
l’Union européenne et se fonder sur une 
activité agricole clairement identifiée 
conformément à l'article 4, paragraphe 1, 
point a).

Or. en

Justification

En ce qui concerne la redistribution du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA), 
l'octroi de paiements directs aux véritables agriculteurs, clairement impliqués dans une 
activité agricole, est la solution la plus équitable.

Amendement 516
Marijana Petir, Luděk Niedermayer

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) En vue d’améliorer encore la 
performance de la PAC, l'aide au revenu 
devrait cibler les véritables agriculteurs. 
Afin de garantir une approche commune au 
niveau de l’Union en ce qui concerne ce 
ciblage de l'aide, il convient d'établir une 
définition-cadre du «véritable agriculteur» 
énonçant les éléments essentiels à prendre 
en compte. Sur la base de ce cadre, les 
États membres devraient préciser dans 
leurs plans stratégiques relevant de la PAC 
quels agriculteurs ne sont pas considérés 

(9) En vue d’améliorer encore la 
performance de la PAC et de garantir une 
répartition équitable des paiements 
directs, l'aide au revenu devrait cibler les 
véritables agriculteurs. Afin de garantir une 
approche commune au niveau de l’Union 
en ce qui concerne ce ciblage de l'aide, il 
convient d'établir une définition-cadre du 
«véritable agriculteur» énonçant les 
éléments communs à prendre en compte. 
Sur la base de ce cadre, les États membres 
devraient préciser dans leurs plans 
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comme de véritables agriculteurs, compte 
tenu d'éléments tels que le revenu, la main-
d'œuvre occupée sur l’exploitation, l’objet 
social et l'inscription aux registres. Cette 
définition ne devrait pas non plus 
entraîner l’exclusion des agriculteurs 
pluriactifs, qui exercent non seulement une 
véritable activité agricole, mais aussi des 
activités non agricoles en dehors de leur 
exploitation, leurs multiples activités 
venant souvent renforcer le tissu socio-
économique des zones rurales.

stratégiques relevant de la PAC quels 
agriculteurs ne sont pas considérés comme 
de véritables agriculteurs, compte tenu 
d'éléments tels que le revenu, la main-
d'œuvre occupée sur l’exploitation, l’objet 
social et l'inscription aux registres. Il 
convient de ne pas exclure les agriculteurs 
pluriactifs, qui exercent non seulement une 
véritable activité agricole, mais aussi des 
activités non agricoles en dehors de leur 
exploitation, leurs multiples activités 
venant souvent renforcer le tissu socio-
économique des zones rurales. La 
définition-cadre doit, en tout état de 
cause, contribuer à préserver le modèle 
d’agriculture familiale qui existe dans 
l’Union européenne et se fonder sur une 
activité agricole clairement identifiée 
conformément à l'article 4, paragraphe 1, 
point a).

Or. en

Justification

Les éléments communs de la PAC, tels que les définitions, devraient être convenus et définis 
au niveau de l'Union, mais avec suffisamment de souplesse pour que les détails puissent être 
ajustés au niveau des États membres.

Amendement 517
Beata Gosiewska

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) En vue d’améliorer encore la 
performance de la PAC, l'aide au revenu 
devrait cibler les véritables agriculteurs. 
Afin de garantir une approche commune 
au niveau de l’Union en ce qui concerne 
ce ciblage de l'aide, il convient d'établir 
une définition-cadre du «véritable 
agriculteur» énonçant les éléments 
essentiels à prendre en compte. Sur la 
base de ce cadre, les États membres 
devraient préciser dans leurs plans 
stratégiques relevant de la PAC quels 

(9) En vue d’améliorer encore la 
performance de la PAC, les États membres 
peuvent préciser dans leurs plans 
stratégiques relevant de la PAC quels 
agriculteurs ne sont pas considérés comme 
de véritables agriculteurs, compte tenu 
d'éléments tels que le revenu, la main-
d'œuvre occupée sur l’exploitation, l’objet 
social et l'inscription aux registres. Cette 
définition ne devrait pas non plus entraîner 
l’exclusion des agriculteurs pluriactifs, qui 
exercent non seulement une véritable 
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agriculteurs ne sont pas considérés comme 
de véritables agriculteurs, compte tenu 
d'éléments tels que le revenu, la main-
d'œuvre occupée sur l’exploitation, l’objet 
social et l'inscription aux registres. Cette 
définition ne devrait pas non plus entraîner 
l’exclusion des agriculteurs pluriactifs, qui 
exercent non seulement une véritable 
activité agricole, mais aussi des activités 
non agricoles en dehors de leur 
exploitation, leurs multiples activités 
venant souvent renforcer le tissu socio-
économique des zones rurales.

activité agricole, mais aussi des activités 
non agricoles en dehors de leur 
exploitation, leurs multiples activités 
venant souvent renforcer le tissu socio-
économique des zones rurales.

Or. en

Amendement 518
Stanisław Ożóg, Zbigniew Kuźmiuk

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) En vue d’améliorer encore la 
performance de la PAC, l'aide au revenu 
devrait cibler les véritables agriculteurs. 
Afin de garantir une approche commune 
au niveau de l’Union en ce qui concerne 
ce ciblage de l'aide, il convient d'établir 
une définition-cadre du «véritable 
agriculteur» énonçant les éléments 
essentiels à prendre en compte. Sur la 
base de ce cadre, les États membres 
devraient préciser dans leurs plans 
stratégiques relevant de la PAC quels 
agriculteurs ne sont pas considérés comme 
de véritables agriculteurs, compte tenu 
d'éléments tels que le revenu, la main-
d'œuvre occupée sur l’exploitation, l’objet 
social et l'inscription aux registres. Cette 
définition ne devrait pas non plus entraîner 
l’exclusion des agriculteurs pluriactifs, qui 
exercent non seulement une véritable 
activité agricole, mais aussi des activités 
non agricoles en dehors de leur
exploitation, leurs multiples activités 
venant souvent renforcer le tissu socio-

(9) En vue d’améliorer encore la 
performance de la PAC, les États membres 
peuvent préciser dans leurs plans 
stratégiques relevant de la PAC quels
agriculteurs ne sont pas considérés comme 
de véritables agriculteurs, compte tenu 
d'éléments tels que le revenu, la main-
d'œuvre occupée sur l’exploitation, l’objet 
social et l'inscription aux registres. Cette 
définition ne devrait pas non plus entraîner 
l’exclusion des agriculteurs pluriactifs, qui 
exercent non seulement une véritable 
activité agricole, mais aussi des activités 
non agricoles en dehors de leur 
exploitation, leurs multiples activités 
venant souvent renforcer le tissu socio-
économique des zones rurales.
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économique des zones rurales.

Or. en

Amendement 519
Daniel Buda, Maria Gabriela Zoană, Laurenţiu Rebega, Daciana Octavia Sârbu

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) En vue d’améliorer encore la 
performance de la PAC, l'aide au revenu 
devrait cibler les véritables agriculteurs. 
Afin de garantir une approche commune au 
niveau de l’Union en ce qui concerne ce 
ciblage de l'aide, il convient d'établir une 
définition-cadre du «véritable agriculteur» 
énonçant les éléments essentiels à prendre 
en compte. Sur la base de ce cadre, les 
États membres devraient préciser dans 
leurs plans stratégiques relevant de la PAC 
quels agriculteurs ne sont pas considérés 
comme de véritables agriculteurs, compte 
tenu d'éléments tels que le revenu, la main-
d'œuvre occupée sur l’exploitation, l’objet 
social et l'inscription aux registres. Cette 
définition ne devrait pas non plus entraîner 
l’exclusion des agriculteurs pluriactifs, qui 
exercent non seulement une véritable 
activité agricole, mais aussi des activités 
non agricoles en dehors de leur 
exploitation, leurs multiples activités 
venant souvent renforcer le tissu socio-
économique des zones rurales.

(9) En vue d’améliorer encore la 
performance de la PAC, l'aide au revenu 
devrait cibler les véritables agriculteurs. 
Afin de garantir une approche commune au 
niveau de l’Union en ce qui concerne ce 
ciblage de l'aide, il convient d'établir une 
définition-cadre du «véritable agriculteur» 
énonçant les éléments essentiels à prendre 
en compte. Sur la base de ce cadre et pour 
contrer la tendance périlleuse 
d'accaparement des terres à des fins 
spéculatives, les États membres devraient 
préciser dans leurs plans stratégiques 
relevant de la PAC quels agriculteurs ne 
sont pas considérés comme de véritables 
agriculteurs, compte tenu d'éléments tels 
que le revenu, la main-d'œuvre occupée sur 
l’exploitation, l’objet social et l'inscription 
aux registres, et devrait veiller à ce que les 
bénéficiaires effectifs de l'aide de la PAC 
soient de véritables agriculteurs. Cette 
définition ne devrait pas non plus entraîner 
l’exclusion des agriculteurs pluriactifs, qui 
exercent non seulement une véritable 
activité agricole, mais aussi des activités 
non agricoles en dehors de leur 
exploitation, leurs multiples activités 
venant souvent renforcer le tissu socio-
économique des zones rurales.

Or. ro

Amendement 520
Laurenţiu Rebega, Daniel Buda
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Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) En vue d’améliorer encore la 
performance de la PAC, l'aide au revenu 
devrait cibler les véritables agriculteurs. 
Afin de garantir une approche commune au 
niveau de l’Union en ce qui concerne ce 
ciblage de l'aide, il convient d'établir une 
définition-cadre du «véritable agriculteur» 
énonçant les éléments essentiels à prendre 
en compte. Sur la base de ce cadre, les 
États membres devraient préciser dans 
leurs plans stratégiques relevant de la PAC 
quels agriculteurs ne sont pas considérés 
comme de véritables agriculteurs, compte 
tenu d'éléments tels que le revenu, la main-
d'œuvre occupée sur l’exploitation, l’objet 
social et l'inscription aux registres. Cette 
définition ne devrait pas non plus entraîner 
l’exclusion des agriculteurs pluriactifs, qui 
exercent non seulement une véritable 
activité agricole, mais aussi des activités 
non agricoles en dehors de leur 
exploitation, leurs multiples activités 
venant souvent renforcer le tissu socio-
économique des zones rurales.

(9) En vue d’améliorer encore la 
performance de la PAC, l'aide au revenu 
devrait cibler les véritables agriculteurs. 
Afin de garantir une approche commune au 
niveau de l’Union en ce qui concerne ce 
ciblage de l'aide, il convient d'établir une 
définition-cadre du «véritable agriculteur» 
énonçant les éléments essentiels à prendre 
en compte. Sur la base de ce cadre, les 
États membres pourraient préciser dans 
leurs plans stratégiques relevant de la PAC 
quels agriculteurs ne sont pas considérés 
comme de véritables agriculteurs, compte 
tenu d'éléments tels que le revenu, la main-
d'œuvre occupée sur l’exploitation, l’objet 
social et l'inscription aux registres. Cette 
définition ne devrait pas non plus entraîner 
l’exclusion des agriculteurs pluriactifs, qui 
exercent non seulement une véritable 
activité agricole, mais aussi des activités 
non agricoles en dehors de leur 
exploitation, leurs multiples activités 
venant souvent renforcer le tissu socio-
économique des zones rurales. En tout état 
de cause, cette définition-cadre doit 
contribuer au maintien du modèle des
exploitations familiales dans l'Union, 
lesquelles doivent reposer sur des activités 
agricoles crédibles.

Or. ro

Amendement 521
Luke Ming Flanagan
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) En vue d’améliorer encore la 
performance de la PAC, l'aide au revenu 
devrait cibler les véritables agriculteurs.

(9) En vue d’améliorer encore la 
performance de la PAC, l'aide au revenu 
devrait cibler les agriculteurs qui mènent 
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Afin de garantir une approche commune au 
niveau de l’Union en ce qui concerne ce 
ciblage de l'aide, il convient d'établir une 
définition-cadre du «véritable agriculteur» 
énonçant les éléments essentiels à prendre 
en compte. Sur la base de ce cadre, les 
États membres devraient préciser dans 
leurs plans stratégiques relevant de la PAC 
quels agriculteurs ne sont pas considérés 
comme de véritables agriculteurs, compte 
tenu d'éléments tels que le revenu, la 
main-d'œuvre occupée sur l’exploitation, 
l’objet social et l'inscription aux registres. 
Cette définition ne devrait pas non plus
entraîner l’exclusion des agriculteurs 
pluriactifs, qui exercent non seulement une 
véritable activité agricole, mais aussi des 
activités non agricoles en dehors de leur 
exploitation, leurs multiples activités 
venant souvent renforcer le tissu socio-
économique des zones rurales.

une activité agricole sur les surfaces 
agricoles de leur exploitation. Afin de 
garantir une approche commune au niveau 
de l’Union en ce qui concerne ce ciblage 
de l'aide, il convient d'établir une 
définition-cadre du terme «agriculteur» 
énonçant les éléments essentiels, ainsi 
qu'une définition claire du terme 
"agriculteur" à prendre en compte au 
moment de déterminer l'admissibilité à un 
soutien. Sur la base de ce cadre, les États 
membres devraient préciser dans leurs 
plans stratégiques relevant de la PAC quels 
agriculteurs peuvent bénéficier d'un 
soutien; l'orientation politique en matière 
de développement rural ayant encouragé 
les agriculteurs à diversifier leurs activités 
au-delà de l'exploitation agricole, cela ne 
devrait pas entraîner l’exclusion des 
agriculteurs pluriactifs, qui exercent non 
seulement une véritable activité agricole, 
mais aussi des activités non agricoles en 
dehors de leur exploitation, leurs multiples 
activités venant souvent renforcer le tissu 
socio-économique des zones rurales.

Or. en

Justification

La définition de l'agriculteur devrait être établie au niveau de l'Union afin de permettre de 
déterminer l'éligibilité aux paiements et d'assurer ainsi des conditions de concurrence 
équitables. L'utilisation du terme "agriculteur" ne doit pas être qualifiée par des termes qui 
remettent en cause la légitimité des agriculteurs. La suppression du terme "authentique" 
s'appliquera dans le texte.

Amendement 522
Michel Dantin

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) En vue d’améliorer encore la 
performance de la PAC, l'aide au revenu 
devrait cibler les véritables agriculteurs. 
Afin de garantir une approche commune au 
niveau de l’Union en ce qui concerne ce 

(9) En vue d’améliorer encore la 
performance de la PAC, l'aide au revenu 
devrait cibler les véritables agriculteurs. 
Afin de garantir une approche commune au 
niveau de l’Union en ce qui concerne ce 
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ciblage de l'aide, il convient d'établir une 
définition-cadre du «véritable agriculteur» 
énonçant les éléments essentiels à prendre 
en compte. Sur la base de ce cadre, les 
États membres devraient préciser dans 
leurs plans stratégiques relevant de la PAC 
quels agriculteurs ne sont pas considérés 
comme de véritables agriculteurs, compte 
tenu d'éléments tels que le revenu, la main-
d'œuvre occupée sur l’exploitation, l’objet 
social et l'inscription aux registres. Cette 
définition ne devrait pas non plus entraîner 
l’exclusion des agriculteurs pluriactifs, qui 
exercent non seulement une véritable 
activité agricole, mais aussi des activités 
non agricoles en dehors de leur 
exploitation, leurs multiples activités 
venant souvent renforcer le tissu socio-
économique des zones rurales.

ciblage de l'aide, il convient d'établir une 
définition-cadre du «véritable agriculteur»
énonçant les éléments essentiels à prendre 
en compte. Sur la base de ce cadre, les 
États membres devraient préciser dans 
leurs plans stratégiques relevant de la PAC 
quels agriculteurs ne sont pas considérés 
comme de véritables agriculteurs, compte 
tenu d'un ou plusieurs éléments tels que le 
revenu, l'âge de l'agriculteur au regard 
des dispositions nationales concernant 
l'âge légal de départ à la retraite, la main-
d'œuvre occupée sur l’exploitation, l’objet 
social et/ou l'inscription aux registres. 
Cette définition ne devrait pas non plus 
entraîner l’exclusion des agriculteurs 
pluriactifs, qui exercent non seulement une 
véritable activité agricole, mais aussi des 
activités non agricoles en dehors de leur 
exploitation, leurs multiples activités 
venant souvent renforcer le tissu socio-
économique des zones rurales.

Or. fr

Amendement 523
Mairead McGuinness

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) En vue d’améliorer encore la 
performance de la PAC, l'aide au revenu 
devrait cibler les véritables agriculteurs. 
Afin de garantir une approche commune au 
niveau de l’Union en ce qui concerne ce 
ciblage de l'aide, il convient d'établir une 
définition-cadre du «véritable agriculteur» 
énonçant les éléments essentiels à prendre 
en compte. Sur la base de ce cadre, les
États membres devraient préciser dans 
leurs plans stratégiques relevant de la PAC 
quels agriculteurs ne sont pas considérés 
comme de véritables agriculteurs, compte 
tenu d'éléments tels que le revenu, la 
main-d'œuvre occupée sur l’exploitation, 
l’objet social et l'inscription aux registres. 

(9) En vue d’améliorer encore la 
performance de la PAC, l'aide au revenu 
doit cibler les agriculteurs remplissant les 
conditions d'admissibilité. Afin de garantir 
une approche commune au niveau de 
l’Union en ce qui concerne ce ciblage de 
l'aide, une définition-cadre de 
l'«agriculteur remplissant les conditions 
d'admissibilité» établissant des critères 
généraux permettrait aux États membres 
de préciser dans leurs plans stratégiques 
relevant de la PAC quels agriculteurs ne 
sont pas considérés comme remplissant les 
conditions d'admissibilité, compte tenu de 
critères établis. Cette définition ne devrait 
pas non plus entraîner l’exclusion des 
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Cette définition ne devrait pas non plus 
entraîner l’exclusion des agriculteurs 
pluriactifs, qui exercent non seulement une 
véritable activité agricole, mais aussi des 
activités non agricoles en dehors de leur 
exploitation, leurs multiples activités 
venant souvent renforcer le tissu socio-
économique des zones rurales.

agriculteurs pluriactifs, qui exercent non 
seulement une véritable activité agricole, 
mais aussi des activités non agricoles en 
dehors de leur exploitation, leurs multiples 
activités venant souvent renforcer le tissu 
socio-économique des zones rurales.

Or. en

Amendement 524
Maria Lidia Senra Rodríguez

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) En vue d’améliorer encore la 
performance de la PAC, l'aide au revenu 
devrait cibler les véritables agriculteurs. 
Afin de garantir une approche commune au 
niveau de l’Union en ce qui concerne ce 
ciblage de l'aide, il convient d'établir une 
définition-cadre du «véritable agriculteur» 
énonçant les éléments essentiels à prendre 
en compte. Sur la base de ce cadre, les 
États membres devraient préciser dans 
leurs plans stratégiques relevant de la PAC 
quels agriculteurs ne sont pas considérés 
comme de véritables agriculteurs, compte 
tenu d'éléments tels que le revenu, la main-
d'œuvre occupée sur l’exploitation, l’objet 
social et l'inscription aux registres. Cette 
définition ne devrait pas non plus entraîner 
l’exclusion des agriculteurs pluriactifs, qui 
exercent non seulement une véritable 
activité agricole, mais aussi des activités 
non agricoles en dehors de leur 
exploitation, leurs multiples activités 
venant souvent renforcer le tissu socio-
économique des zones rurales.

(9) En vue d’améliorer encore la 
pertinence de la PAC, l'aide au revenu 
devrait cibler les véritables agriculteurs. 
Afin de garantir une approche commune au 
niveau de l’Union en ce qui concerne ce 
ciblage de l'aide, il convient d'établir une 
définition-cadre du «véritable agriculteur» 
énonçant les éléments essentiels à prendre 
en compte. Sur la base de ce cadre, les 
États membres devraient préciser dans 
leurs plans stratégiques relevant de la PAC 
quels agriculteurs ne sont pas considérés 
comme de véritables agriculteurs, compte 
tenu d'éléments tels que le revenu, le temps 
de travail consacré à l’exploitation, l’objet 
social et l'inscription aux registres. Cette 
définition ne devrait pas non plus entraîner 
l’exclusion des agriculteurs pluriactifs, qui 
exercent non seulement une véritable 
activité agricole, mais aussi des activités 
non agricoles en dehors de leur 
exploitation, leurs multiples activités 
venant souvent renforcer le tissu socio-
économique des zones rurales.

Or. es

Amendement 525
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Peter Jahr, Albert Deß, Norbert Lins

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) En vue d’améliorer encore la 
performance de la PAC, l'aide au revenu 
devrait cibler les véritables agriculteurs. 
Afin de garantir une approche commune au 
niveau de l’Union en ce qui concerne ce 
ciblage de l'aide, il convient d'établir une 
définition-cadre du «véritable agriculteur» 
énonçant les éléments essentiels à prendre 
en compte. Sur la base de ce cadre, les 
États membres devraient préciser dans 
leurs plans stratégiques relevant de la PAC 
quels agriculteurs ne sont pas considérés 
comme de véritables agriculteurs, compte 
tenu d'éléments tels que le revenu, la main-
d'œuvre occupée sur l’exploitation, l’objet 
social et l'inscription aux registres. Cette 
définition ne devrait pas non plus entraîner 
l’exclusion des agriculteurs pluriactifs, qui 
exercent non seulement une véritable 
activité agricole, mais aussi des activités 
non agricoles en dehors de leur 
exploitation, leurs multiples activités 
venant souvent renforcer le tissu socio-
économique des zones rurales.

(9) En vue d’améliorer encore la 
performance de la PAC, l'aide au revenu 
devrait cibler les agriculteurs. Afin de 
garantir une approche commune au niveau 
de l’Union en ce qui concerne ce ciblage 
de l'aide, il convient d'établir une 
définition-cadre de l'«agriculteur» 
énonçant les éléments essentiels à prendre 
en compte. Sur la base de ce cadre, les 
États membres devraient préciser dans 
leurs plans stratégiques relevant de la PAC 
quels agriculteurs ne sont pas considérés 
comme de véritables agriculteurs, compte 
tenu d'éléments tels que le revenu, la main-
d'œuvre occupée sur l’exploitation, l’objet 
social et l'inscription aux registres. Cette 
définition ne devrait pas non plus entraîner 
l’exclusion des agriculteurs pluriactifs, qui 
exercent non seulement une véritable 
activité agricole, mais aussi des activités 
non agricoles en dehors de leur 
exploitation, leurs multiples activités 
venant souvent renforcer le tissu socio-
économique des zones rurales.

Or. de

Amendement 526
James Nicholson, Jørn Dohrmann

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) En vue d’améliorer encore la 
performance de la PAC, l'aide au revenu 
devrait cibler les véritables agriculteurs. 
Afin de garantir une approche commune au 
niveau de l’Union en ce qui concerne ce 
ciblage de l'aide, il convient d'établir une 
définition-cadre du «véritable agriculteur» 

(9) En vue d’améliorer encore la 
performance de la PAC, l'aide au revenu 
devrait cibler les véritables agriculteurs. 
Afin de garantir une approche commune au 
niveau de l’Union en ce qui concerne ce 
ciblage de l'aide, il convient d'établir une 
définition-cadre du «véritable agriculteur» 
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énonçant les éléments essentiels à prendre 
en compte. Sur la base de ce cadre, les 
États membres devraient préciser dans 
leurs plans stratégiques relevant de la PAC 
quels agriculteurs ne sont pas considérés 
comme de véritables agriculteurs, compte 
tenu d'éléments tels que le revenu, la main-
d'œuvre occupée sur l’exploitation, l’objet 
social et l'inscription aux registres. Cette 
définition ne devrait pas non plus entraîner 
l’exclusion des agriculteurs pluriactifs, qui 
exercent non seulement une véritable 
activité agricole, mais aussi des activités 
non agricoles en dehors de leur 
exploitation, leurs multiples activités 
venant souvent renforcer le tissu socio-
économique des zones rurales.

énonçant les éléments essentiels à prendre 
en compte. Sur la base de ce cadre, les 
États membres devraient préciser dans 
leurs plans stratégiques relevant de la PAC 
quels agriculteurs ne sont pas considérés 
comme de véritables agriculteurs, compte 
tenu d'éléments tels que le revenu, la main-
d'œuvre occupée sur l’exploitation et 
l'inscription aux registres. Cette définition 
ne devrait pas non plus entraîner 
l’exclusion des agriculteurs pluriactifs, qui 
exercent non seulement une véritable 
activité agricole, mais aussi des activités 
non agricoles en dehors de leur 
exploitation, leurs multiples activités 
venant souvent renforcer le tissu socio-
économique des zones rurales.

Or. en

Amendement 527
Marco Zullo, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) En vue d’améliorer encore la 
performance de la PAC, l'aide au revenu 
devrait cibler les véritables agriculteurs. 
Afin de garantir une approche commune au 
niveau de l’Union en ce qui concerne ce 
ciblage de l'aide, il convient d'établir une 
définition-cadre du «véritable agriculteur» 
énonçant les éléments essentiels à prendre 
en compte. Sur la base de ce cadre, les 
États membres devraient préciser dans 
leurs plans stratégiques relevant de la PAC 
quels agriculteurs ne sont pas considérés 
comme de véritables agriculteurs, compte 
tenu d'éléments tels que le revenu, la main-
d'œuvre occupée sur l’exploitation, l’objet 
social et l'inscription aux registres. Cette 
définition ne devrait pas non plus entraîner 
l’exclusion des agriculteurs pluriactifs, qui 
exercent non seulement une véritable 
activité agricole, mais aussi des activités 
non agricoles en dehors de leur 

(9) En vue d’améliorer encore la 
performance de la PAC, l'aide au revenu 
devrait cibler les véritables agriculteurs. 
Afin de garantir une approche commune au 
niveau de l’Union en ce qui concerne ce 
ciblage de l'aide, il convient d'établir une 
définition-cadre du «véritable agriculteur» 
énonçant les éléments essentiels à prendre 
en compte. Sur la base de ce cadre, les 
États membres devraient préciser dans 
leurs plans stratégiques relevant de la PAC 
quels agriculteurs ne sont pas considérés 
comme de véritables agriculteurs, compte 
tenu d'éléments tels que le revenu, la main-
d'œuvre occupée sur l’exploitation, l’objet 
social et l'inscription aux registres. Cette 
définition ne devrait pas non plus entraîner 
l’exclusion des agriculteurs pluriactifs, qui 
exercent une véritable activité agricole et 
contribuent à la durabilité du secteur 
agricole, leurs multiples activités venant 
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exploitation, leurs multiples activités 
venant souvent renforcer le tissu socio-
économique des zones rurales.

souvent renforcer le tissu socio-
économique des zones rurales.

Or. it

Amendement 528
Michel Dantin

Proposition de règlement
Considérant 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 bis) Afin de prendre en compte les cas 
d'une personne morale ou d'un 
groupement de personnes physiques ou 
morales, où la législation nationale 
attribue aux membres individuels des 
droits et des obligations comparables à 
ceux des agriculteurs individuels qui ont 
le statut de chef 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 groupements concernés, il 
convient de permettre aux États 
membres d'octroyer des aides, sous la 
forme de paiements directs, de soutiens 
dans le cadre des interventions sectorielles 
et d’intervention en faveur du 
développement rural, à une personne 
morale ou un groupement de personnes 
physiques ou morales qui respecte la 
définition de « l’agriculteur véritable » 
ainsi que les droits et devoirs inhérents à 
l’agriculteur individuel détenant la 
qualité de chef d’exploitation, eu égard en 
particulier de son statut économique, 
social et fiscal. Le groupement perçoit en 
son nom propre le montant cumulé des 
aides de chaque agriculteur individuel 
membre, à condition qu’il soit en mesure 
de démontrer que chacun des associés 
contribue au renforcement de la société.

Or. fr
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Amendement 529
Maria Gabriela Zoană

Proposition de règlement
Considérant 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 bis) La PAC doit suivre une approche 
intégrant la dimension de genre, étant 
donné que les femmes des zones rurales 
sont confrontées à des difficultés 
particulières et parfois à des 
discriminations multiples en matière 
d'éducation, de formation professionnelle, 
d'emploi et d'accès à la protection sociale.
Dans le même temps, la taille des 
exploitations agricoles dirigées par des 
femmes tend à être beaucoup plus petite et 
la contribution de la main-d'œuvre 
féminine, en tant que conjointe de 
l'exploitant, n'est jamais prise en compte, 
de sorte qu'elles n'ont aucun revenu 
indépendant et que leur accès à la 
protection sociale ne peut être assuré, ce 
qui entraîne des écarts de rémunération et 
de pension entre les hommes et les 
femmes dans les zones rurales.

Or. en

Amendement 530
Nuno Melo

Proposition de règlement
Considérant 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 bis) En outre, pour les personnes 
morales ou les groupements composés de 
personnes physiques ou morales, les États 
membres peuvent définir les seuils et 
plafonds appropriés à appliquer aux aides 
ou aux interventions établies dans le 
cadre des plans stratégiques des États 
membres. Ainsi, afin de renforcer les 
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structures des exploitations agricoles en 
favorisant l'établissement des personnes 
morales ou groupements concernés, ces 
règles spécifiques peuvent être appliquées 
lorsque la législation nationale confère à 
chaque membre des droits et obligations 
comparables à ceux de l'agriculteur chef 
d'exploitation.

Or. en

Amendement 531
Maria Gabriela Zoană

Proposition de règlement
Considérant 9 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 ter) Les États membres s'efforcent de 
promouvoir l'égalité entre les femmes et 
les hommes dans les zones rurales et 
doivent tenir compte des vulnérabilités des 
femmes lorsqu'ils élaborent leur plan 
stratégique, lequel est élaboré, mis en 
œuvre, suivi et évalué en tenant compte de 
la dimension de genre. À cet égard, les 
États membres garantissent l'accès des 
agricultrices aux services de conseil 
agricole et encouragent leur participation 
au comité de suivi de la PAC. Les États 
membres renforcent également leur 
capacité à intégrer une perspective de 
genre dans le processus budgétaire et à 
collecter des données ventilées par sexe.

Or. en

Amendement 532
Luke Ming Flanagan
au nom du groupe GUE/NGL
Matt Carthy, Estefanía Torres Martínez

Proposition de règlement
Considérant 10
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Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Afin d’assurer la cohérence entre, 
d’une part, les types d'interventions sous la 
forme de paiements directs et, d'autre part, 
les types d'interventions en faveur du 
développement rural dans le cadre de la 
réalisation de l'objectif de renouvellement 
de génération, une définition-cadre du 
«jeune agriculteur», incluant les éléments 
essentiels à prendre en compte, devrait être 
établie au niveau de l’Union.

(10) Afin d’assurer la cohérence entre, 
d’une part, les types d'interventions sous la 
forme de paiement direct et, d'autre part, 
les types d'interventions en faveur du 
développement rural dans le cadre de la 
réalisation de l'objectif de renouvellement 
de génération, qui revêt une importance 
cruciale, une définition-cadre du «jeune 
agriculteur», incluant les grands éléments 
essentiels à prendre en compte, devrait être 
établie au niveau de l’Union, sans qu'elle 
ne soit trop restrictive afin de faciliter 
l'installation des nouveaux venus dans le 
secteur agricole et en tenant compte des 
réalités sur le terrain dans les États 
membres.

Or. en

Justification

Les régimes d'aide précédents étaient trop restrictifs à cet égard et ont eu pour effet d'exclure 
des jeunes agriculteurs de la possibilité de bénéficier d'une aide.

Amendement 533
Nuno Melo

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Afin d’assurer la cohérence entre, 
d’une part, les types d'interventions sous la 
forme de paiements directs et, d'autre part, 
les types d'interventions en faveur du 
développement rural dans le cadre de la 
réalisation de l'objectif de renouvellement 
de génération, une définition-cadre du 
«jeune agriculteur», incluant les éléments 
essentiels à prendre en compte, devrait être 
établie au niveau de l’Union.

(10) Afin d’assurer la cohérence entre, 
d’une part, les types d'interventions sous la 
forme de paiements directs et, d'autre part, 
les types d'interventions en faveur du 
développement rural dans le cadre de la 
réalisation de l'objectif de renouvellement 
de génération, une définition-cadre du 
«jeune agriculteur», incluant les éléments 
communs à prendre en compte, devrait être 
établie au niveau de l’Union, 
conformément au règlement n° 
2016/0282B.

Or. en
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Amendement 534
Daniel Buda, Maria Gabriela Zoană, Laurenţiu Rebega, Daciana Octavia Sârbu

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Afin d’assurer la cohérence entre, 
d’une part, les types d'interventions sous la 
forme de paiements directs et, d'autre part, 
les types d'interventions en faveur du 
développement rural dans le cadre de la 
réalisation de l'objectif de renouvellement 
de génération, une définition-cadre du 
«jeune agriculteur», incluant les éléments 
essentiels à prendre en compte, devrait être 
établie au niveau de l’Union.

(10) Afin d’assurer la cohérence entre, 
d’une part, les types d'interventions sous la 
forme de paiements directs et, d'autre part, 
les types d'interventions en faveur du 
développement rural dans le cadre de la 
réalisation de l'objectif de renouvellement 
de génération, une définition du «jeune 
agriculteur», qui soit adaptée à ce qui le 
caractérise et inclue les éléments 
essentiels à prendre en compte, devrait être 
établie au niveau des États membres.

Or. ro

Amendement 535
Marijana Petir

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Afin d’assurer la cohérence entre, 
d’une part, les types d'interventions sous la 
forme de paiements directs et, d'autre part, 
les types d'interventions en faveur du 
développement rural dans le cadre de la 
réalisation de l'objectif de renouvellement 
de génération, une définition-cadre du 
«jeune agriculteur», incluant les éléments 
essentiels à prendre en compte, devrait être 
établie au niveau de l’Union.

(10) Afin d’assurer la cohérence entre, 
d’une part, les types d'interventions sous la 
forme de paiements directs et, d'autre part, 
les types d'interventions en faveur du 
développement rural dans le cadre de la 
réalisation de l'objectif de renouvellement 
de génération, une définition-cadre du 
«jeune agriculteur», incluant les éléments 
communs à prendre en compte, devrait être 
établie au niveau de l’Union.

Or. hr

Amendement 536
Marijana Petir
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Proposition de règlement
Considérant 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(10 bis) Afin d’assurer la cohérence 
entre, d'une part, les types d'interventions 
sous la forme de paiements directs et, 
d'autre part, les types d'interventions en 
faveur du développement rural dans le 
cadre de la réalisation de l'objectif de 
promotion du développement des 
entreprises dans les zones rurales, une 
définition-cadre du «nouvel agriculteur», 
incluant les éléments communs à prendre 
en compte, devrait être établie au niveau 
de l’Union.

Or. hr

Justification

Dans le règlement, il y a lieu de distinguer davantage les jeunes agriculteurs des nouveaux 
agriculteurs, y compris les formes spécifiques d'interventions pour chaque catégorie et une 
répartition des enveloppes financières.

Amendement 537
Marijana Petir

Proposition de règlement
Considérant 10 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(10 ter) La PAC doit tenir compte 
du principe de l’égalité entre les femmes 
et les hommes sur le territoire de l’Union 
européenne, en mettant plus 
particulièrement l’accent sur la 
promotion de la participation des femmes 
au développement socio-économique des 
zones rurales. Le présent règlement 
devrait contribuer à faire en sorte que le 
travail accompli par les femmes soit plus 
visible, mieux apprécié et pris en compte 
dans le cadre des objectifs spécifiques que 
doivent proposer les États membres dans 
leurs plans stratégiques.
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Or. hr

Amendement 538
Manolis Kefalogiannis

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Pour concrétiser les objectifs de 
PAC tels qu’ils sont énoncés à l’article 39 
du traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne (le «TFUE»), ainsi que pour 
faire en sorte que l’Union relève 
adéquatement les défis les plus récents 
auxquels elle est confrontée, il y a lieu de 
prévoir un ensemble d’objectifs généraux 
reflétant les orientations énoncées dans la 
communication de la Commission sur 
«L’avenir de l’alimentation et de 
l’agriculture». Une série d’objectifs 
spécifiques devraient en outre être définis à 
l’échelle de l’Union et appliqués par les 
États membres dans leurs plans 
stratégiques relevant de la PAC. Tout en 
trouvant un juste équilibre entre les 
différentes dimensions du développement 
durable, conformément à l’analyse 
d’impact, ces objectifs spécifiques 
devraient traduire les objectifs généraux de 
la PAC en priorités plus concrètes et tenir 
compte de la législation pertinente de 
l’Union, en particulier en matière de 
climat, d’énergie et d’environnement.

(11) Pour concrétiser les objectifs de 
PAC tels qu’ils sont énoncés à l’article 39 
du traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne (le «TFUE»), ainsi que pour 
faire en sorte que l’Union relève 
adéquatement les défis les plus récents 
auxquels elle est confrontée, il y a lieu de 
prévoir un ensemble d’objectifs généraux 
reflétant les orientations énoncées dans la 
communication de la Commission sur 
«L’avenir de l’alimentation et de 
l’agriculture». Une série d’objectifs 
spécifiques devraient en outre être définis à 
l’échelle de l’Union et appliqués par les 
États membres dans leurs plans 
stratégiques relevant de la PAC. Tout en 
trouvant un juste équilibre entre les 
différentes dimensions du développement 
durable, conformément à l’analyse 
d’impact, ces objectifs spécifiques 
devraient traduire les objectifs généraux de 
la PAC en priorités plus concrètes et tenir 
compte de la législation pertinente de 
l’Union, en particulier en matière de 
climat, d’énergie et d’environnement.
La PAC doit expressément tenir compte 
de la politique d’égalité de l’Union 
européenne, en accordant une attention 
particulière à la nécessité de renforcer la 
participation des femmes au 
développement du tissu socio-économique 
des zones rurales. Le présent règlement 
devrait contribuer à rendre le travail des 
femmes plus visible, c’est pourquoi celui-
ci devrait être pris en considération dans 
les objectifs spécifiques prévus par les 
plans stratégiques des États membres.

Or. en
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Amendement 539
Maria Heubuch, Bronis Ropė, Martin Häusling
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Pour concrétiser les objectifs de 
PAC tels qu’ils sont énoncés à l’article 39 
du traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne (le «TFUE»), ainsi que pour 
faire en sorte que l’Union relève 
adéquatement les défis les plus récents 
auxquels elle est confrontée, il y a lieu de 
prévoir un ensemble d’objectifs généraux 
reflétant les orientations énoncées dans la 
communication de la Commission sur 
«L’avenir de l’alimentation et de 
l’agriculture». Une série d’objectifs 
spécifiques devraient en outre être définis à 
l’échelle de l’Union et appliqués par les 
États membres dans leurs plans 
stratégiques relevant de la PAC. Tout en 
trouvant un juste équilibre entre les 
différentes dimensions du développement 
durable, conformément à l’analyse 
d’impact, ces objectifs spécifiques 
devraient traduire les objectifs généraux de 
la PAC en priorités plus concrètes et tenir 
compte de la législation pertinente de 
l’Union, en particulier en matière de 
climat, d’énergie et d’environnement.

(11) Pour concrétiser les objectifs de 
PAC tels qu’ils sont énoncés à l’article 39 
du traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne (le «TFUE»), ainsi que pour 
faire en sorte que l’Union relève 
adéquatement les défis les plus récents 
auxquels elle est confrontée et respecte ses 
engagements internationaux, il y a lieu de 
prévoir un ensemble d’objectifs généraux 
reflétant les orientations énoncées dans la 
communication de la Commission sur 
«L’avenir de l’alimentation et de 
l’agriculture». Une série d’objectifs 
spécifiques devraient en outre être définis à 
l’échelle de l’Union et appliqués par les 
États membres dans leurs plans 
stratégiques relevant de la PAC. Afin de 
trouver un juste équilibre entre les 
différentes dimensions du développement 
durable, les États membres devraient être 
tenus de prendre des mesures en vue de 
réaliser simultanément l'ensemble des 
objectifs spécifiques. Ces objectifs 
spécifiques devraient traduire les objectifs 
généraux de la PAC en priorités plus 
concrètes et tenir compte de la législation 
pertinente de l’Union, en particulier en 
matière de climat, de biodiversité sauvage 
et agricole, de protection de l’eau, de 
santé publique, d’emploi, d’énergie 
renouvelable, de bien-être animal et 
d’environnement.

Or. en

Justification

Les objectifs doivent être traités sur un pied d'égalité, ce qui signifie que les États membres ne 
doivent pas être autorisés à ignorer ou à déclasser un ou plusieurs objectifs qui ont été définis 
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au niveau de l'Union. Si les choix politiques impliquent parfois des compromis entre les 
objectifs, la stratégie globale doit viser à réaliser simultanément l'ensemble des objectifs.

Amendement 540
Daniel Buda

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Pour concrétiser les objectifs de 
PAC tels qu’ils sont énoncés à l’article 39 
du traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne (le «TFUE»), ainsi que pour 
faire en sorte que l’Union relève 
adéquatement les défis les plus récents 
auxquels elle est confrontée, il y a lieu de 
prévoir un ensemble d’objectifs généraux 
reflétant les orientations énoncées dans la 
communication de la Commission sur 
«L’avenir de l’alimentation et de 
l’agriculture». Une série d’objectifs 
spécifiques devraient en outre être définis à 
l’échelle de l’Union et appliqués par les 
États membres dans leurs plans 
stratégiques relevant de la PAC. Tout en 
trouvant un juste équilibre entre les 
différentes dimensions du développement 
durable, conformément à l’analyse 
d’impact, ces objectifs spécifiques 
devraient traduire les objectifs généraux de 
la PAC en priorités plus concrètes et tenir 
compte de la législation pertinente de 
l’Union, en particulier en matière de 
climat, d’énergie et d’environnement.

(11) Pour concrétiser les objectifs de 
PAC tels qu’ils sont énoncés à l’article 39 
du traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne (le «TFUE»), ainsi que pour 
faire en sorte que l’Union relève 
adéquatement les défis les plus récents 
auxquels elle est confrontée, il y a lieu de 
prévoir un ensemble d’objectifs généraux 
reflétant les orientations énoncées dans la 
communication de la Commission sur 
«L’avenir de l’alimentation et de 
l’agriculture». Une série d’objectifs 
spécifiques devraient en outre être définis à 
l’échelle de l’Union et appliqués par les 
États membres dans leurs plans 
stratégiques relevant de la PAC. Tout en 
trouvant un juste équilibre entre les 
différentes dimensions du développement 
durable, conformément à l’analyse 
d’impact, ces objectifs spécifiques 
devraient traduire les objectifs généraux de 
la PAC en priorités plus concrètes et tenir 
compte de la législation pertinente de 
l’Union, en particulier en matière de climat 
et d’environnement. La Commission doit 
veiller à ce que les États membres 
n'ajoutent pas, aux dispositions du 
présent règlement, de conditions 
supplémentaires qui entravent l'activité 
des agriculteurs.

Or. ro

Amendement 541
Luke Ming Flanagan
au nom du groupe GUE/NGL
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Matt Carthy

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Pour concrétiser les objectifs de 
PAC tels qu’ils sont énoncés à l’article 39 
du traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne (le «TFUE»), ainsi que pour 
faire en sorte que l’Union relève 
adéquatement les défis les plus récents 
auxquels elle est confrontée, il y a lieu de 
prévoir un ensemble d’objectifs généraux 
reflétant les orientations énoncées dans la 
communication de la Commission sur 
«L’avenir de l’alimentation et de 
l’agriculture». Une série d’objectifs 
spécifiques devraient en outre être définis à 
l’échelle de l’Union et appliqués par les 
États membres dans leurs plans 
stratégiques relevant de la PAC. Tout en 
trouvant un juste équilibre entre les 
différentes dimensions du développement 
durable, conformément à l’analyse 
d’impact, ces objectifs spécifiques 
devraient traduire les objectifs généraux de 
la PAC en priorités plus concrètes et tenir 
compte de la législation pertinente de 
l’Union, en particulier en matière de 
climat, d’énergie et d’environnement.

(11) Pour concrétiser les objectifs de 
PAC tels qu’ils sont énoncés à l’article 39 
du traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne (le «TFUE»), tout en 
préservant son caractère commun, ainsi 
que pour faire en sorte que l’Union relève 
adéquatement les défis les plus récents 
auxquels elle est confrontée, il y a lieu de 
prévoir un ensemble d’objectifs généraux 
reflétant les orientations énoncées dans la 
communication de la Commission sur 
«L’avenir de l’alimentation et de 
l’agriculture». Une série d’objectifs 
spécifiques devraient en outre être définis à 
l’échelle de l’Union et appliqués par les 
États membres dans leurs plans 
stratégiques relevant de la PAC. Tout en 
trouvant un juste équilibre entre les 
différentes dimensions du développement 
territoriale équilibré, durable sur le plan 
environnemental, conformément à 
l’analyse d’impact, ces objectifs 
spécifiques devraient traduire les objectifs 
généraux de la PAC en priorités plus 
concrètes et tenir compte de la législation 
pertinente de l’Union, en particulier en 
matière de climat, d’énergie et 
d’environnement.

Or. en

Justification

La PAC devrait rester "commune" dans l'ensemble de l'Union, tout en soutenant tous les 
territoires.

Amendement 542
Beata Gosiewska

Proposition de règlement
Considérant 11
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Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Pour concrétiser les objectifs de 
PAC tels qu’ils sont énoncés à l’article 39 
du traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne (le «TFUE»), ainsi que pour 
faire en sorte que l’Union relève 
adéquatement les défis les plus récents 
auxquels elle est confrontée, il y a lieu de 
prévoir un ensemble d’objectifs généraux 
reflétant les orientations énoncées dans la 
communication de la Commission sur 
«L’avenir de l’alimentation et de 
l’agriculture». Une série d’objectifs 
spécifiques devraient en outre être définis à 
l’échelle de l’Union et appliqués par les 
États membres dans leurs plans 
stratégiques relevant de la PAC. Tout en 
trouvant un juste équilibre entre les 
différentes dimensions du développement 
durable, conformément à l’analyse 
d’impact, ces objectifs spécifiques 
devraient traduire les objectifs généraux de 
la PAC en priorités plus concrètes et tenir 
compte de la législation pertinente de 
l’Union, en particulier en matière de 
climat, d’énergie et d’environnement.

(11) Pour concrétiser les objectifs de 
PAC tels qu’ils sont énoncés à l’article 39 
du traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne (le «TFUE»), ainsi que pour 
faire en sorte que l’Union relève 
adéquatement les défis les plus récents 
auxquels elle est confrontée, il y a lieu de 
prévoir un ensemble d’objectifs généraux 
reflétant les orientations énoncées dans la 
communication de la Commission sur 
«L’avenir de l’alimentation et de 
l’agriculture», afin que l'Union puisse 
présenter une vision durable et à long 
terme du développement agricole. Une 
série d’objectifs spécifiques devraient en 
outre être définis à l’échelle de l’Union et 
appliqués par les États membres dans leurs 
plans stratégiques relevant de la PAC. Tout 
en trouvant un juste équilibre entre les 
différentes dimensions du développement 
durable, conformément à l’analyse 
d’impact, ces objectifs spécifiques 
devraient traduire les objectifs généraux de 
la PAC en priorités plus concrètes et tenir 
compte de la législation pertinente de 
l’Union, en particulier en matière de 
climat, d’énergie et d’environnement.

Or. pl

Amendement 543
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Pour concrétiser les objectifs de 
PAC tels qu’ils sont énoncés à l’article 39 
du traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne (le «TFUE»), ainsi que pour 
faire en sorte que l’Union relève 
adéquatement les défis les plus récents 
auxquels elle est confrontée, il y a lieu de 
prévoir un ensemble d’objectifs généraux 
reflétant les orientations énoncées dans la 

(11) Pour concrétiser les objectifs de 
PAC tels qu’ils sont énoncés à l’article 39 
du traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne (le «TFUE»), ainsi que pour 
faire en sorte que l’Union relève 
adéquatement les défis les plus récents 
auxquels elle est confrontée, il y a lieu de 
prévoir un ensemble d’objectifs généraux 
reflétant les orientations énoncées dans la 
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communication de la Commission sur 
«L’avenir de l’alimentation et de 
l’agriculture». Une série d’objectifs 
spécifiques devraient en outre être définis à 
l’échelle de l’Union et appliqués par les 
États membres dans leurs plans 
stratégiques relevant de la PAC. Tout en 
trouvant un juste équilibre entre les 
différentes dimensions du développement 
durable, conformément à l’analyse 
d’impact, ces objectifs spécifiques 
devraient traduire les objectifs généraux de 
la PAC en priorités plus concrètes et tenir 
compte de la législation pertinente de 
l’Union, en particulier en matière de 
climat, d’énergie et d’environnement.

communication de la Commission sur 
«L’avenir de l’alimentation et de 
l’agriculture», afin que l'Union puisse 
présenter une vision durable et à long 
terme du développement agricole. Une 
série d’objectifs spécifiques devraient en 
outre être définis à l’échelle de l’Union et 
appliqués par les États membres dans leurs 
plans stratégiques relevant de la PAC. Tout 
en trouvant un juste équilibre entre les 
différentes dimensions du développement 
durable, conformément à l’analyse 
d’impact, ces objectifs spécifiques 
devraient traduire les objectifs généraux de 
la PAC en priorités plus concrètes et tenir 
compte de la législation pertinente de 
l’Union, en particulier en matière de 
climat, d’énergie et d’environnement.

Or. pl

Amendement 544
Matt Carthy

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Pour concrétiser les objectifs de 
PAC tels qu’ils sont énoncés à l’article 39 
du traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne (le «TFUE»), ainsi que pour 
faire en sorte que l’Union relève 
adéquatement les défis les plus récents 
auxquels elle est confrontée, il y a lieu de 
prévoir un ensemble d’objectifs généraux 
reflétant les orientations énoncées dans la 
communication de la Commission sur 
«L’avenir de l’alimentation et de 
l’agriculture». Une série d’objectifs 
spécifiques devraient en outre être définis à 
l’échelle de l’Union et appliqués par les 
États membres dans leurs plans 
stratégiques relevant de la PAC. Tout en 
trouvant un juste équilibre entre les 
différentes dimensions du développement 
durable, conformément à l’analyse 
d’impact, ces objectifs spécifiques 

(11) Pour concrétiser les objectifs de 
PAC tels qu’ils sont énoncés à l’article 39 
du traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne (le «TFUE»), ainsi que pour 
faire en sorte que l’Union relève 
adéquatement les défis les plus récents 
auxquels elle est confrontée, il y a lieu de 
prévoir un ensemble d’objectifs généraux 
reflétant les orientations énoncées dans la 
communication de la Commission sur 
«L’avenir de l’alimentation et de 
l’agriculture». Une série d’objectifs 
spécifiques devraient en outre être définis à 
l’échelle de l’Union et appliqués par les 
États membres dans leurs plans 
stratégiques relevant de la PAC. Afin de 
trouver un juste équilibre entre les 
différentes dimensions du développement 
durable, les États membres devraient 
prendre des mesures en vue de réaliser 
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devraient traduire les objectifs généraux de 
la PAC en priorités plus concrètes et tenir 
compte de la législation pertinente de 
l’Union, en particulier en matière de 
climat, d’énergie et d’environnement.

l'ensemble des objectifs, conformément à 
l’analyse d’impact. Ces objectifs 
spécifiques devraient traduire les objectifs 
généraux de la PAC en priorités plus 
concrètes et tenir compte de la législation 
pertinente de l’Union, en particulier en 
matière de climat, d’énergie et 
d’environnement.

Or. en

Amendement 545
Esther Herranz García, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ramón Luis 
Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Esteban González Pons

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Pour concrétiser les objectifs de 
PAC tels qu’ils sont énoncés à l’article 39 
du traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne (le «TFUE»), ainsi que pour 
faire en sorte que l’Union relève 
adéquatement les défis les plus récents 
auxquels elle est confrontée, il y a lieu de 
prévoir un ensemble d’objectifs généraux 
reflétant les orientations énoncées dans la 
communication de la Commission sur 
«L’avenir de l’alimentation et de 
l’agriculture». Une série d’objectifs 
spécifiques devraient en outre être définis à 
l’échelle de l’Union et appliqués par les 
États membres dans leurs plans 
stratégiques relevant de la PAC. Tout en 
trouvant un juste équilibre entre les 
différentes dimensions du développement 
durable, conformément à l’analyse 
d’impact, ces objectifs spécifiques 
devraient traduire les objectifs généraux de 
la PAC en priorités plus concrètes et tenir 
compte de la législation pertinente de 
l’Union, en particulier en matière de 
climat, d’énergie et d’environnement.

(11) Pour poursuivre les objectifs de 
PAC tels qu’ils sont énoncés à l’article 39 
du traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne (le «TFUE»), ainsi que pour 
faire en sorte que l’Union relève 
adéquatement les défis les plus récents 
auxquels elle est confrontée, il y a lieu de 
prévoir un ensemble d’objectifs généraux 
reflétant les orientations énoncées dans la 
communication de la Commission sur 
«L’avenir de l’alimentation et de 
l’agriculture». Une série d’objectifs 
spécifiques devraient en outre être définis à 
l’échelle de l’Union et ciblés par les États 
membres dans leurs plans stratégiques 
relevant de la PAC. Tout en trouvant un 
juste équilibre entre les différentes 
dimensions du développement durable, 
conformément à l’analyse d’impact, ces 
objectifs spécifiques devraient traduire les 
objectifs généraux de la PAC en priorités 
plus concrètes dans les domaines 
économique, environnemental et social, 
en accordant une importance particulière 
aux zones dépeuplées, et tenir compte de 
la législation pertinente de l’Union.

Or. es
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Amendement 546
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Momchil Nekov, Marc Tarabella

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Pour concrétiser les objectifs de 
PAC tels qu’ils sont énoncés à l’article 39 
du traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne (le «TFUE»), ainsi que pour 
faire en sorte que l’Union relève 
adéquatement les défis les plus récents 
auxquels elle est confrontée, il y a lieu de 
prévoir un ensemble d’objectifs généraux 
reflétant les orientations énoncées dans la 
communication de la Commission sur 
«L’avenir de l’alimentation et de 
l’agriculture». Une série d’objectifs 
spécifiques devraient en outre être définis à 
l’échelle de l’Union et appliqués par les 
États membres dans leurs plans 
stratégiques relevant de la PAC. Tout en 
trouvant un juste équilibre entre les 
différentes dimensions du développement 
durable, conformément à l’analyse 
d’impact, ces objectifs spécifiques 
devraient traduire les objectifs généraux de 
la PAC en priorités plus concrètes et tenir 
compte de la législation pertinente de 
l’Union, en particulier en matière de 
climat, d’énergie et d’environnement.

(11) Pour concrétiser les objectifs de 
PAC tels qu’ils sont énoncés à l’article 39 
du traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne (le «TFUE»), ainsi que pour 
faire en sorte que l’Union relève 
adéquatement les défis les plus récents 
auxquels elle est confrontée, il y a lieu de 
prévoir un ensemble d’objectifs généraux 
reflétant les orientations énoncées dans la 
communication de la Commission sur 
«L’avenir de l’alimentation et de 
l’agriculture». Une série d’objectifs 
spécifiques devraient en outre être définis à 
l’échelle de l’Union et appliqués par les 
États membres dans leurs plans 
stratégiques relevant de la PAC. Tout en 
agissant en faveur du développement 
durable, conformément à l’analyse 
d’impact, ces objectifs spécifiques 
devraient traduire les objectifs généraux de 
la PAC en priorités plus concrètes et tenir 
compte de la législation pertinente de 
l’Union, en particulier en matière de climat 
et d’environnement.

Or. en

Amendement 547
Beata Gosiewska

Proposition de règlement
Considérant 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(11 bis) La politique agricole 
commune devrait tenir compte des 
menaces qui pèsent sur le développement 
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durable de l'agriculture, ainsi que tenir 
compte des éléments suivants:

- moins d'exploitations, mais des 
exploitations plus grandes:en 2013, on 
comptait 10,8 millions d'exploitations 
agricoles (soit une baisse de 22 % par 
rapport à 2007), tandis que leur taille 
moyenne est passée de 12,6 ha à 16,1 ha;

- la main d'oeuvre agricole a été réduite 
de 25 % (passant de 12,8 millions 
équivalents temps plein en 2005 à 9,5 
millions en 2017);

- depuis 2010, l'Union est un exportateur 
net de denrées alimentaires, avec un 
excédent commercial de 20,5 milliards 
d'euros en 2017, généré principalement 
par les aliments et boissons transformés -
l'Union est un importateur net de produits 
agricoles non transformés;

- une exploitation de taille moyenne 
fournit du travail à moins d'une personne 
à temps plein;

- bien que le rendement des différents 
secteurs varie considérablement, le revenu 
agricole par personne à temps plein a 
sensiblement augmenté;

- le vieillissement de la population 
agricole et la diminution du nombre de 
jeunes agriculteurs: pour 100 chefs 
d'exploitation de plus de 55 ans, le 
nombre de chefs d'exploitation de moins 
de 35 ans est passé de 14 en 2010 à 11 
en 2013;

Or. en

Amendement 548
Stanisław Ożóg, Zbigniew Kuźmiuk

Proposition de règlement
Considérant 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(11 bis) La politique agricole 
commune devrait tenir compte des 
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menaces qui pèsent sur le développement 
durable de l'agriculture, ainsi que tenir 
compte des éléments suivants:

- moins d'exploitations, mais des 
exploitations plus grandes:en 2013, on 
comptait 10,8 millions d'exploitations 
agricoles (soit une baisse de 22 % par 
rapport à 2007), tandis que leur taille 
moyenne est passée de 12,6 ha à 16,1 ha;

- la main d'oeuvre agricole a été réduite 
de 25 % (passant de 12,8 millions 
équivalents temps plein en 2005 à 9,5 
millions en 2017);

- depuis 2010, l'Union est un exportateur 
net de denrées alimentaires, avec un 
excédent commercial de 20,5 milliards 
d'euros en 2017, généré principalement 
par les aliments et boissons transformés -
l'Union est un importateur net de produits 
agricoles non transformés;

- une exploitation de taille moyenne 
fournit du travail à moins d'une personne 
à temps plein;

- bien que le rendement des différents 
secteurs varie considérablement, le revenu 
agricole par personne à temps plein a 
sensiblement augmenté;

- le vieillissement de la population 
agricole et la diminution du nombre de 
jeunes agriculteurs: pour 100 chefs 
d'exploitation de plus de 55 ans, le 
nombre de chefs d'exploitation de moins 
de 35 ans est passé de 14 en 2010 à 11 en 
2013;

Or. en

Amendement 549
Maria Heubuch, Martin Häusling
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement
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(11 bis) L’Union étant le premier 
exportateur et importateur du secteur 
agroalimentaire au monde, la PAC a une 
influence considérable sur les marchés 
agricoles internationaux et peut donc 
potentiellement influer sur les capacités 
de production agricole et sur les schémas 
de consommation dans des pays tiers, sur 
les moyens de subsistance des petits 
exploitants agricoles et sur la résilience de 
communautés et d’écosystèmes ruraux.
La PAC tient compte des objectifs de la 
coopération au développement de l'Union, 
tels qu'énoncés à l'article 208 du traité 
sur le fonctionnement de l'Union 
européenne (TFUE) établissant le 
principe de la cohérence des politiques au 
service du développement (CPD), et du 
droit au développement tel qu'énoncé 
dans la déclaration sur le droit au 
développement.1a Les mesures prises au 
titre du présent règlement ne doivent pas 
compromettre la capacité de production et 
de transformation des denrées 
alimentaires et la sécurité alimentaire à 
long terme des pays en développement, 
notamment des pays les moins avancés 
(PMA), et doivent respecter le principe 
consistant à "ne pas nuire" ainsi que les 
obligations internationales dans les 
domaines du développement, des droits de 
l'homme, du climat et de l'environnement.

_________________

1a Adoptée par la résolution 41/128 du 
4 décembre 1986 de l’Assemblée générale 
des Nations unies.

Or. en

Justification

La dimension extérieure de la PAC a été reconnue par la Commission dans sa communication 
sur l’avenir de l’alimentation et de l’agriculture [COM(2017)713 final]. La future PAC 
devrait tenir compte des objectifs en matière de développement et appliquer le principe de la 
cohérence des politiques au service du développement (article 208 du traité FUE). Elle 
devrait également tenir compte des obligations qui incombent à l’Union au titre du 
programme de développement durable, notamment des ODD, et de l’accord de Paris.



PE629.664v01-00 82/196 AM\1167703FR.docx

FR

Amendement 550
Clara Eugenia Aguilera García

Proposition de règlement
Considérant 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(11 bis) La PAC doit expressément 
tenir compte de la politique d’égalité de 
l’Union européenne, en accordant une 
attention particulière à la nécessité de 
renforcer la participation des femmes au 
développement du tissu socio-économique 
des zones rurales. Le présent règlement 
devrait contribuer à reconnaître le travail 
des femmes, qui devraient donc être prises 
en considération dans les objectifs 
spécifiques prévus par les plans 
stratégiques des États membres.

Or. es

Amendement 551
Matt Carthy

Proposition de règlement
Considérant 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(11 bis) L’égalité entre les femmes 
et les hommes constitue un objectif 
fondamental de l’Union européenne et de 
ses États membres et devrait être intégrée 
dans la PAC et dans les plans stratégiques 
des États membres de manière à 
promouvoir le développement rural et les 
conditions socio-économiques des femmes 
qui vivent en zone rurale.

Or. en

Amendement 552
Maria Lidia Senra Rodríguez

Proposition de règlement
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Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Une PAC plus intelligente, plus 
moderne et plus durable doit être ouverte à 
la recherche et à l’innovation pour 
répondre aux besoins de la 
multifonctionnalité des systèmes agricoles, 
sylvicoles et alimentaires de l'Union, en 
investissant dans le développement 
technologique et la numérisation, ainsi 
qu'en améliorant l’accès à des 
connaissances impartiales, solides, 
pertinentes et nouvelles.

(12) Une PAC plus résiliente et plus 
durable doit être ouverte à la recherche et à 
l’innovation pour répondre aux besoins de 
la multifonctionnalité des systèmes 
agricoles, sylvopastoraux et alimentaires 
de l'Union, en investissant dans le 
développement technologique et la 
numérisation, ainsi qu'en améliorant 
l’accès à des connaissances impartiales, 
solides, pertinentes et nouvelles. Le 
progrès technologique fondé sur une 
numérisation et une robotisation des 
exploitations qui nécessitent de lourds 
investissements et entraînent la perte du 
contrôle de l'exploitation risque de faire 
disparaître davantage d'exploitations et 
d'entraîner une désertification du milieu 
rural.

Or. es

Amendement 553
Jan Huitema, Fredrick Federley, Elsi Katainen, Hilde Vautmans, Morten Løkkegaard, 
Pavel Telička

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Une PAC plus intelligente, plus 
moderne et plus durable doit être ouverte à 
la recherche et à l’innovation pour 
répondre aux besoins de la 
multifonctionnalité des systèmes agricoles, 
sylvicoles et alimentaires de l'Union, en 
investissant dans le développement 
technologique et la numérisation, ainsi 
qu'en améliorant l’accès à des 
connaissances impartiales, solides, 
pertinentes et nouvelles.

(12) Une PAC plus intelligente, plus 
moderne et plus durable doit être ouverte à 
la recherche et à l’innovation pour 
répondre aux besoins de la 
multifonctionnalité des systèmes agricoles, 
sylvicoles et alimentaires de l'Union, en 
investissant dans le développement 
technologique et la numérisation, ainsi 
qu'en améliorant l’accès à des 
connaissances impartiales, solides, 
pertinentes et nouvelles, et en favorisant 
l'échange entre agriculteurs des 
connaissances et de l'expertise des 
agriculteurs existants, y compris les 
meilleures pratiques pour stimuler la 
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compétitivité et améliorer les 
performances en vue de la réalisation des 
objectifs environnementaux et climatiques

Or. en

Amendement 554
Clara Eugenia Aguilera García

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Une PAC plus intelligente, plus 
moderne et plus durable doit être ouverte à 
la recherche et à l’innovation pour 
répondre aux besoins de la 
multifonctionnalité des systèmes agricoles, 
sylvicoles et alimentaires de l'Union, en 
investissant dans le développement 
technologique et la numérisation, ainsi
qu'en améliorant l’accès à des 
connaissances impartiales, solides, 
pertinentes et nouvelles.

(12) Une PAC plus intelligente, plus 
moderne et plus durable doit être ouverte à 
la recherche et à l’innovation pour 
répondre aux besoins de la 
multifonctionnalité des systèmes agricoles, 
sylvicoles et alimentaires de l'Union, en 
investissant dans le développement 
technologique et la numérisation, ainsi 
qu'en améliorant l’accès à des 
connaissances impartiales, solides, 
pertinentes et nouvelles et en prenant 
particulièrement en considération les 
agriculteurs, en promouvant leur accès à 
la formation, l'échange de connaissances 
entre eux et la recherche participative.

Or. es

Amendement 555
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Momchil Nekov, Karine Gloanec 
Maurin, Marc Tarabella

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Une PAC plus intelligente, plus 
moderne et plus durable doit être ouverte à 
la recherche et à l’innovation pour 
répondre aux besoins de la 
multifonctionnalité des systèmes agricoles, 
sylvicoles et alimentaires de l'Union, en 

(12) Une PAC plus résiliente et plus 
durable doit être ouverte à la recherche et à 
l’innovation pour répondre aux besoins de 
la multifonctionnalité des systèmes 
agricoles, sylvicoles et alimentaires de 
l'Union, en investissant dans le 
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investissant dans le développement 
technologique et la numérisation, ainsi 
qu'en améliorant l’accès à des 
connaissances impartiales, solides, 
pertinentes et nouvelles.

développement technologique, la 
numérisation et les pratiques 
agroécologiques, ainsi qu'en améliorant 
l’accès à des connaissances impartiales, 
solides, pertinentes et nouvelles, et les 
possibilités d'échange d'agriculteur à 
agriculteur au profit des communautés 
rurales et du secteur agricole.

Or. en

Amendement 556
Nicola Caputo

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Une PAC plus intelligente, plus 
moderne et plus durable doit être ouverte à 
la recherche et à l’innovation pour 
répondre aux besoins de la 
multifonctionnalité des systèmes agricoles, 
sylvicoles et alimentaires de l'Union, en 
investissant dans le développement 
technologique et la numérisation, ainsi 
qu'en améliorant l’accès à des 
connaissances impartiales, solides, 
pertinentes et nouvelles.

(12) Une PAC plus intelligente, plus 
moderne et plus durable doit être ouverte à 
la recherche et à l’innovation pour 
répondre aux besoins de la 
multifonctionnalité des systèmes agricoles, 
sylvicoles et alimentaires de l'Union, en 
investissant dans le développement 
technologique et la numérisation, ainsi 
qu'en améliorant l’accès à des 
connaissances impartiales, solides, 
pertinentes et nouvelles. En outre, elle doit 
s'intéresser à la question de l'intégration 
de la dimension de genre en tenant 
compte de tous les aspects des activités 
réalisées par les femmes dans le secteur 
de l'agriculture et dans les zones rurales.

Or. en

Justification

Les femmes devraient bénéficier d'un soutien adéquat pour le travail qu'elles accomplissent 
dans le domaine de l'agriculture et pour les contributions qu'elles apportent d'une manière 
qui contribuerait à renforcer l'égalité entre les femmes et les hommes.

Amendement 557
Annie Schreijer-Pierik
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Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Une PAC plus intelligente, plus 
moderne et plus durable doit être ouverte à 
la recherche et à l’innovation pour 
répondre aux besoins de la 
multifonctionnalité des systèmes agricoles, 
sylvicoles et alimentaires de l'Union, en 
investissant dans le développement 
technologique et la numérisation, ainsi 
qu'en améliorant l’accès à des 
connaissances impartiales, solides, 
pertinentes et nouvelles.

(12) Une PAC plus intelligente, plus 
moderne et plus durable doit être ouverte à 
la recherche et à l’innovation pour 
répondre aux besoins de la 
multifonctionnalité des systèmes agricoles, 
sylvicoles et alimentaires de l'Union, en 
investissant dans le développement 
technologique et la numérisation, ainsi 
qu'en améliorant l’accès à des 
connaissances impartiales, solides, 
pertinentes et nouvelles. En outre, elle doit 
s'intéresser à la question du genre en 
tenant compte de tous les aspects des 
activités réalisées par les femmes dans le 
secteur de l'agriculture et dans les zones 
rurales.

Or. en

Amendement 558
Laurenţiu Rebega, Daniel Buda

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Une PAC plus intelligente, plus 
moderne et plus durable doit être ouverte à 
la recherche et à l’innovation pour 
répondre aux besoins de la 
multifonctionnalité des systèmes agricoles, 
sylvicoles et alimentaires de l'Union, en 
investissant dans le développement 
technologique et la numérisation, ainsi 
qu'en améliorant l’accès à des 
connaissances impartiales, solides, 
pertinentes et nouvelles.

(12) Une PAC plus intelligente, plus 
moderne et plus durable doit être ouverte à 
la recherche et à l’innovation pour 
répondre aux besoins de la 
multifonctionnalité des systèmes agricoles, 
sylvicoles et alimentaires de l'Union, en 
investissant de manière appropriée dans le 
développement technologique et la 
numérisation, eu égard à l'utilisation 
relativement faible des technologies dans 
l'agriculture, ainsi qu'en améliorant l’accès 
à des connaissances impartiales, solides, 
pertinentes et nouvelles.

Or. ro
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Amendement 559
James Nicholson, Jørn Dohrmann

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Une PAC plus intelligente, plus 
moderne et plus durable doit être ouverte à 
la recherche et à l’innovation pour 
répondre aux besoins de la 
multifonctionnalité des systèmes agricoles, 
sylvicoles et alimentaires de l'Union, en 
investissant dans le développement 
technologique et la numérisation, ainsi 
qu'en améliorant l’accès à des 
connaissances impartiales, solides, 
pertinentes et nouvelles.

(12) Une PAC plus intelligente, plus 
moderne et plus durable doit être ouverte à 
la recherche et à l’innovation pour 
répondre aux besoins de la 
multifonctionnalité des systèmes agricoles, 
sylvicoles et alimentaires de l'Union, en 
investissant suffisamment dans le 
développement technologique et la 
numérisation, compte tenu de l’utilisation 
relativement faible des nouvelles 
technologies dans le secteur agricole, 
ainsi qu'en améliorant l’accès à des 
connaissances impartiales, solides, 
pertinentes et nouvelles.

Or. en

Amendement 560
Daniel Buda, Maria Gabriela Zoană, Laurenţiu Rebega

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Une PAC plus intelligente, plus 
moderne et plus durable doit être ouverte à 
la recherche et à l’innovation pour 
répondre aux besoins de la 
multifonctionnalité des systèmes agricoles, 
sylvicoles et alimentaires de l'Union, en 
investissant dans le développement 
technologique et la numérisation, ainsi 
qu'en améliorant l’accès à des 
connaissances impartiales, solides, 
pertinentes et nouvelles.

(12) Une PAC plus intelligente, plus 
moderne et plus durable doit être ouverte à 
la recherche et à l’innovation pour 
répondre aux besoins de la 
multifonctionnalité des systèmes agricoles, 
sylvicoles et alimentaires de l'Union, en 
investissant dans le développement 
technologique et la numérisation, ainsi 
qu'en améliorant l’accès à des 
connaissances impartiales, solides, 
pertinentes et nouvelles qui ont pour 
objectif l'investissement dans les 
technologies et la numérisation de 
l'espace rural.

Or. ro
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Amendement 561
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Une PAC plus intelligente, plus 
moderne et plus durable doit être ouverte à 
la recherche et à l’innovation pour 
répondre aux besoins de la 
multifonctionnalité des systèmes agricoles, 
sylvicoles et alimentaires de l'Union, en 
investissant dans le développement 
technologique et la numérisation, ainsi 
qu'en améliorant l’accès à des 
connaissances impartiales, solides, 
pertinentes et nouvelles.

(12) Une PAC plus intelligente, plus 
moderne et plus durable doit être ouverte à 
la recherche et à l’innovation pour 
contribuer à améliorer les techniques de 
production, accroître la productivité totale 
des facteurs et répondre aux besoins de la 
multifonctionnalité des systèmes agricoles, 
sylvicoles et alimentaires de l'Union, en 
investissant dans le développement 
technologique, ainsi qu'en améliorant 
l’accès à des connaissances impartiales, 
solides, pertinentes et nouvelles.

Or. it

Justification

Les objectifs de la PAC pour la période 2021-2027 sont fortement axés sur la durabilité, les 
mesures jugées respectueuses de l’environnement et la lutte contre le changement climatique.

Ils doivent être rééquilibrés en les alignant sur les objectifs de l’article 39 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), tandis que l’amélioration de la productivité 
totale des facteurs doit également être poursuivie.

Par ailleurs, la numérisation n'est pas le seul motif pour investir dans le développement des 
technologies; la question doit rester plus large.

Amendement 562
Mairead McGuinness

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Une PAC plus intelligente, plus 
moderne et plus durable doit être ouverte à 
la recherche et à l’innovation pour 
répondre aux besoins de la 
multifonctionnalité des systèmes agricoles, 

(12) Une PAC plus intelligente, plus 
moderne et plus durable doit être ouverte à 
la recherche et à l’innovation pour 
répondre aux besoins de la 
multifonctionnalité des systèmes agricoles, 
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sylvicoles et alimentaires de l'Union, en 
investissant dans le développement 
technologique et la numérisation, ainsi 
qu'en améliorant l’accès à des 
connaissances impartiales, solides, 
pertinentes et nouvelles.

sylvicoles, y compris agroforestier, et 
alimentaires de l'Union, en investissant 
dans le développement technologique et la 
numérisation, ainsi qu'en améliorant 
l’accès à des connaissances impartiales, 
solides, pertinentes et nouvelles.

Or. en

Amendement 563
Franc Bogovič, Tibor Szanyi

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Une PAC plus intelligente, plus 
moderne et plus durable doit être ouverte à 
la recherche et à l’innovation pour 
répondre aux besoins de la 
multifonctionnalité des systèmes agricoles, 
sylvicoles et alimentaires de l'Union, en 
investissant dans le développement 
technologique et la numérisation, ainsi 
qu'en améliorant l’accès à des 
connaissances impartiales, solides, 
pertinentes et nouvelles.

(12) Une PAC plus intelligente, plus 
moderne et plus durable doit être ouverte à 
la recherche et à l’innovation pour 
répondre aux besoins de la 
multifonctionnalité des systèmes agricoles, 
sylvicoles, alimentaires et des villages 
intelligents de l’Union, en investissant 
dans le développement technologique et la 
numérisation, ainsi qu’en améliorant 
l’accès à des connaissances impartiales, 
solides, pertinentes et nouvelles.

Or. en

Amendement 564
Matt Carthy

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Une PAC plus intelligente, plus 
moderne et plus durable doit être ouverte à 
la recherche et à l’innovation pour 
répondre aux besoins de la 
multifonctionnalité des systèmes agricoles, 
sylvicoles et alimentaires de l'Union, en 
investissant dans le développement 
technologique et la numérisation, ainsi 

(12) Une PAC plus intelligente, plus 
moderne et plus durable doit être ouverte à 
la recherche et à l’innovation pour 
répondre aux besoins de la 
multifonctionnalité des systèmes agricoles, 
agroforestiers et alimentaires de l'Union, 
en investissant dans le développement 
technologique et la numérisation, ainsi 
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qu'en améliorant l’accès à des 
connaissances impartiales, solides, 
pertinentes et nouvelles.

qu'en améliorant l’accès à des 
connaissances impartiales, solides,
pertinentes et nouvelles.

Or. en

Amendement 565
Luke Ming Flanagan
au nom du groupe GUE/NGL
Matt Carthy, Estefanía Torres Martínez

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Une PAC plus intelligente, plus 
moderne et plus durable doit être ouverte à 
la recherche et à l’innovation pour 
répondre aux besoins de la 
multifonctionnalité des systèmes agricoles, 
sylvicoles et alimentaires de l'Union, en 
investissant dans le développement 
technologique et la numérisation, ainsi 
qu'en améliorant l’accès à des 
connaissances impartiales, solides, 
pertinentes et nouvelles.

(12) Une PAC plus intelligente, plus 
moderne et plus durable doit être ouverte à 
la recherche et à l’innovation pour 
répondre aux besoins de la 
multifonctionnalité des systèmes agricoles, 
agroforestiers, sylvicoles et alimentaires 
de l'Union, en investissant dans le 
développement technologique et la 
numérisation, ainsi qu'en améliorant 
l’accès à des connaissances impartiales, 
solides, pertinentes et nouvelles.

Or. en

Justification

Les systèmes agroforestiers présentent de nombreux avantages pour les systèmes agricoles et 
alimentaires.

Amendement 566
Hilde Vautmans

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Une PAC plus intelligente, plus 
moderne et plus durable doit être ouverte à 
la recherche et à l’innovation pour 
répondre aux besoins de la 

(12) Une PAC plus intelligente, plus 
moderne et plus durable doit être ouverte à 
la recherche et à l’innovation pour 
répondre aux besoins de la 
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multifonctionnalité des systèmes agricoles, 
sylvicoles et alimentaires de l'Union, en 
investissant dans le développement 
technologique et la numérisation, ainsi 
qu'en améliorant l’accès à des 
connaissances impartiales, solides, 
pertinentes et nouvelles.

multifonctionnalité des systèmes agricoles, 
horticoles, sylvicoles et alimentaires de 
l'Union, en investissant dans le 
développement technologique et la 
numérisation, ainsi qu'en améliorant 
l’accès à des connaissances impartiales, 
solides, pertinentes et nouvelles.

Or. en

Amendement 567
Momchil Nekov

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Une PAC plus intelligente, plus 
moderne et plus durable doit être ouverte à 
la recherche et à l’innovation pour 
répondre aux besoins de la 
multifonctionnalité des systèmes agricoles, 
sylvicoles et alimentaires de l'Union, en 
investissant dans le développement 
technologique et la numérisation, ainsi 
qu'en améliorant l’accès à des 
connaissances impartiales, solides, 
pertinentes et nouvelles.

(12) Une PAC plus intelligente, plus 
moderne et plus durable doit être ouverte à 
la recherche et à l’innovation pour 
répondre aux besoins de la 
multifonctionnalité des systèmes agricoles, 
sylvicoles et alimentaires de l'Union, en 
investissant dans le développement 
technologique et la numérisation, ainsi 
qu'en assurant ou en améliorant l’accès à 
des connaissances impartiales, solides, 
pertinentes et nouvelles.

Or. en

Amendement 568
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) S'il convient que, dans le cadre du 
modèle de mise en œuvre de la PAC, 
l’Union fixe les objectifs de l’Union et 
définisse les types d’interventions ainsi que 
les exigences de base de l’Union 
applicables aux États membres, ces 
derniers devraient être chargés de traduire 

(13) S'il convient que, dans le cadre du 
modèle de mise en œuvre de la PAC, 
l’Union fixe les objectifs de l’Union et 
définisse les types d’interventions ainsi que 
les exigences de base de l’Union 
applicables aux États membres, ces 
derniers devraient être chargés de traduire 
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ce cadre de l’Union en modalités d'aide 
applicables aux bénéficiaires. Dans ce 
contexte, les États membres devraient agir 
conformément à la charte des droits 
fondamentaux et aux principes généraux 
du droit de l’Union, et veiller à ce que le 
cadre juridique applicable à l’octroi de 
l’aide de l’Union aux bénéficiaires soit 
basé sur leurs plans stratégiques relevant 
de la PAC et qu'il soit conforme aux 
principes et aux exigences énoncés dans le 
présent règlement et dans le [règlement 
horizontal].

ce cadre de l’Union en modalités d'aide 
applicables aux bénéficiaires. Dans ce 
contexte, les États membres devraient 
veiller à ce que le cadre juridique 
applicable à l’octroi de l’aide de l’Union 
aux bénéficiaires soit basé sur leurs plans 
stratégiques relevant de la PAC et qu'il soit 
conforme aux principes et aux exigences 
énoncés dans le présent règlement et dans 
le [règlement horizontal].

Or. fr

Amendement 569
Bronis Ropė

Proposition de règlement
Considérant 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(13 bis) Les principes horizontaux 
tels qu’énoncés à l’article 3 du traité sur 
l’Union européenne (ci-après le 
«traité UE») et à l’article 10 du traité 
FUE, ainsi que les principes de 
subsidiarité et de proportionnalité tels 
qu’énoncés à l’article 5 du traité UE, 
doivent être respectés dans le cadre de la 
mise en œuvre des plans stratégiques 
relevant de la PAC. Les États membres et 
la Commission devraient également 
respecter les obligations de la Convention 
des Nations unies relative aux droits des 
personnes handicapées et garantir 
l’accessibilité conformément à son article 
9 et en conformité avec le droit de l’Union 
harmonisant les exigences en matière 
d’accessibilité applicables aux produits et 
services. Les États membres et la 
Commission devraient chercher à 
éliminer les inégalités entre les femmes et 
les hommes, à promouvoir leur égalité, et 
à intégrer la perspective de genre, de 
même qu’à combattre toute 
discrimination fondée sur le sexe, la race 
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ou l’origine ethnique, la religion ou les 
convictions, un handicap, l’âge ou 
l’orientation sexuelle. Les Fonds ne 
devraient pas soutenir des actions qui 
contribuent à quelque forme de 
ségrégation, de discrimination ou 
d’exclusion que ce soit. Il convient que les 
objectifs des Fonds soient poursuivis dans 
le cadre du développement durable, 
conformément à la convention d’Aarhus 
et dans la lignée de l’encouragement par 
l’Union des objectifs de préservation, de 
protection et d’amélioration de la qualité 
de l’environnement et de lutte contre le 
changement climatique, inscrits à l’article 
11 et à l’article 191, paragraphe 1, du 
traité FUE, tout en appliquant le principe 
du «pollueur-payeur».

Or. lt

Amendement 570
Martin Häusling, Bronis Ropė, Maria Heubuch, Florent Marcellesi
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(13 bis) Il convient que les 
principes horizontaux tels qu’énoncés à 
l’article 3 du traité sur l’Union 
européenne (ci-après le «traité UE») et à 
l’article 10 du TFUE, notamment les 
principes de subsidiarité et de 
proportionnalité tels qu’énoncés à 
l’article 5 du traité UE, soient respectés 
dans le cadre de la mise en œuvre des 
plans stratégiques de la PAC. Les États 
membres et la Commission devraient 
chercher à éliminer les inégalités et à 
promouvoir l’égalité entre les femmes et 
les hommes, ainsi qu’à intégrer la 
perspective de genre et à lutter contre la 
discrimination fondée sur le sexe, la race 
ou l’origine ethnique, la religion ou les 
convictions, le handicap, l’âge ou 
l’orientation sexuelle. Les Fonds ne 
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devraient pas soutenir des actions qui 
contribuent à quelque forme de 
ségrégation, de discrimination ou 
d’exclusion que ce soit. Il convient que les 
objectifs des Fonds soient poursuivis dans 
le cadre du développement durable, 
conformément à la convention d’Aarhus 
et dans la lignée de l’encouragement par 
l’Union des objectifs de préservation, de 
protection et d’amélioration de la qualité 
de l’environnement et de lutte contre le 
changement climatique, inscrits à l’article 
11 et à l’article 191, paragraphe 1, du 
TFUE, tout en appliquant le principe du 
«pollueur-payeur».

Or. en

Amendement 571
Martin Häusling, Bronis Ropė, Maria Heubuch, Florent Marcellesi
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 13 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(13 ter) Il convient que les plans 
stratégiques relevant de la PAC soient 
poursuivis dans le cadre des objectifs fixés 
dans le socle européen des droits sociaux.
Afin de bâtir un avenir meilleur et plus 
durable pour tous, le soutien doit 
s’aligner sur le vaste programme de 
développement durable à l’horizon 2030 
des Nations unies, juridiquement 
contraignant, et contribuer à la 
réalisation des ODD d’ici 2030. Les États 
membres doivent s'assurer de la 
compatibilité, de la cohérence et des 
synergies avec le socle européen des droits 
sociaux et les ODD, en tenant compte des 
problématiques au niveau local.

Or. en

Amendement 572
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Nuno Melo

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Afin de favoriser le développement 
d'un secteur agricole intelligent et résilient, 
les paiements directs restent un élément 
essentiel pour garantir une aide équitable 
au revenu pour les agriculteurs. De même, 
des investissements dans la restructuration, 
la modernisation, l’innovation et la 
diversification au sein des exploitations 
ainsi que dans l’adoption des nouvelles 
technologies sont nécessaires pour 
améliorer l’attrait du marché pour les 
agriculteurs.

(14) Afin de favoriser le développement 
d'un secteur agricole moderne, compétitif
et résilient, les paiements directs restent un 
élément essentiel pour garantir une aide 
équitable au revenu pour les agriculteurs.
Étant donné que ce revenu devrait 
diminuer à l'avenir, le rôle des paiements 
directs sera encore plus important et il est 
donc nécessaire d'assurer un soutien 
solide à cet égard dans la future PAC. De 
même, des investissements dans la 
restructuration, la modernisation, 
l’innovation et la diversification au sein 
des exploitations ainsi que dans l’adoption 
des nouvelles technologies sont nécessaires 
pour améliorer l’attrait du marché pour les 
agriculteurs.

Or. en

Amendement 573
Annie Schreijer-Pierik

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Afin de favoriser le développement 
d'un secteur agricole intelligent et résilient, 
les paiements directs restent un élément 
essentiel pour garantir une aide équitable 
au revenu pour les agriculteurs. De même, 
des investissements dans la restructuration, 
la modernisation, l’innovation et la 
diversification au sein des exploitations 
ainsi que dans l’adoption des nouvelles 
technologies sont nécessaires pour 
améliorer l’attrait du marché pour les 
agriculteurs.

(14) Afin de favoriser le développement 
d'un secteur agricole intelligent et résilient, 
les paiements directs restent un élément 
essentiel pour garantir une aide équitable 
au revenu pour les agriculteurs. De même, 
des investissements dans la restructuration, 
la modernisation, l’innovation et la 
diversification au sein des exploitations 
ainsi que dans l’adoption des nouvelles 
technologies sont nécessaires pour 
améliorer l’attrait du marché pour les 
agriculteurs. Les défis sociétaux et les 
thèmes tels que le changement climatique, 
qu'il s'agisse de son atténuation ou de 
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l'adaptation à celui-ci, devraient être 
abordés d'une manière qui soit favorable 
aux agriculteurs.

Or. en

Amendement 574
Jan Huitema, Fredrick Federley, Morten Løkkegaard, Pavel Telička

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Afin de favoriser le développement 
d'un secteur agricole intelligent et résilient, 
les paiements directs restent un élément 
essentiel pour garantir une aide équitable 
au revenu pour les agriculteurs. De même, 
des investissements dans la restructuration, 
la modernisation, l’innovation et la 
diversification au sein des exploitations 
ainsi que dans l’adoption des nouvelles 
technologies sont nécessaires pour 
améliorer l’attrait du marché pour les 
agriculteurs.

(14) Afin de favoriser le développement 
d'un secteur agricole intelligent et résilient, 
les paiements directs restent un élément 
essentiel pour garantir une aide équitable 
au revenu pour les agriculteurs, priorité 
étant donnée aux paiements ciblés pour 
l'environnement, le climat et le bien-être 
des animaux ainsi que pour le 
renforcement de la compétitivité De 
même, des investissements dans la 
restructuration, la modernisation, 
l’innovation et la diversification au sein 
des exploitations ainsi que dans l’adoption 
des nouvelles technologies sont nécessaires 
pour améliorer l’attrait du marché pour les 
agriculteurs.

Or. en

Amendement 575
Peter Jahr

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Afin de favoriser le développement 
d'un secteur agricole intelligent et résilient, 
les paiements directs restent un élément 
essentiel pour garantir une aide équitable 
au revenu pour les agriculteurs. De même, 
des investissements dans la restructuration, 

(14) Afin de favoriser le développement 
d'un secteur agricole intelligent et résilient, 
les paiements directs restent un élément 
essentiel pour garantir une aide équitable 
au revenu pour les agriculteurs et pour les 
membres à part entière des coopératives, 
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la modernisation, l’innovation et la 
diversification au sein des exploitations 
ainsi que dans l’adoption des nouvelles 
technologies sont nécessaires pour 
améliorer l’attrait du marché pour les 
agriculteurs.

qu'ils soient propriétaires d'une 
exploitation ou salariés. De même, des 
investissements dans la restructuration, la 
modernisation, l’innovation et la 
diversification au sein des exploitations 
ainsi que dans l’adoption des nouvelles 
technologies sont nécessaires pour 
améliorer l’attrait du marché pour les 
agriculteurs

Or. de

Amendement 576
Luke Ming Flanagan
au nom du groupe GUE/NGL
Estefanía Torres Martínez, Matt Carthy

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Afin de favoriser le développement 
d'un secteur agricole intelligent et résilient, 
les paiements directs restent un élément 
essentiel pour garantir une aide équitable
au revenu pour les agriculteurs. De même, 
des investissements dans la restructuration, 
la modernisation, l’innovation et la 
diversification au sein des exploitations 
ainsi que dans l’adoption des nouvelles 
technologies sont nécessaires pour 
améliorer l’attrait du marché pour les 
agriculteurs.

(14) Afin de favoriser le développement 
d'un secteur agricole intelligent et résilient, 
les paiements directs crédibles, équitables 
et justes restent un élément essentiel pour 
garantir une aide au revenu pour les 
agriculteurs. De même, des investissements 
dans la restructuration, le renforcement de 
la position des agriculteurs dans la chaîne 
d’approvisionnement alimentaire, la 
modernisation, l’innovation et la 
diversification au sein des exploitations 
ainsi que dans l’adoption des nouvelles 
technologies sont nécessaires pour 
améliorer l’attrait du marché pour les 
agriculteurs.

Or. en

Justification

Les paiements au titre de la PAC doivent être équitables et justes pour continuer de bénéficier 
du soutien de l'opinion publique.

Amendement 577
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca
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Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Afin de favoriser le développement 
d'un secteur agricole intelligent et résilient, 
les paiements directs restent un élément 
essentiel pour garantir une aide équitable 
au revenu pour les agriculteurs. De même, 
des investissements dans la restructuration, 
la modernisation, l’innovation et la 
diversification au sein des exploitations 
ainsi que dans l’adoption des nouvelles 
technologies sont nécessaires pour 
améliorer l’attrait du marché pour les 
agriculteurs.

(14) Afin de favoriser le développement 
d'un secteur agricole intelligent et résilient, 
les paiements directs restent un élément 
essentiel pour garantir une aide équitable 
au revenu pour les agriculteurs. De même, 
des investissements dans la restructuration, 
la modernisation, l’innovation et la 
diversification au sein des exploitations 
ainsi que dans l’adoption des nouvelles 
technologies sont nécessaires pour 
améliorer la productivité totale des 
facteurs et accroître la valeur de marché 
des biens et des services produits.

Or. it

Justification

Les objectifs de la PAC pour la période 2021-2027 sont fortement axés sur la durabilité, les 
mesures jugées respectueuses de l’environnement et la lutte contre le changement climatique.

Ils doivent être rééquilibrés en les alignant sur les objectifs de l’article 39 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), tandis que l’amélioration de la productivité 
totale des facteurs et l'augmentation de la valeur de marché des biens et services produits doit 
également être poursuivie.

Par ailleurs, la numérisation n'est pas le seul motif pour investir dans le développement des 
technologies; la question doit rester plus large.

Amendement 578
Laurenţiu Rebega, Daniel Buda

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Afin de favoriser le développement 
d'un secteur agricole intelligent et résilient, 
les paiements directs restent un élément 
essentiel pour garantir une aide équitable 
au revenu pour les agriculteurs. De même, 
des investissements dans la restructuration, 
la modernisation, l’innovation et la 

(14) Afin de favoriser le développement 
d'un secteur agricole intelligent et résilient, 
les paiements directs restent un élément 
essentiel pour garantir une aide équitable 
au revenu pour les agriculteurs. De même, 
eu égard aux différences actuelles 
d'investissement, des investissements dans 
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diversification au sein des exploitations 
ainsi que dans l’adoption des nouvelles 
technologies sont nécessaires pour 
améliorer l’attrait du marché pour les 
agriculteurs.

la restructuration, la modernisation, 
l’innovation et la diversification au sein 
des exploitations ainsi que dans l’adoption 
des nouvelles technologies sont nécessaires 
pour améliorer l’attrait du marché pour les 
agriculteurs.

Or. ro

Amendement 579
James Nicholson, Jørn Dohrmann

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Afin de favoriser le développement 
d'un secteur agricole intelligent et résilient, 
les paiements directs restent un élément 
essentiel pour garantir une aide équitable 
au revenu pour les agriculteurs. De même, 
des investissements dans la restructuration, 
la modernisation, l’innovation et la 
diversification au sein des exploitations 
ainsi que dans l’adoption des nouvelles 
technologies sont nécessaires pour 
améliorer l’attrait du marché pour les 
agriculteurs.

(14) Afin de favoriser le développement 
d'un secteur agricole intelligent et résilient, 
les paiements directs restent un élément 
essentiel pour garantir une aide équitable 
au revenu pour les agriculteurs. De même, 
compte tenu du déficit d’investissement 
actuel, des investissements dans la 
restructuration, la modernisation, 
l’innovation et la diversification au sein 
des exploitations ainsi que dans l’adoption 
des nouvelles technologies sont nécessaires 
pour améliorer l’attrait du marché pour les 
agriculteurs.

Or. en

Amendement 580
Norbert Erdős

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Afin de favoriser le développement 
d'un secteur agricole intelligent et résilient, 
les paiements directs restent un élément 
essentiel pour garantir une aide équitable 
au revenu pour les agriculteurs. De même, 
des investissements dans la restructuration, 

(14) Afin de favoriser le développement 
d'un secteur agricole moderne, numérisé, 
compétitif et résilient, les paiements directs 
restent un élément essentiel pour garantir 
une aide équitable au revenu pour les 
agriculteurs. De même, des investissements 
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la modernisation, l’innovation et la 
diversification au sein des exploitations 
ainsi que dans l’adoption des nouvelles 
technologies sont nécessaires pour 
améliorer l’attrait du marché pour les 
agriculteurs.

dans la restructuration, la modernisation, 
l’innovation et la diversification au sein 
des exploitations ainsi que dans l’adoption 
des nouvelles technologies sont nécessaires 
pour améliorer l’attrait du marché pour les 
agriculteurs.

Or. en

Amendement 581
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Marc Tarabella

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Afin de favoriser le développement 
d'un secteur agricole intelligent et résilient, 
les paiements directs restent un élément 
essentiel pour garantir une aide équitable 
au revenu pour les agriculteurs. De même, 
des investissements dans la 
restructuration, la modernisation, 
l’innovation et la diversification au sein 
des exploitations ainsi que dans 
l’adoption des nouvelles technologies sont 
nécessaires pour améliorer l’attrait du 
marché pour les agriculteurs.

(14) Afin de favoriser le développement 
d'un secteur agricole durable et résilient, 
les paiements directs restent un élément 
garantissant une aide équitable au revenu 
pour les agriculteurs. De même, des 
investissements dans la modernisation, 
l’innovation et la diversification sont 
nécessaires pour améliorer la résilience des
agriculteurs.

Or. en

Amendement 582
Daniel Buda, Maria Gabriela Zoană, Laurenţiu Rebega, Daciana Octavia Sârbu

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Afin de favoriser le développement 
d'un secteur agricole intelligent et résilient, 
les paiements directs restent un élément 
essentiel pour garantir une aide équitable 
au revenu pour les agriculteurs. De même, 
des investissements dans la restructuration, 
la modernisation, l’innovation et la 

(14) Afin de favoriser le développement 
d'un secteur agricole intelligent et résilient, 
les paiements directs restent un élément 
essentiel pour garantir une aide équitable 
au revenu pour les agriculteurs. De même, 
des investissements dans la restructuration, 
la modernisation, l’innovation, la 
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diversification au sein des exploitations 
ainsi que dans l’adoption des nouvelles 
technologies sont nécessaires pour 
améliorer l’attrait du marché pour les 
agriculteurs.

reconversion et la diversification au sein 
des exploitations ainsi que dans l’adoption 
des nouvelles technologies sont nécessaires 
pour améliorer l’attrait du marché pour les 
agriculteurs.

Or. ro

Amendement 583
Martin Häusling, Maria Heubuch
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Afin de favoriser le développement 
d'un secteur agricole intelligent et résilient, 
les paiements directs restent un élément 
essentiel pour garantir une aide équitable 
au revenu pour les agriculteurs. De 
même, des investissements dans la 
restructuration, la modernisation, 
l’innovation et la diversification au sein 
des exploitations ainsi que dans 
l’adoption des nouvelles technologies sont 
nécessaires pour améliorer l’attrait du 
marché pour les agriculteurs.

(14) Afin de favoriser le développement 
d'un secteur agricole intelligent et résilient, 
les paiements directs continuent de 
représenter la majeure partie des budgets 
et sont donc susceptibles de contribuer au 
revenu des agriculteurs. Pour améliorer 
l’attrait du marché pour les agriculteurs, 
il y a lieu d'améliorer la position des 
agriculteurs dans la chaîne 
d'approvisionnement alimentaire et de 
renforcer les circuits d'approvisionnement 
courts.

Or. en

Justification

Les paiements directs constituent la majeure partie de la PAC, mais leur répartition 
inéquitable ne permet pas de parvenir à une "aide équitable au revenu". De même, les 
investissements dans la restructuration, la modernisation, l'innovation, la diversification et 
les nouvelles technologies agricoles sont les principaux instruments contribuant à 
l'intensification de l'agriculture ainsi qu'à l'exclusion sociale au motif qu'ils n'aident qu'une 
petite partie des agriculteurs à être compétitifs. Pour véritablement améliorer l'attrait du 
marché pour les agriculteurs, leur position dans la chaîne d'approvisionnement alimentaire 
doit être améliorée.

Amendement 584
Maria Lidia Senra Rodríguez

Proposition de règlement
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Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Afin de favoriser le développement 
d'un secteur agricole intelligent et résilient, 
les paiements directs restent un élément 
essentiel pour garantir une aide équitable 
au revenu pour les agriculteurs. De même, 
des investissements dans la restructuration, 
la modernisation, l’innovation et la 
diversification au sein des exploitations 
ainsi que dans l’adoption des nouvelles 
technologies sont nécessaires pour 
améliorer l’attrait du marché pour les
agriculteurs.

(14) Afin de favoriser le développement 
d'un secteur agricole durable et résilient, 
les paiements directs restent un élément 
essentiel pour garantir une aide équitable 
au revenu pour les agriculteurs. De même, 
des investissements dans la restructuration, 
l’innovation et la diversification au sein 
des exploitations ainsi que dans l’adoption 
des nouvelles technologies sont nécessaires 
pour assurer un niveau de vie décent aux
agriculteurs.

Or. es

Amendement 585
Maria Lidia Senra Rodríguez

Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Dans le contexte d’une plus grande 
orientation de la PAC vers le marché, 
comme indiqué dans la communication de 
la Commission sur «L’avenir de 
l’alimentation et de l’agriculture», 
l'exposition au marché, le changement 
climatique et la fréquence et la gravité des 
événements extrêmes qui y sont liés, et les 
crises sanitaires et phytosanitaires ont 
augmenté les risques de volatilité des prix 
et accru les pressions sur les revenus. 
Ainsi, même s’il appartient en dernier 
ressort aux agriculteurs de concevoir 
leurs propres stratégies pour leur 
exploitation, il importe de mettre en place 
un cadre solide permettant de gérer les 
risques de façon appropriée. À cette fin, 
les États membres et les agriculteurs 
pourraient avoir la possibilité de 
s'appuyer sur une plateforme européenne 
de gestion des risques pour le 
renforcement des capacités, qui leur 

(15) Dans le contexte d’une plus grande 
orientation de la PAC vers le marché, 
comme indiqué dans la communication de 
la Commission sur «L’avenir de 
l’alimentation et de l’agriculture», 
l'exposition au marché, le changement 
climatique et la fréquence et la gravité des 
événements extrêmes qui y sont liés, et les 
crises sanitaires et phytosanitaires ont 
augmenté les risques de volatilité des prix 
et accru les pressions sur les revenus. 
Ainsi, il importe de mettre en place un 
cadre solide permettant de réglementer les 
marchés et de gérer les risques sanitaires 
et climatiques de manière appropriée.
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fournirait des instruments financiers 
adéquats pour les investissements et un 
accès au fonds de roulement, à la 
formation, au transfert de connaissances 
et aux conseils.

Or. es

Amendement 586
Maria Gabriela Zoană

Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Dans le contexte d’une plus grande 
orientation de la PAC vers le marché, 
comme indiqué dans la communication de 
la Commission sur «L’avenir de 
l’alimentation et de l’agriculture», 
l'exposition au marché, le changement 
climatique et la fréquence et la gravité des 
événements extrêmes qui y sont liés, et les 
crises sanitaires et phytosanitaires ont 
augmenté les risques de volatilité des prix 
et accru les pressions sur les revenus. 
Ainsi, même s’il appartient en dernier 
ressort aux agriculteurs de concevoir leurs 
propres stratégies pour leur exploitation, il 
importe de mettre en place un cadre solide 
permettant de gérer les risques de façon 
appropriée. À cette fin, les États membres 
et les agriculteurs pourraient avoir la 
possibilité de s'appuyer sur une plateforme 
européenne de gestion des risques pour le 
renforcement des capacités, qui leur 
fournirait des instruments financiers 
adéquats pour les investissements et un 
accès au fonds de roulement, à la 
formation, au transfert de connaissances et 
aux conseils.

(15) Dans le contexte d’une plus grande 
orientation de la PAC vers le marché, 
comme indiqué dans la communication de 
la Commission sur «L’avenir de 
l’alimentation et de l’agriculture», 
l'exposition au marché, le changement 
climatique et la fréquence et la gravité des 
événements extrêmes qui y sont liés, et les 
crises sanitaires et phytosanitaires ont 
augmenté les risques de volatilité des prix 
et accru les pressions sur les revenus. 
Ainsi, même s’il appartient en dernier 
ressort aux agriculteurs de concevoir leurs 
propres stratégies pour leur exploitation, il 
importe de mettre en place un cadre solide 
permettant de gérer les risques de façon 
appropriée. À cette fin, les États membres 
et les agriculteurs pourraient avoir la 
possibilité de s'appuyer sur une plateforme 
européenne de gestion des risques pour le 
renforcement des capacités, qui leur 
fournirait des instruments financiers 
adéquats pour les investissements et un 
accès au fonds de roulement, à la 
formation, au transfert de connaissances et 
aux conseils. Compte tenu des écarts qui 
existent entre les sexes, notamment le 
fossé numérique entre les femmes et les 
hommes, il y a lieu d'intégrer une 
perspective sexospécifique et les États 
membres peuvent développer des sous-
programmes dans le cadre du plan 
stratégique pour aider les agricultrices à 
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utiliser les instruments financiers et à 
renforcer leurs connaissances et leurs 
compétences.

Or. en

Amendement 587
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Karine Gloanec Maurin, Momchil 
Nekov, Marc Tarabella

Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Dans le contexte d’une plus grande 
orientation de la PAC vers le marché, 
comme indiqué dans la communication de 
la Commission sur «L’avenir de 
l’alimentation et de l’agriculture», 
l'exposition au marché, le changement 
climatique et la fréquence et la gravité des 
événements extrêmes qui y sont liés, et les 
crises sanitaires et phytosanitaires ont 
augmenté les risques de volatilité des prix 
et accru les pressions sur les revenus. 
Ainsi, même s’il appartient en dernier 
ressort aux agriculteurs de concevoir leurs 
propres stratégies pour leur exploitation, il 
importe de mettre en place un cadre solide 
permettant de gérer les risques de façon 
appropriée. À cette fin, les États membres 
et les agriculteurs pourraient avoir la 
possibilité de s'appuyer sur une plateforme 
européenne de gestion des risques pour le 
renforcement des capacités, qui leur 
fournirait des instruments financiers 
adéquats pour les investissements et un 
accès au fonds de roulement, à la 
formation, au transfert de connaissances et 
aux conseils.

(15) Dans le contexte d’une plus grande 
orientation de la PAC vers le marché 
européen, comme indiqué dans la 
communication de la Commission sur 
«L’avenir de l’alimentation et de 
l’agriculture», l'exposition au marché, le 
changement climatique et la fréquence et la 
gravité des événements extrêmes qui y sont 
liés, et les crises sanitaires et 
phytosanitaires ont augmenté les risques de 
volatilité des prix et accru les pressions sur 
les revenus. Ainsi, même s’il appartient en 
dernier ressort aux agriculteurs de 
concevoir leurs propres stratégies pour leur 
exploitation, il importe de mettre en place 
un cadre solide permettant de réglementer 
les marchés afin de veiller à une gestion 
adéquate des risques sur les plans de la 
santé et du climat, en évitant les écueils et 
les problèmes qui se posent à l’égard 
d’autres modèles adoptés à travers le 
monde. À cette fin, les États membres et 
les agriculteurs pourraient avoir la 
possibilité de s'appuyer sur une plateforme 
européenne de gestion des risques pour le 
renforcement des capacités, qui leur 
fournirait des instruments financiers 
adéquats pour les investissements et un 
accès au fonds de roulement, à la 
formation, au transfert de connaissances et 
aux conseils.

Or. en
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Amendement 588
Luke Ming Flanagan
au nom du groupe GUE/NGL
Estefanía Torres Martínez

Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Dans le contexte d’une plus grande 
orientation de la PAC vers le marché, 
comme indiqué dans la communication de 
la Commission sur «L’avenir de 
l’alimentation et de l’agriculture», 
l'exposition au marché, le changement 
climatique et la fréquence et la gravité des 
événements extrêmes qui y sont liés, et les 
crises sanitaires et phytosanitaires ont 
augmenté les risques de volatilité des prix 
et accru les pressions sur les revenus. 
Ainsi, même s’il appartient en dernier 
ressort aux agriculteurs de concevoir leurs 
propres stratégies pour leur exploitation, il 
importe de mettre en place un cadre solide 
permettant de gérer les risques de façon 
appropriée. À cette fin, les États membres 
et les agriculteurs pourraient avoir la 
possibilité de s'appuyer sur une plateforme 
européenne de gestion des risques pour le 
renforcement des capacités, qui leur 
fournirait des instruments financiers 
adéquats pour les investissements et un 
accès au fonds de roulement, à la 
formation, au transfert de connaissances et 
aux conseils.

(15) Dans le contexte d’une plus grande 
orientation de la PAC vers le marché, 
comme indiqué dans la communication de 
la Commission sur «L’avenir de 
l’alimentation et de l’agriculture», 
l'exposition au marché, les accords 
commerciaux internationaux, le 
changement climatique et la fréquence et la 
gravité des événements extrêmes qui y sont 
liés, et les crises sanitaires et 
phytosanitaires ont augmenté les risques de 
volatilité des prix et accru les pressions sur 
les revenus. Ainsi, même s’il appartient en 
dernier ressort aux agriculteurs de 
concevoir leurs propres stratégies pour leur 
exploitation, il importe de mettre en place 
un cadre solide permettant d'atténuer et de 
gérer les risques de façon appropriée. À 
cette fin, les États membres et les 
agriculteurs pourraient avoir la possibilité 
de s'appuyer sur une plateforme 
européenne de gestion des risques pour le 
renforcement des capacités, qui leur 
fournirait des instruments financiers 
adéquats pour les investissements et un 
accès au fonds de roulement, à la 
formation, au transfert de connaissances et 
aux conseils.

Or. en

Justification

Un accord commercial international peut placer les principaux produits de l'Union dans une 
position désavantageuse.

Amendement 589
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Martin Häusling
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Dans le contexte d’une plus grande 
orientation de la PAC vers le marché, 
comme indiqué dans la communication de 
la Commission sur «L’avenir de 
l’alimentation et de l’agriculture», 
l'exposition au marché, le changement 
climatique et la fréquence et la gravité des 
événements extrêmes qui y sont liés, et les 
crises sanitaires et phytosanitaires ont 
augmenté les risques de volatilité des prix
et accru les pressions sur les revenus. 
Ainsi, même s’il appartient en dernier 
ressort aux agriculteurs de concevoir leurs 
propres stratégies pour leur exploitation, il 
importe de mettre en place un cadre solide 
permettant de gérer les risques de façon 
appropriée. À cette fin, les États membres 
et les agriculteurs pourraient avoir la 
possibilité de s'appuyer sur une plateforme 
européenne de gestion des risques pour le 
renforcement des capacités, qui leur 
fournirait des instruments financiers 
adéquats pour les investissements et un 
accès au fonds de roulement, à la 
formation, au transfert de connaissances et 
aux conseils.

(15) Dans le contexte d’une plus grande 
orientation de la PAC vers le marché, 
comme indiqué dans la communication de 
la Commission sur «L’avenir de 
l’alimentation et de l’agriculture», 
l'exposition au marché mondial, les 
incidences du changement climatique et la 
fréquence et la gravité des événements 
extrêmes qui y sont liés, et les crises 
sanitaires et phytosanitaires ont augmenté 
les risques de volatilité des prix et accru les 
pressions sur les revenus. Ainsi, même s’il 
appartient en dernier ressort aux 
agriculteurs de concevoir leurs propres 
stratégies pour leur exploitation, il importe 
de mettre en place un cadre solide 
permettant d'atténuer et de gérer les 
risques de façon appropriée. À cette fin, les 
États membres et les agriculteurs 
pourraient avoir la possibilité de s'appuyer 
sur une plateforme européenne de gestion 
des risques pour le renforcement des 
capacités, qui leur fournirait des 
instruments financiers adéquats pour les 
investissements et un accès au fonds de 
roulement, à la formation, au transfert de 
connaissances et aux conseils.

Or. en

Justification

Conformément aux principes d'efficacité budgétaire, l'aide doit obligatoirement aller en 
premier lieu à l'atténuation des risques, puisque les incidences du changement climatique ne 
cesseront de s'intensifier. La volatilité est également liée à l'exposition au marché mondial, 
par exemple la spéculation sur les denrées alimentaires à partir des produits de base, une 
montée du protectionnisme ou des obstacles à motivation politique etc. 

Amendement 590
Matt Carthy
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Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Dans le contexte d’une plus 
grande orientation de la PAC vers le 
marché, comme indiqué dans la 
communication de la Commission sur 
«L’avenir de l’alimentation et de 
l’agriculture», l'exposition au marché, le 
changement climatique et la fréquence et la 
gravité des événements extrêmes qui y sont 
liés, et les crises sanitaires et 
phytosanitaires ont augmenté les risques
de volatilité des prix et accru les pressions 
sur les revenus. Ainsi, même s’il appartient 
en dernier ressort aux agriculteurs de 
concevoir leurs propres stratégies pour leur 
exploitation, il importe de mettre en place 
un cadre solide permettant de gérer les 
risques de façon appropriée. À cette fin, les 
États membres et les agriculteurs 
pourraient avoir la possibilité de s'appuyer 
sur une plateforme européenne de gestion 
des risques pour le renforcement des 
capacités, qui leur fournirait des 
instruments financiers adéquats pour les
investissements et un accès au fonds de 
roulement, à la formation, au transfert de 
connaissances et aux conseils.

(15) L'exposition au marché, le 
changement climatique et la fréquence et la 
gravité des événements extrêmes qui y sont 
liés, les marchés des produits agricoles de 
base mondialisés, les accords de libre-
échange, et les crises sanitaires et 
phytosanitaires ont tous donné lieu à des 
épisodes de volatilité des prix et accru les 
pressions sur les revenus. Ainsi, même s’il 
appartient en dernier ressort aux 
agriculteurs de concevoir leurs propres 
stratégies pour leur exploitation, il importe 
de mettre en place un cadre solide 
permettant de gérer les risques de façon 
appropriée et de protéger les revenus 
agricoles. À cette fin, les États membres et 
les agriculteurs pourraient avoir la 
possibilité de s'appuyer sur une plateforme 
européenne de gestion des risques pour le 
renforcement des capacités, qui fournirait 
aux agriculteurs des outils adéquats 
d'épargne pendant les bonnes années afin 
de s'en sortir pendant les mauvaises 
années, des investissements et un accès au 
fonds de roulement, à la formation, au 
transfert de connaissances et aux conseils.

Or. en

Amendement 591
Martin Häusling, Bronis Ropė, Maria Heubuch
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 16 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Le renforcement de la protection de 
l'environnement et de l’action en faveur du 
climat et la contribution à la réalisation des 
objectifs de l’Union en matière 
d’environnement et de climat sont l’une 
des principales priorités pour l’avenir de 

(16) Le renforcement de la protection de 
l'environnement, la préservation de la 
biodiversité et de la diversité génétique 
dans le système agricole, ainsi que l’action 
en faveur du climat et la contribution à la 
réalisation des objectifs de l’Union en 
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l’agriculture et la sylviculture de l'Union. 
L’architecture de la PAC devrait donc 
afficher davantage d’ambition en ce qui 
concerne la réalisation de ces objectifs. 
Conformément au modèle de mise en 
œuvre, les mesures prises pour lutter 
contre la dégradation de l’environnement 
et le changement climatique devraient être 
axées sur les résultats, et l’article 11 TFUE 
devrait, à cette fin, être considéré comme 
une obligation de résultat.

matière d’environnement et de climat sont 
l’une des principales priorités pour l’avenir 
de l’agriculture, la sylviculture et le 
développement rural dans l'Union. 
L’architecture de la PAC devrait donc 
afficher une haute ambition en ce qui 
concerne la réalisation de ces objectifs. 
Conformément au modèle de mise en 
œuvre, les mesures prises pour éviter une 
aggravation de la dégradation de 
l’environnement et du changement 
climatique induits par des systèmes de 
production non durables devraient être 
axées sur les résultats, et l’article 11 TFUE 
devrait, à cette fin, être considéré comme 
une obligation de résultat. Parce que de 
nombreuses zones rurales de l’UE 
souffrent de problèmes et d’inconvénients 
structurels, tels qu’un accès insuffisant 
aux marchés et une baisse de la valeur 
ajoutée dans les régions rurales, le 
manque d’offres d’emploi attractives, de 
services d’éducation, de formation et de 
vulgarisation couvrant les problématiques 
susmentionnées, des investissements 
insuffisants dans les réseaux de 
connexion, les infrastructures et les 
services de base, et un exode important de 
la jeunesse vers d’autres régions, il est 
fondamental de consolider le tissu socio-
économique dans ces zones, dans le droit 
fil de la déclaration de Cork 2.0, en 
promouvant l’inclusion sociale, le 
renouvellement de génération et le 
développement de villages et d’entreprises 
résilients dans l’ensemble de l’espace 
rural européen. Comme indiqué dans la 
communication sur «L’avenir de 
l’alimentation et de l’agriculture», de 
nouvelles chaînes de valeur rurales, telles 
que l’énergie renouvelable, les systèmes 
alimentaires agro-écologiques, les 
infrastructures décentralisées pour la 
transformation et la commercialisation 
des produits agricoles, l’économie 
circulaire et l’écotourisme, peuvent 
favoriser un développement économique 
inclusif et offrir un fort potentiel de 
croissance et d’emploi pour les zones 
rurales. Dans ce contexte, les instruments 
financiers peuvent jouer un rôle crucial 
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pour garantir l’accès au financement et 
pour renforcer la capacité de croissance 
des exploitations agricoles et des 
entreprises rurales. Il existe, y compris 
pour les ressortissants de pays tiers en 
séjour régulier, des possibilités d'emplois 
éventuelles dans les zones rurales qui 
permettraient de promouvoir leur 
intégration sociale et économique, 
notamment dans le cadre du programme 
LEADER et des stratégies de 
développement local menées par les 
acteurs locaux.

Or. en

Amendement 592
Momchil Nekov

Proposition de règlement
Considérant 16 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Le renforcement de la protection de 
l'environnement et de l’action en faveur du 
climat et la contribution à la réalisation des 
objectifs de l’Union en matière 
d’environnement et de climat sont l’une 
des principales priorités pour l’avenir de 
l’agriculture et la sylviculture de l'Union. 
L’architecture de la PAC devrait donc 
afficher davantage d’ambition en ce qui 
concerne la réalisation de ces objectifs. 
Conformément au modèle de mise en 
œuvre, les mesures prises pour lutter contre 
la dégradation de l’environnement et le 
changement climatique devraient être 
axées sur les résultats, et l’article 11 TFUE 
devrait, à cette fin, être considéré comme 
une obligation de résultat.

(16) Le renforcement de la protection de 
l'environnement et de l’action en faveur du 
climat et la contribution à la réalisation des 
objectifs de l’Union en matière 
d’environnement et de climat sont l’une 
des principales priorités pour l’avenir de 
l’agriculture et la sylviculture de l'Union. 
L’architecture de la PAC devrait donc 
afficher davantage d’ambition en ce qui 
concerne la réalisation de ces objectifs, 
tout en tenant compte comme il se doit de 
la charge et des exigences accrues qui 
pèsent sur les producteurs. Conformément 
au modèle de mise en œuvre, les mesures 
prises pour lutter contre la dégradation de 
l’environnement et le changement 
climatique devraient être axées sur les 
résultats, et l’article 11 TFUE devrait, à 
cette fin, être considéré comme une 
obligation de résultat.

Or. en
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Amendement 593
Mairead McGuinness

Proposition de règlement
Considérant 16 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Le renforcement de la protection de 
l'environnement et de l’action en faveur du 
climat et la contribution à la réalisation des 
objectifs de l’Union en matière 
d’environnement et de climat sont l’une 
des principales priorités pour l’avenir de 
l’agriculture et la sylviculture de l'Union. 
L’architecture de la PAC devrait donc 
afficher davantage d’ambition en ce qui 
concerne la réalisation de ces objectifs. 
Conformément au modèle de mise en 
œuvre, les mesures prises pour lutter contre 
la dégradation de l’environnement et le 
changement climatique devraient être 
axées sur les résultats, et l’article 11 TFUE 
devrait, à cette fin, être considéré comme 
une obligation de résultat.

(16) Le renforcement et l'amélioration
de la protection de l'environnement et de 
l’action en faveur du climat et la 
contribution à la réalisation des objectifs de 
l’Union en matière d’environnement et de 
climat sont l’une des principales priorités
pour l’avenir de l’agriculture et la 
sylviculture de l'Union. L’architecture de la 
PAC devrait donc afficher davantage 
d’ambition en ce qui concerne la 
réalisation de ces objectifs. Conformément 
au modèle de mise en œuvre, les mesures 
prises pour lutter contre la dégradation de 
l’environnement et le changement 
climatique devraient être axées sur les 
résultats, et l’article 11 TFUE devrait, à 
cette fin, être considéré comme une 
obligation de résultat.

Or. en

Amendement 594
Hilde Vautmans

Proposition de règlement
Considérant 16 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Le renforcement de la protection de 
l'environnement et de l’action en faveur du 
climat et la contribution à la réalisation des 
objectifs de l’Union en matière 
d’environnement et de climat sont l’une 
des principales priorités pour l’avenir de 
l’agriculture et la sylviculture de l'Union. 
L’architecture de la PAC devrait donc 
afficher davantage d’ambition en ce qui 
concerne la réalisation de ces objectifs. 
Conformément au modèle de mise en 
œuvre, les mesures prises pour lutter contre 

(16) Le renforcement de la protection de 
l'environnement et de l’action en faveur du 
climat et la contribution à la réalisation des 
objectifs de l’Union en matière 
d’environnement et de climat sont l’une 
des principales priorités pour l’avenir de 
l’agriculture, l'horticulture et la 
sylviculture de l'Union. L’architecture de la 
PAC devrait donc afficher davantage 
d’ambition en ce qui concerne la 
réalisation de ces objectifs. Conformément 
au modèle de mise en œuvre, les mesures 
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la dégradation de l’environnement et le 
changement climatique devraient être 
axées sur les résultats, et l’article 11 TFUE 
devrait, à cette fin, être considéré comme 
une obligation de résultat.

prises pour lutter contre la dégradation de 
l’environnement et le changement 
climatique devraient être axées sur les 
résultats, et l’article 11 TFUE devrait, à 
cette fin, être considéré comme une 
obligation de résultat.

Or. en

Amendement 595
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Momchil Nekov, Marc Tarabella

Proposition de règlement
Considérant 16 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Le renforcement de la protection de 
l'environnement et de l’action en faveur du 
climat et la contribution à la réalisation des 
objectifs de l’Union en matière 
d’environnement et de climat sont l’une 
des principales priorités pour l’avenir de 
l’agriculture et la sylviculture de l'Union. 
L’architecture de la PAC devrait donc 
afficher davantage d’ambition en ce qui 
concerne la réalisation de ces objectifs. 
Conformément au modèle de mise en 
œuvre, les mesures prises pour lutter contre 
la dégradation de l’environnement et le 
changement climatique devraient être 
axées sur les résultats, et l’article 11 TFUE 
devrait, à cette fin, être considéré comme 
une obligation de résultat.

(16) Le renforcement de la protection de 
l'environnement et de l’action en faveur du 
climat et la contribution à la réalisation des 
objectifs de l’Union en matière 
d’environnement et de climat sont l’une 
des principales priorités pour l’avenir de 
l’agriculture et la sylviculture de l'Union. 
L’architecture de la PAC devrait donc 
afficher bien plus d’ambition en ce qui 
concerne la réalisation de ces objectifs. 
Conformément au modèle de mise en 
œuvre, les mesures prises pour lutter contre 
la dégradation de l’environnement et le 
changement climatique devraient être 
axées sur les résultats, et l’article 11 TFUE 
est, à cette fin, considéré comme une 
obligation de résultat.

Or. en

Amendement 596
Maria Lidia Senra Rodríguez

Proposition de règlement
Considérant 16 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Parce que de nombreuses zones rurales de 
l’UE souffrent de problèmes structurels, 

Parce que de nombreuses zones rurales de 
l’UE souffrent de problèmes structurels, 
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tels que le manque d’offres d’emploi 
attractives, la pénurie de compétences, des 
investissements insuffisants dans les 
réseaux de connexion, les infrastructures et 
les services de base, et un exode important 
de la jeunesse vers d’autres régions, il est 
fondamental de consolider le tissu socio-
économique dans ces zones, dans le droit 
fil de la déclaration de Cork 2.0, 
notamment par la création d'emplois et le 
renouvellement de génération, en amenant 
dans les zones rurales les emplois et la 
croissance soutenus par la Commission et 
en promouvant l’inclusion sociale, le 
renouvellement de génération et le 
développement de «villages intelligents»
dans l’ensemble de l’espace rural 
européen. Comme indiqué dans la 
communication sur «L’avenir de 
l’alimentation et de l’agriculture», de 
nouvelles chaînes de valeur rurales, telles 
que l’énergie renouvelable, la bioéconomie 
émergente, l’économie circulaire et 
l’écotourisme, peuvent offrir un fort 
potentiel de croissance et d’emploi pour 
les zones rurales. Dans ce contexte, les 
instruments financiers et le recours à la 
garantie InvestEU peuvent jouer un rôle 
crucial pour garantir l’accès au 
financement et pour renforcer la capacité 
de croissance des exploitations agricoles 
et des entreprises. Il existe, pour les 
ressortissants de pays tiers en séjour 
régulier, des possibilités d'emplois 
éventuelles dans les zones rurales qui 
permettraient de promouvoir leur 
intégration sociale et économique, 
notamment dans le cadre des stratégies de 
développement local menées par les 
acteurs locaux.

tels que le manque d’offres d’emploi 
attractives, la pénurie de compétences, des 
investissements insuffisants dans les 
réseaux de connexion, les infrastructures et 
les services de base, et un exode important 
de la jeunesse vers d’autres régions, il est 
fondamental de consolider le tissu socio-
économique dans ces zones, dans le droit 
fil de la déclaration de Cork 2.0, 
notamment par la création d'emplois et le 
renouvellement de génération, en amenant 
dans les zones rurales les emplois et la 
croissance et en promouvant l’inclusion 
sociale et le renouvellement des 
générations dans l’ensemble de l’espace 
rural européen. Comme indiqué dans la 
communication sur «L’avenir de 
l’alimentation et de l’agriculture», de 
nouvelles chaînes de valeur rurales, telles 
que l’énergie renouvelable, l’économie 
circulaire et l’écotourisme, peuvent 
compléter l'économie et l'emploi pour les 
zones rurales. Il existe, pour les 
ressortissants de pays tiers, des possibilités 
d'emplois éventuelles dans les zones 
rurales.

Or. es

Amendement 597
Momchil Nekov

Proposition de règlement
Considérant 16 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

Parce que de nombreuses zones rurales de 
l’UE souffrent de problèmes structurels, 
tels que le manque d’offres d’emploi 
attractives, la pénurie de compétences, des 
investissements insuffisants dans les 
réseaux de connexion, les infrastructures et 
les services de base, et un exode important 
de la jeunesse vers d’autres régions, il est 
fondamental de consolider le tissu socio-
économique dans ces zones, dans le droit 
fil de la déclaration de Cork 2.0, 
notamment par la création d'emplois et le 
renouvellement de génération, en amenant 
dans les zones rurales les emplois et la 
croissance soutenus par la Commission et 
en promouvant l’inclusion sociale, le 
renouvellement de génération et le 
développement de «villages intelligents» 
dans l’ensemble de l’espace rural 
européen. Comme indiqué dans la 
communication sur «L’avenir de 
l’alimentation et de l’agriculture», de 
nouvelles chaînes de valeur rurales, telles 
que l’énergie renouvelable, la bioéconomie 
émergente, l’économie circulaire et 
l’écotourisme, peuvent offrir un fort 
potentiel de croissance et d’emploi pour les 
zones rurales. Dans ce contexte, les 
instruments financiers et le recours à la 
garantie InvestEU peuvent jouer un rôle 
crucial pour garantir l’accès au 
financement et pour renforcer la capacité 
de croissance des exploitations agricoles et 
des entreprises. Il existe, pour les 
ressortissants de pays tiers en séjour 
régulier, des possibilités d'emplois 
éventuelles dans les zones rurales qui 
permettraient de promouvoir leur 
intégration sociale et économique, 
notamment dans le cadre des stratégies de 
développement local menées par les 
acteurs locaux.

Parce que de nombreuses zones rurales de 
l’UE souffrent de problèmes structurels, 
tels que le manque d’offres d’emploi 
attractives, la pénurie de compétences, des 
investissements insuffisants dans les 
réseaux de connexion, les infrastructures et 
les services de base, et un exode important 
de la jeunesse vers d’autres régions, il est 
fondamental de consolider le tissu socio-
économique dans ces zones, dans le droit 
fil de la déclaration de Cork 2.0, 
notamment par la création d'emplois de 
qualité et le soutien au renouvellement de 
génération, en amenant dans les zones 
rurales les emplois et la croissance 
soutenus par la Commission et en 
promouvant l’inclusion sociale, le 
renouvellement de génération et le 
développement de «villages intelligents» 
dans l’ensemble de l’espace rural 
européen. Comme indiqué dans la 
communication sur «L’avenir de 
l’alimentation et de l’agriculture», de 
nouvelles chaînes de valeur rurales, telles 
que l’énergie renouvelable, la bioéconomie 
émergente, l’économie circulaire et 
l’écotourisme, peuvent offrir un fort 
potentiel de croissance et d’emploi pour les 
zones rurales. Dans ce contexte, les 
instruments financiers et le recours à la 
garantie InvestEU peuvent jouer un rôle 
crucial pour garantir l’accès au 
financement et pour renforcer la capacité 
de croissance des exploitations agricoles et 
des entreprises. Il existe, pour les 
ressortissants de pays tiers en séjour 
régulier, des possibilités d'emplois 
éventuelles dans les zones rurales qui 
permettraient de promouvoir leur 
intégration sociale et économique, 
notamment dans le cadre des stratégies de 
développement local menées par les 
acteurs locaux.
Il convient en parallèle de tenir compte du 
fait que de nombreuses zones rurales ne 
sont pas couvertes par les instruments 
disponibles actuellement, comme les 
programmes de développement rural 
2014-2020, en raison de divisions 
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administratives dans les États membres, 
ce qui crée un risque de creusement des 
écarts entre les zones rurales, y compris 
au sein du même État membre.

Or. en

Amendement 598
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Momchil Nekov, Karine Gloanec 
Maurin, Marc Tarabella

Proposition de règlement
Considérant 16 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Parce que de nombreuses zones rurales de 
l’UE souffrent de problèmes structurels, 
tels que le manque d’offres d’emploi 
attractives, la pénurie de compétences, des 
investissements insuffisants dans les 
réseaux de connexion, les infrastructures et 
les services de base, et un exode important 
de la jeunesse vers d’autres régions, il est 
fondamental de consolider le tissu socio-
économique dans ces zones, dans le droit 
fil de la déclaration de Cork 2.0, 
notamment par la création d'emplois et le 
renouvellement de génération, en amenant 
dans les zones rurales les emplois et la 
croissance soutenus par la Commission et 
en promouvant l’inclusion sociale, le 
renouvellement de génération et le 
développement de «villages intelligents» 
dans l’ensemble de l’espace rural 
européen. Comme indiqué dans la 
communication sur «L’avenir de 
l’alimentation et de l’agriculture», de 
nouvelles chaînes de valeur rurales, telles 
que l’énergie renouvelable, la bioéconomie 
émergente, l’économie circulaire et 
l’écotourisme, peuvent offrir un fort 
potentiel de croissance et d’emploi pour les 
zones rurales. Dans ce contexte, les 
instruments financiers et le recours à la 
garantie InvestEU peuvent jouer un rôle 
crucial pour garantir l’accès au 
financement et pour renforcer la capacité 
de croissance des exploitations agricoles et 

Parce que de nombreuses zones rurales de 
l’UE souffrent de problèmes structurels, 
tels que le manque d’offres d’emploi 
attractives, la pénurie de compétences, des 
investissements insuffisants dans les 
réseaux de connexion, les infrastructures et 
les services de base, et un exode important 
de la jeunesse vers d’autres régions, il est 
fondamental de consolider le tissu socio-
économique dans ces zones, dans le droit 
fil de la déclaration de Cork 2.0, 
notamment par la création d'emplois et le 
renouvellement de génération, en amenant 
dans les zones rurales les emplois et la 
croissance soutenus par la Commission et 
en promouvant l’inclusion sociale, 
l'intégration de nouveaux agriculteurs, 
une plus grande participation des femmes 
dans l'économie rurale, le renouvellement 
de génération et le développement de 
«villages intelligents» dans l’ensemble de 
l’espace rural européen. La stabilisation et 
la diversification de l'économie rurale 
requièrent également la création et le 
développement d'entreprises, ainsi que de 
garantir la présence et le maintien 
d'entreprises non agricoles, et de veiller à 
garantir les services de base à la 
population rurale. Comme indiqué dans la 
communication sur «L’avenir de 
l’alimentation et de l’agriculture», de 
nouvelles chaînes de valeur rurales, telles 
que l’énergie renouvelable, la bioéconomie 
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des entreprises. Il existe, pour les 
ressortissants de pays tiers en séjour 
régulier, des possibilités d'emplois 
éventuelles dans les zones rurales qui 
permettraient de promouvoir leur 
intégration sociale et économique, 
notamment dans le cadre des stratégies de 
développement local menées par les 
acteurs locaux.

émergente, l’économie circulaire et 
l’écotourisme, peuvent offrir un fort 
potentiel de croissance et d’emploi pour les 
zones rurales. Dans ce contexte, les 
instruments financiers et le recours à la 
garantie InvestEU peuvent jouer un rôle 
crucial pour garantir l’accès au 
financement et pour renforcer la capacité 
de croissance des exploitations agricoles et 
des entreprises. Il existe, pour les 
ressortissants de pays tiers en séjour 
régulier, des possibilités d'emplois 
éventuelles dans les zones rurales qui 
permettraient de promouvoir leur 
intégration sociale et économique, 
notamment dans le cadre des stratégies de 
développement local menées par les 
acteurs locaux.

Or. en

Amendement 599
Nicola Caputo

Proposition de règlement
Considérant 16 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Parce que de nombreuses zones rurales de 
l’UE souffrent de problèmes structurels, 
tels que le manque d’offres d’emploi 
attractives, la pénurie de compétences, des 
investissements insuffisants dans les 
réseaux de connexion, les infrastructures et 
les services de base, et un exode important 
de la jeunesse vers d’autres régions, il est 
fondamental de consolider le tissu socio-
économique dans ces zones, dans le droit 
fil de la déclaration de Cork 2.0, 
notamment par la création d'emplois et le 
renouvellement de génération, en amenant 
dans les zones rurales les emplois et la 
croissance soutenus par la Commission et 
en promouvant l’inclusion sociale, le 
renouvellement de génération et le 
développement de «villages intelligents» 
dans l’ensemble de l’espace rural 
européen. Comme indiqué dans la 

Parce que de nombreuses zones rurales de 
l’UE souffrent de problèmes structurels, 
tels que le manque d’offres d’emploi 
attractives, la pénurie de compétences, des 
investissements insuffisants dans le haut 
débit et les réseaux de connexion, les 
infrastructures et les services de base, et un 
exode important de la jeunesse vers 
d’autres régions, il est fondamental de 
consolider le tissu socio-économique dans 
ces zones, dans le droit fil de la déclaration 
de Cork 2.0, notamment par la création 
d'emplois et le renouvellement de 
génération, en amenant dans les zones 
rurales les emplois et la croissance 
soutenus par la Commission et en 
promouvant l’inclusion sociale, le soutien 
aux jeunes, une plus grande participation 
des femmes dans l'économie rurale et le 
développement de «villages intelligents» 



PE629.664v01-00 116/196 AM\1167703FR.docx

FR

communication sur «L’avenir de 
l’alimentation et de l’agriculture», de 
nouvelles chaînes de valeur rurales, telles 
que l’énergie renouvelable, la bioéconomie 
émergente, l’économie circulaire et 
l’écotourisme, peuvent offrir un fort 
potentiel de croissance et d’emploi pour les 
zones rurales. Dans ce contexte, les 
instruments financiers et le recours à la 
garantie InvestEU peuvent jouer un rôle 
crucial pour garantir l’accès au 
financement et pour renforcer la capacité 
de croissance des exploitations agricoles et 
des entreprises. Il existe, pour les 
ressortissants de pays tiers en séjour 
régulier, des possibilités d'emplois 
éventuelles dans les zones rurales qui 
permettraient de promouvoir leur 
intégration sociale et économique, 
notamment dans le cadre des stratégies de 
développement local menées par les 
acteurs locaux.

dans l’ensemble de l’espace rural 
européen. La PAC contribue actuellement 
à la réduction de la pauvreté et à la 
création de meilleurs emplois pour les 
agriculteurs dans toute l'Union, et devrait 
continuer à le faire à l'avenir. Comme 
indiqué dans la communication sur 
«L’avenir de l’alimentation et de 
l’agriculture», de nouvelles chaînes de 
valeur rurales, telles que l’énergie 
renouvelable, la bioéconomie émergente, 
l’économie circulaire et l’écotourisme, 
peuvent offrir un fort potentiel de 
croissance et d’emploi pour les zones 
rurales. Dans ce contexte, les instruments 
financiers et le recours à la garantie 
InvestEU peuvent jouer un rôle crucial 
pour garantir l’accès au financement et 
pour renforcer la capacité de croissance des 
exploitations agricoles et des entreprises. Il 
existe, pour les ressortissants de pays tiers 
en séjour régulier, des possibilités 
d'emplois éventuelles dans les zones 
rurales qui permettraient de promouvoir 
leur intégration sociale et économique, 
notamment dans le cadre des stratégies de 
développement local menées par les 
acteurs locaux.

Or. en

Justification

Le haut débit est primordial pour rendre les zones rurales et les exploitations agricoles mieux 
connectées, créer des emplois et favoriser la croissance dans les milieux ruraux. L'Union 
européenne manque actuellement d'une stratégie robuste et claire sur le haut débit à haute 
performance et sur la transition numérique des zones rurales. Il convient également de mettre 
en avant l'impact positif de la PAC en termes de réduction de la pauvreté et de contribution à 
la création d'emplois.

Amendement 600
Nuno Melo

Proposition de règlement
Considérant 16 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Parce que de nombreuses zones rurales de Parce que de nombreuses zones rurales de 



AM\1167703FR.docx 117/196 PE629.664v01-00

FR

l’UE souffrent de problèmes structurels, 
tels que le manque d’offres d’emploi 
attractives, la pénurie de compétences, des 
investissements insuffisants dans les 
réseaux de connexion, les infrastructures et 
les services de base, et un exode important 
de la jeunesse vers d’autres régions, il est 
fondamental de consolider le tissu socio-
économique dans ces zones, dans le droit 
fil de la déclaration de Cork 2.0, 
notamment par la création d'emplois et le 
renouvellement de génération, en amenant 
dans les zones rurales les emplois et la 
croissance soutenus par la Commission et 
en promouvant l’inclusion sociale, le 
renouvellement de génération et le 
développement de «villages intelligents» 
dans l’ensemble de l’espace rural 
européen. Comme indiqué dans la 
communication sur «L’avenir de 
l’alimentation et de l’agriculture», de 
nouvelles chaînes de valeur rurales, telles 
que l’énergie renouvelable, la bioéconomie 
émergente, l’économie circulaire et 
l’écotourisme, peuvent offrir un fort 
potentiel de croissance et d’emploi pour les 
zones rurales. Dans ce contexte, les 
instruments financiers et le recours à la 
garantie InvestEU peuvent jouer un rôle 
crucial pour garantir l’accès au 
financement et pour renforcer la capacité 
de croissance des exploitations agricoles et 
des entreprises. Il existe, pour les 
ressortissants de pays tiers en séjour 
régulier, des possibilités d'emplois 
éventuelles dans les zones rurales qui 
permettraient de promouvoir leur 
intégration sociale et économique, 
notamment dans le cadre des stratégies de 
développement local menées par les 
acteurs locaux.

l’UE souffrent de problèmes structurels, 
tels que le manque d’offres d’emploi 
attractives, la pénurie de compétences, des 
investissements insuffisants dans le haut 
débit et les réseaux de connexion, les 
infrastructures et les services de base, et un 
exode important de la jeunesse vers 
d’autres régions, il est fondamental de 
consolider le tissu socio-économique dans 
ces zones, dans le droit fil de la déclaration 
de Cork 2.0, notamment par la création 
d'emplois et le renouvellement de 
génération, en amenant dans les zones 
rurales les emplois et la croissance 
soutenus par la Commission et en 
promouvant l’inclusion sociale, le soutien 
aux jeunes, une plus grande participation 
des femmes dans l'économie rurale et le 
développement de «villages intelligents» 
dans l’ensemble de l’espace rural 
européen. La PAC contribue actuellement 
à la réduction de la pauvreté et à la 
création de meilleurs emplois pour les 
agriculteurs dans toute l'Union, et devrait 
continuer à le faire à l'avenir. Comme 
indiqué dans la communication sur 
«L’avenir de l’alimentation et de 
l’agriculture», de nouvelles chaînes de 
valeur rurales, telles que l’énergie 
renouvelable, la bioéconomie émergente, 
l’économie circulaire et l’écotourisme, 
peuvent offrir un fort potentiel de 
croissance et d’emploi pour les zones 
rurales. Dans ce contexte, les instruments 
financiers et le recours à la garantie 
InvestEU peuvent jouer un rôle crucial 
pour garantir l’accès au financement et 
pour renforcer la capacité de croissance des 
exploitations agricoles et des entreprises. Il 
existe, pour les ressortissants de pays tiers 
en séjour régulier, des possibilités 
d'emplois éventuelles dans les zones 
rurales qui permettraient de promouvoir 
leur intégration sociale et économique, 
notamment dans le cadre des stratégies de 
développement local menées par les 
acteurs locaux.

Or. en
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Amendement 601
Peter Jahr, Ulrike Müller, Norbert Lins, Albert Deß

Proposition de règlement
Considérant 16 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Parce que de nombreuses zones rurales de 
l’UE souffrent de problèmes structurels, 
tels que le manque d’offres d’emploi 
attractives, la pénurie de compétences, des 
investissements insuffisants dans les 
réseaux de connexion, les infrastructures et 
les services de base, et un exode important 
de la jeunesse vers d’autres régions, il est 
fondamental de consolider le tissu socio-
économique dans ces zones, dans le droit 
fil de la déclaration de Cork 2.0, 
notamment par la création d'emplois et le 
renouvellement de génération, en amenant 
dans les zones rurales les emplois et la 
croissance soutenus par la Commission et 
en promouvant l’inclusion sociale, le 
renouvellement de génération et le 
développement de «villages intelligents» 
dans l’ensemble de l’espace rural 
européen. Comme indiqué dans la 
communication sur «L’avenir de 
l’alimentation et de l’agriculture», de 
nouvelles chaînes de valeur rurales, telles 
que l’énergie renouvelable, la bioéconomie 
émergente, l’économie circulaire et 
l’écotourisme, peuvent offrir un fort 
potentiel de croissance et d’emploi pour les 
zones rurales. Dans ce contexte, les 
instruments financiers et le recours à la 
garantie InvestEU peuvent jouer un rôle 
crucial pour garantir l’accès au 
financement et pour renforcer la capacité 
de croissance des exploitations agricoles et 
des entreprises. Il existe, pour les 
ressortissants de pays tiers en séjour 
régulier, des possibilités d'emplois 
éventuelles dans les zones rurales qui 
permettraient de promouvoir leur 
intégration sociale et économique, 
notamment dans le cadre des stratégies de 
développement local menées par les 

Parce que de nombreuses zones rurales de 
l’UE souffrent de problèmes structurels, 
tels que le manque d’offres d’emploi 
attractives, la pénurie de compétences, des 
investissements insuffisants dans les 
réseaux de connexion, les infrastructures et 
les services de base, et un exode important 
de la jeunesse vers d’autres régions, il est 
fondamental de consolider le tissu socio-
économique dans ces zones, dans le droit 
fil de la déclaration de Cork 2.0, 
notamment par la création d’emplois et le 
renouvellement de génération, en amenant 
dans les zones rurales les emplois et la 
croissance soutenus par la Commission et 
en promouvant l’inclusion sociale, le 
renouvellement de génération et le 
développement de «villages intelligents» 
dans l’ensemble de l’espace rural 
européen. Il convient de favoriser le 
développement, la création et 
l'implantation d'entreprises non agricoles 
si l'on veut stabiliser et diversifier 
l'économie rurale. Comme indiqué dans 
la communication sur «L’avenir de 
l’alimentation et de l’agriculture», de 
nouvelles chaînes de valeur rurales, telles 
que l’énergie renouvelable, la bioéconomie 
émergente, l’économie circulaire et 
l’écotourisme, peuvent offrir un fort 
potentiel de croissance et d’emploi pour les 
zones rurales. Dans ce contexte, les 
instruments financiers et le recours à la 
garantie InvestEU peuvent jouer un rôle 
crucial pour garantir l’accès au 
financement et pour renforcer la capacité 
de croissance des exploitations agricoles et 
des entreprises. Il existe, pour les 
ressortissants de pays tiers en séjour 
régulier, des possibilités d'emplois 
éventuelles dans les zones rurales qui 
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acteurs locaux. permettraient de promouvoir leur 
intégration sociale et économique, 
notamment dans le cadre des stratégies de 
développement local menées par les 
acteurs locaux.

Or. de

Amendement 602
Marijana Petir

Proposition de règlement
Considérant 16 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Parce que de nombreuses zones rurales de 
l’UE souffrent de problèmes structurels, 
tels que le manque d’offres d’emploi 
attractives, la pénurie de compétences, des 
investissements insuffisants dans les 
réseaux de connexion, les infrastructures et 
les services de base, et un exode important 
de la jeunesse vers d’autres régions, il est 
fondamental de consolider le tissu socio-
économique dans ces zones, dans le droit 
fil de la déclaration de Cork 2.0, 
notamment par la création d'emplois et le 
renouvellement de génération, en amenant 
dans les zones rurales les emplois et la 
croissance soutenus par la Commission et 
en promouvant l’inclusion sociale, le 
renouvellement de génération et le 
développement de «villages intelligents» 
dans l’ensemble de l’espace rural 
européen. Comme indiqué dans la 
communication sur «L’avenir de 
l’alimentation et de l’agriculture», de 
nouvelles chaînes de valeur rurales, telles 
que l’énergie renouvelable, la bioéconomie 
émergente, l’économie circulaire et 
l’écotourisme, peuvent offrir un fort 
potentiel de croissance et d’emploi pour les 
zones rurales. Dans ce contexte, les 
instruments financiers et le recours à la 
garantie InvestEU peuvent jouer un rôle 
crucial pour garantir l’accès au 
financement et pour renforcer la capacité 
de croissance des exploitations agricoles et 

Parce que de nombreuses zones rurales de 
l’UE souffrent de problèmes structurels, 
tels que le manque d’offres d’emploi 
attractives, la pénurie de compétences, des 
investissements insuffisants dans les 
réseaux de connexion, les infrastructures et 
les services de base, et un exode important 
de la jeunesse vers d’autres régions, il est 
fondamental de consolider le tissu socio-
économique dans ces zones, dans le droit 
fil de la déclaration de Cork 2.0, 
notamment par la création d’emplois et le 
renouvellement de génération, en amenant 
dans les zones rurales les emplois et la 
croissance soutenus par la Commission et 
en promouvant l’inclusion sociale, le 
renouvellement de génération, une 
participation accrue des femmes à 
l’économie rurale et le développement de 
«villages intelligents» dans l’ensemble de 
l’espace rural européen. Comme indiqué 
dans la communication sur «L’avenir de 
l’alimentation et de l’agriculture», de 
nouvelles chaînes de valeur rurales, telles 
que l’énergie renouvelable, notamment 
l'énergie issue des déchets agricoles, la 
bioéconomie émergente, l’économie 
circulaire et l’écotourisme, peuvent offrir 
un fort potentiel de croissance et d’emploi 
pour les zones rurales. Dans ce contexte, 
les instruments financiers et le recours à la 
garantie InvestEU peuvent jouer un rôle 
crucial pour garantir l’accès au 
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des entreprises. Il existe, pour les 
ressortissants de pays tiers en séjour 
régulier, des possibilités d'emplois
éventuelles dans les zones rurales qui 
permettraient de promouvoir leur 
intégration sociale et économique, 
notamment dans le cadre des stratégies de 
développement local menées par les 
acteurs locaux.

financement et pour renforcer la capacité 
de croissance des exploitations agricoles et 
des entreprises. Il existe, pour les 
ressortissants de pays tiers en séjour 
régulier, des possibilités d'emplois 
éventuelles dans les zones rurales qui 
permettraient de promouvoir leur 
intégration sociale et économique, 
notamment dans le cadre des stratégies de 
développement local menées par les 
acteurs locaux.

Or. hr

Amendement 603
Luke Ming Flanagan
au nom du groupe GUE/NGL
Matt Carthy, Estefanía Torres Martínez

Proposition de règlement
Considérant 16 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Parce que de nombreuses zones rurales de 
l’UE souffrent de problèmes structurels, 
tels que le manque d’offres d’emploi 
attractives, la pénurie de compétences, des 
investissements insuffisants dans les 
réseaux de connexion, les infrastructures et 
les services de base, et un exode important 
de la jeunesse vers d’autres régions, il est 
fondamental de consolider le tissu socio-
économique dans ces zones, dans le droit 
fil de la déclaration de Cork 2.0, 
notamment par la création d'emplois et le 
renouvellement de génération, en amenant 
dans les zones rurales les emplois et la 
croissance soutenus par la Commission et 
en promouvant l’inclusion sociale, le 
renouvellement de génération et le 
développement de «villages intelligents»
dans l’ensemble de l’espace rural 
européen. Comme indiqué dans la 
communication sur «L’avenir de 
l’alimentation et de l’agriculture», de 
nouvelles chaînes de valeur rurales, telles 
que l’énergie renouvelable, la bioéconomie 
émergente, l’économie circulaire et 

Parce que de nombreuses zones rurales de 
l’UE, en particulier les zones 
périphériques, souffrent de problèmes 
structurels, tels que le manque d’offres 
d’emploi attractives, la pénurie de 
compétences, des investissements 
insuffisants dans les réseaux de connexion, 
les infrastructures et les services de base, et 
un exode important de la jeunesse vers 
d’autres régions, il est fondamental de 
consolider le tissu socio-économique dans 
ces zones, dans le droit fil de la déclaration 
de Cork 2.0, notamment par la création 
d'emplois et le renouvellement de 
génération, en amenant dans les zones 
rurales les emplois et la croissance 
soutenus par la Commission et en 
promouvant l’inclusion sociale, le 
renouvellement de génération et le 
développement de «villages intelligents» 
dans l’ensemble de l’espace rural 
européen. Comme indiqué dans la 
communication sur «L’avenir de 
l’alimentation et de l’agriculture», de 
nouvelles chaînes de valeur rurales, telles 
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l’écotourisme, peuvent offrir un fort 
potentiel de croissance et d’emploi pour les 
zones rurales. Dans ce contexte, les 
instruments financiers et le recours à la 
garantie InvestEU peuvent jouer un rôle 
crucial pour garantir l’accès au 
financement et pour renforcer la capacité 
de croissance des exploitations agricoles et 
des entreprises. Il existe, pour les 
ressortissants de pays tiers en séjour 
régulier, des possibilités d'emplois 
éventuelles dans les zones rurales qui 
permettraient de promouvoir leur 
intégration sociale et économique, 
notamment dans le cadre des stratégies de 
développement local menées par les 
acteurs locaux.

que les circuits d'approvisionnement 
courts, des produits alimentaires 
innovants, l’énergie renouvelable, la 
bioéconomie émergente, l’économie 
circulaire et l’écotourisme, peuvent offrir 
un fort potentiel de croissance et d’emploi 
pour les zones rurales. Dans ce contexte, 
les instruments financiers et le recours à la 
garantie InvestEU peuvent jouer un rôle 
crucial pour garantir l’accès au 
financement et pour renforcer la capacité 
de croissance des exploitations agricoles et 
des entreprises. Il existe, pour les 
ressortissants de pays tiers en séjour 
régulier, des possibilités d'emplois 
éventuelles dans les zones rurales qui 
permettraient de promouvoir leur 
intégration sociale et économique, 
notamment dans le cadre des stratégies de 
développement local menées par les 
acteurs locaux.

Or. en

Amendement 604
Maria Gabriela Zoană

Proposition de règlement
Considérant 16 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Parce que de nombreuses zones rurales de 
l’UE souffrent de problèmes structurels, 
tels que le manque d’offres d’emploi 
attractives, la pénurie de compétences, des 
investissements insuffisants dans les 
réseaux de connexion, les infrastructures et 
les services de base, et un exode important 
de la jeunesse vers d’autres régions, il est 
fondamental de consolider le tissu socio-
économique dans ces zones, dans le droit 
fil de la déclaration de Cork 2.0, 
notamment par la création d'emplois et le 
renouvellement de génération, en amenant 
dans les zones rurales les emplois et la 
croissance soutenus par la Commission et 
en promouvant l’inclusion sociale, le 
renouvellement de génération et le 

Parce que de nombreuses zones rurales de 
l’UE souffrent de problèmes structurels, 
tels que le manque d’offres d’emploi 
attractives, la pénurie de compétences, des 
investissements insuffisants dans les 
réseaux de connexion, les infrastructures et 
les services de base, en particulier les 
services de garde d'enfants et de soins de 
longue durée, et un exode important de la 
jeunesse vers d’autres régions, il est 
fondamental de consolider le tissu socio-
économique dans ces zones, dans le droit 
fil de la déclaration de Cork 2.0, 
notamment par la création d'emplois et le 
renouvellement de génération, en amenant 
dans les zones rurales les emplois et la 
croissance soutenus par la Commission et 
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développement de «villages intelligents» 
dans l’ensemble de l’espace rural 
européen. Comme indiqué dans la 
communication sur «L’avenir de 
l’alimentation et de l’agriculture», de 
nouvelles chaînes de valeur rurales, telles 
que l’énergie renouvelable, la bioéconomie 
émergente, l’économie circulaire et 
l’écotourisme, peuvent offrir un fort 
potentiel de croissance et d’emploi pour les 
zones rurales. Dans ce contexte, les 
instruments financiers et le recours à la 
garantie InvestEU peuvent jouer un rôle 
crucial pour garantir l’accès au 
financement et pour renforcer la capacité 
de croissance des exploitations agricoles et 
des entreprises. Il existe, pour les 
ressortissants de pays tiers en séjour 
régulier, des possibilités d'emplois 
éventuelles dans les zones rurales qui 
permettraient de promouvoir leur 
intégration sociale et économique, 
notamment dans le cadre des stratégies de 
développement local menées par les 
acteurs locaux.

en promouvant l’inclusion sociale, le 
renouvellement de génération et le 
développement de «villages intelligents» 
dans l’ensemble de l’espace rural 
européen. Comme indiqué dans la 
communication sur «L’avenir de 
l’alimentation et de l’agriculture», de 
nouvelles chaînes de valeur rurales, telles 
que l’énergie renouvelable, la bioéconomie 
émergente, l’économie circulaire et 
l’écotourisme, peuvent offrir un fort 
potentiel de croissance et d’emploi pour les 
zones rurales. Dans ce contexte, les 
instruments financiers et le recours à la 
garantie InvestEU peuvent jouer un rôle 
crucial pour garantir l’accès au 
financement et pour renforcer la capacité 
de croissance des exploitations agricoles et 
des entreprises. Il existe, pour les 
ressortissants de pays tiers en séjour 
régulier, des possibilités d'emplois 
éventuelles dans les zones rurales qui 
permettraient de promouvoir leur 
intégration sociale et économique, 
notamment dans le cadre des stratégies de 
développement local menées par les 
acteurs locaux.

Or. en

Amendement 605
Laurenţiu Rebega, Daniel Buda

Proposition de règlement
Considérant 16 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Parce que de nombreuses zones rurales de 
l’UE souffrent de problèmes structurels, 
tels que le manque d’offres d’emploi 
attractives, la pénurie de compétences, des 
investissements insuffisants dans les 
réseaux de connexion, les infrastructures et 
les services de base, et un exode important 
de la jeunesse vers d’autres régions, il est 
fondamental de consolider le tissu socio-
économique dans ces zones, dans le droit 
fil de la déclaration de Cork 2.0, 

Parce que de nombreuses zones rurales de 
l’UE souffrent de problèmes structurels, 
tels que le manque d’offres d’emploi 
attractives, la pénurie de compétences, des 
investissements insuffisants dans les 
réseaux de connexion, en particulier les 
services à large bande de qualité, les 
infrastructures et les services de base, et un 
exode important de la jeunesse vers 
d’autres régions, il est fondamental de 
consolider le tissu socio-économique dans 
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notamment par la création d'emplois et le 
renouvellement de génération, en amenant 
dans les zones rurales les emplois et la 
croissance soutenus par la Commission et 
en promouvant l’inclusion sociale, le 
renouvellement de génération et le 
développement de «villages intelligents» 
dans l’ensemble de l’espace rural 
européen. Comme indiqué dans la 
communication sur «L’avenir de 
l’alimentation et de l’agriculture», de 
nouvelles chaînes de valeur rurales, telles 
que l’énergie renouvelable, la bioéconomie 
émergente, l’économie circulaire et 
l’écotourisme, peuvent offrir un fort 
potentiel de croissance et d’emploi pour les 
zones rurales. Dans ce contexte, les 
instruments financiers et le recours à la 
garantie InvestEU peuvent jouer un rôle 
crucial pour garantir l’accès au 
financement et pour renforcer la capacité 
de croissance des exploitations agricoles et 
des entreprises. Il existe, pour les
ressortissants de pays tiers en séjour 
régulier, des possibilités d'emplois 
éventuelles dans les zones rurales qui 
permettraient de promouvoir leur 
intégration sociale et économique, 
notamment dans le cadre des stratégies de 
développement local menées par les 
acteurs locaux.

ces zones, dans le droit fil de la déclaration 
de Cork 2.0, notamment par la création 
d’emplois et le renouvellement de 
génération, en amenant dans les zones 
rurales les emplois et la croissance 
soutenus par la Commission et en 
promouvant l’inclusion sociale, le 
renouvellement de génération et le 
développement de «villages intelligents» 
dans l’ensemble de l’espace rural 
européen. Comme indiqué dans la 
communication sur «L’avenir de 
l’alimentation et de l’agriculture», de 
nouvelles chaînes de valeur rurales, telles 
que l’énergie renouvelable, la bioéconomie 
émergente, l’économie circulaire et 
l’écotourisme, peuvent offrir un fort 
potentiel de croissance et d’emploi pour les 
zones rurales. Dans ce contexte, les 
instruments financiers et le recours à la 
garantie InvestEU peuvent jouer un rôle 
crucial pour garantir l’accès au 
financement et pour renforcer la capacité 
de croissance des exploitations agricoles et 
des entreprises. Il existe, pour les 
ressortissants de pays tiers en séjour 
régulier, des possibilités d'emplois 
éventuelles dans les zones rurales qui 
permettraient de promouvoir leur 
intégration sociale et économique, 
notamment dans le cadre des stratégies de 
développement local menées par les 
acteurs locaux.

Or. ro

Amendement 606
Mairead McGuinness

Proposition de règlement
Considérant 16 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Parce que de nombreuses zones rurales de 
l’UE souffrent de problèmes structurels, 
tels que le manque d’offres d’emploi 
attractives, la pénurie de compétences, des 
investissements insuffisants dans les 

Parce que de nombreuses zones rurales de 
l’UE souffrent de problèmes structurels, 
tels que le manque d’offres d’emploi 
attractives, la pénurie de compétences, des 
investissements insuffisants dans les 
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réseaux de connexion, les infrastructures et 
les services de base, et un exode important 
de la jeunesse vers d’autres régions, il est 
fondamental de consolider le tissu socio-
économique dans ces zones, dans le droit 
fil de la déclaration de Cork 2.0, 
notamment par la création d'emplois et le 
renouvellement de génération, en amenant 
dans les zones rurales les emplois et la 
croissance soutenus par la Commission et 
en promouvant l’inclusion sociale, le 
renouvellement de génération et le 
développement de «villages intelligents» 
dans l’ensemble de l’espace rural 
européen. Comme indiqué dans la 
communication sur «L’avenir de 
l’alimentation et de l’agriculture», de 
nouvelles chaînes de valeur rurales, telles 
que l’énergie renouvelable, la bioéconomie 
émergente, l’économie circulaire et 
l’écotourisme, peuvent offrir un fort 
potentiel de croissance et d’emploi pour les 
zones rurales. Dans ce contexte, les 
instruments financiers et le recours à la 
garantie InvestEU peuvent jouer un rôle 
crucial pour garantir l’accès au 
financement et pour renforcer la capacité 
de croissance des exploitations agricoles et 
des entreprises. Il existe, pour les 
ressortissants de pays tiers en séjour 
régulier, des possibilités d'emplois 
éventuelles dans les zones rurales qui 
permettraient de promouvoir leur 
intégration sociale et économique, 
notamment dans le cadre des stratégies de 
développement local menées par les 
acteurs locaux.

réseaux de connexion, les infrastructures et 
les services de base, et un exode important 
de la jeunesse vers d’autres régions, il est 
fondamental de consolider le tissu socio-
économique dans ces zones, dans le droit 
fil de la déclaration de Cork 2.0, 
notamment par la création d'emplois et le 
renouvellement de génération, en amenant 
dans les zones rurales les emplois et la 
croissance soutenus par la Commission et 
en promouvant l’inclusion sociale, le 
renouvellement de génération et le 
développement de «villages intelligents» 
dans l’ensemble de l’espace rural 
européen. Comme indiqué dans la 
communication sur «L’avenir de 
l’alimentation et de l’agriculture», de 
nouvelles chaînes de valeur rurales, telles 
que l’énergie renouvelable, la bioéconomie 
émergente, l’économie circulaire et 
l’écotourisme, peuvent offrir un fort 
potentiel de croissance et d’emploi pour les 
zones rurales tout en préservant les 
ressources naturelles. Dans ce contexte, 
les instruments financiers et le recours à la 
garantie InvestEU peuvent jouer un rôle 
crucial pour garantir l’accès au 
financement et pour renforcer la capacité 
de croissance des exploitations agricoles et 
des entreprises. Il existe, pour les 
ressortissants de pays tiers en séjour 
régulier, des possibilités d'emplois 
éventuelles dans les zones rurales qui 
permettraient de promouvoir leur 
intégration sociale et économique, 
notamment dans le cadre des stratégies de 
développement local menées par les 
acteurs locaux.

Or. en

Amendement 607
James Nicholson, Jørn Dohrmann

Proposition de règlement
Considérant 16 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement
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Parce que de nombreuses zones rurales de 
l’UE souffrent de problèmes structurels, 
tels que le manque d’offres d’emploi 
attractives, la pénurie de compétences, des 
investissements insuffisants dans les 
réseaux de connexion, les infrastructures et 
les services de base, et un exode important 
de la jeunesse vers d’autres régions, il est 
fondamental de consolider le tissu socio-
économique dans ces zones, dans le droit 
fil de la déclaration de Cork 2.0, 
notamment par la création d'emplois et le 
renouvellement de génération, en amenant 
dans les zones rurales les emplois et la 
croissance soutenus par la Commission et 
en promouvant l’inclusion sociale, le 
renouvellement de génération et le 
développement de «villages intelligents» 
dans l’ensemble de l’espace rural 
européen. Comme indiqué dans la 
communication sur «L’avenir de 
l’alimentation et de l’agriculture», de 
nouvelles chaînes de valeur rurales, telles 
que l’énergie renouvelable, la bioéconomie 
émergente, l’économie circulaire et 
l’écotourisme, peuvent offrir un fort 
potentiel de croissance et d’emploi pour les 
zones rurales. Dans ce contexte, les 
instruments financiers et le recours à la 
garantie InvestEU peuvent jouer un rôle 
crucial pour garantir l’accès au 
financement et pour renforcer la capacité 
de croissance des exploitations agricoles et 
des entreprises. Il existe, pour les 
ressortissants de pays tiers en séjour 
régulier, des possibilités d'emplois 
éventuelles dans les zones rurales qui 
permettraient de promouvoir leur 
intégration sociale et économique, 
notamment dans le cadre des stratégies de 
développement local menées par les 
acteurs locaux.

Parce que de nombreuses zones rurales de 
l’UE souffrent de problèmes structurels, 
tels que le manque d’offres d’emploi 
attractives, la pénurie de compétences, des 
investissements insuffisants dans les 
réseaux de connexion, en particulier le 
haut débit de qualité, les infrastructures et 
les services de base, et un exode important 
de la jeunesse vers d’autres régions, il est 
fondamental de consolider le tissu socio-
économique dans ces zones, dans le droit 
fil de la déclaration de Cork 2.0, 
notamment par la création d'emplois et le 
renouvellement de génération, en amenant 
dans les zones rurales les emplois et la 
croissance soutenus par la Commission et 
en promouvant l’inclusion sociale, le 
renouvellement de génération et le 
développement de «villages intelligents» 
dans l’ensemble de l’espace rural 
européen. Comme indiqué dans la 
communication sur «L’avenir de 
l’alimentation et de l’agriculture», de 
nouvelles chaînes de valeur rurales, telles 
que l’énergie renouvelable, la bioéconomie 
émergente, l’économie circulaire et
l’écotourisme, peuvent offrir un fort 
potentiel de croissance et d’emploi pour les 
zones rurales. Dans ce contexte, les 
instruments financiers et le recours à la 
garantie InvestEU peuvent jouer un rôle 
crucial pour garantir l’accès au 
financement et pour renforcer la capacité 
de croissance des exploitations agricoles et 
des entreprises. Il existe, pour les 
ressortissants de pays tiers en séjour 
régulier, des possibilités d'emplois 
éventuelles dans les zones rurales qui 
permettraient de promouvoir leur 
intégration sociale et économique, 
notamment dans le cadre des stratégies de 
développement local menées par les 
acteurs locaux.

Or. en

Amendement 608
Matt Carthy
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Proposition de règlement
Considérant 16 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Parce que de nombreuses zones rurales de 
l’UE souffrent de problèmes structurels, 
tels que le manque d’offres d’emploi 
attractives, la pénurie de compétences, des 
investissements insuffisants dans les 
réseaux de connexion, les infrastructures et 
les services de base, et un exode important 
de la jeunesse vers d’autres régions, il est 
fondamental de consolider le tissu socio-
économique dans ces zones, dans le droit 
fil de la déclaration de Cork 2.0, 
notamment par la création d'emplois et le 
renouvellement de génération, en amenant 
dans les zones rurales les emplois et la 
croissance soutenus par la Commission et 
en promouvant l’inclusion sociale, le 
renouvellement de génération et le 
développement de «villages intelligents» 
dans l’ensemble de l’espace rural 
européen. Comme indiqué dans la 
communication sur «L’avenir de 
l’alimentation et de l’agriculture», de 
nouvelles chaînes de valeur rurales, telles 
que l’énergie renouvelable, la bioéconomie 
émergente, l’économie circulaire et 
l’écotourisme, peuvent offrir un fort 
potentiel de croissance et d’emploi pour les 
zones rurales. Dans ce contexte, les 
instruments financiers et le recours à la 
garantie InvestEU peuvent jouer un rôle 
crucial pour garantir l’accès au 
financement et pour renforcer la capacité 
de croissance des exploitations agricoles et 
des entreprises. Il existe, pour les 
ressortissants de pays tiers en séjour 
régulier, des possibilités d'emplois 
éventuelles dans les zones rurales qui 
permettraient de promouvoir leur 
intégration sociale et économique, 
notamment dans le cadre des stratégies de 
développement local menées par les 
acteurs locaux.

Parce que de nombreuses zones rurales de 
l’UE souffrent de problèmes structurels, 
tels que le manque d’offres d’emploi 
attractives, la pénurie de compétences, des 
investissements insuffisants dans le haut 
débit et les réseaux de connexion, les 
infrastructures et les services de base, et un 
exode important de la jeunesse vers 
d’autres régions, il est fondamental de 
consolider le tissu socio-économique dans 
ces zones, dans le droit fil de la déclaration 
de Cork 2.0, notamment par la création 
d'emplois et le renouvellement de 
génération, en promouvant 
l'investissement public, l’inclusion sociale, 
le renouvellement de génération et le 
développement de «villages intelligents» 
dans l’ensemble de l’espace rural 
européen. La PAC contribue actuellement 
à la réduction de la pauvreté et à la 
création de meilleurs emplois pour les 
agriculteurs dans toute l'Union, et devrait 
continuer à le faire. De nouvelles chaînes 
de valeur rurales, telles que l’énergie 
renouvelable, les coopératives, la 
bioéconomie émergente, l’économie 
circulaire et l’écotourisme, peuvent offrir 
un fort potentiel de croissance et d’emploi 
pour les zones rurales. Dans ce contexte, le 
financement de l'Union peut jouer un rôle 
crucial pour fournir accès aux 
financements et pour renforcer la viabilité
des exploitations agricoles et des 
entreprises. Il existe, pour les personnes 
extérieures à la localité, des possibilités 
d'emplois éventuelles dans les zones 
rurales qui permettraient de promouvoir 
leur intégration sociale et économique, 
notamment dans le cadre des stratégies de 
développement local menées par les 
acteurs locaux.

Or. en
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Amendement 609
Marijana Petir

Proposition de règlement
Considérant 16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(16 bis) Pour la viabilité 
socioéconomique des zones rurales, la 
Commission européenne devrait vérifier 
que les États membres maintiennent, dans 
le plan stratégique relevant de la PAC, 
une cohérence entre l'application de la 
directive 2010/41/UE et l'approche à long 
terme sur l'utilisation des fonds destinés
au développement rural.

Or. en

Amendement 610
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Momchil Nekov, Karine Gloanec 
Maurin, Marc Tarabella

Proposition de règlement
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) La PAC devrait continuer à assurer 
la sécurité alimentaire, c’est-à-dire l’accès 
à une alimentation suffisante, sûre et 
nutritive à tout moment.  Elle devrait en 
outre contribuer à améliorer la façon dont 
l’agriculture de l’Union fait face aux 
nouvelles exigences de la société en 
matière d’alimentation et de santé, y 
compris la production agricole durable, une 
alimentation plus saine, le gaspillage 
alimentaire et le bien-être des animaux. La 
PAC devrait continuer à promouvoir les 
productions qui présentent des caractères 
particuliers et de valeur, tout en aidant les 
agriculteurs à adapter leur production de 
façon proactive aux signaux du marché et 
aux exigences des consommateurs.

(17) La PAC devrait continuer à assurer 
la sécurité alimentaire en Europe, c’est-à-
dire l’accès à une alimentation suffisante, 
sûre et nutritive à tout moment, et à 
maximiser la production de protéines 
végétales dans l'Union. Elle devrait en 
outre contribuer à améliorer la façon dont 
l’agriculture de l’Union fait face aux 
nouvelles exigences de la société en 
matière d’alimentation et de santé, y 
compris la production agricole durable, une 
alimentation plus saine, la réduction du
gaspillage alimentaire et l’amélioration du
bien-être des animaux. La PAC devrait 
continuer à promouvoir les productions qui 
présentent des caractères particuliers et de 
valeur, comme des chaînes alimentaires 
identifiables à l'échelon régional, tout en 
aidant les agriculteurs à adapter leur 
production de façon proactive aux signaux 
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du marché et aux exigences des 
consommateurs. Les États membres 
devraient veiller à ce que les agriculteurs 
bénéficient d’un soutien financier pour 
acquérir les nouvelles compétences et les 
équipements nécessaires à la transition de 
leur production, afin de répondre à 
l’évolution des demandes des 
consommateurs et de protéger les moyens 
de subsistance des communautés rurales 
du monde entier.

Or. en

Amendement 611
Jørn Dohrmann

Proposition de règlement
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) La PAC devrait continuer à assurer 
la sécurité alimentaire, c’est-à-dire l’accès 
à une alimentation suffisante, sûre et 
nutritive à tout moment.  Elle devrait en 
outre contribuer à améliorer la façon dont 
l’agriculture de l’Union fait face aux 
nouvelles exigences de la société en 
matière d’alimentation et de santé, y 
compris la production agricole durable, une 
alimentation plus saine, le gaspillage 
alimentaire et le bien-être des animaux. La 
PAC devrait continuer à promouvoir les 
productions qui présentent des caractères 
particuliers et de valeur, tout en aidant les 
agriculteurs à adapter leur production de 
façon proactive aux signaux du marché et 
aux exigences des consommateurs.

(17) La PAC devrait continuer à assurer 
la sécurité alimentaire, c’est-à-dire l’accès 
à une alimentation suffisante, sûre et 
nutritive à tout moment. Par ailleurs, le 
financement de la PAC doit être lié à des 
valeurs ajoutées au niveau social 
répondant aux attentes des citoyens, en 
particulier celles relatives à 
l'environnement, au développement 
durable et au bien-être des animaux. Elle 
devrait en outre contribuer à améliorer la 
façon dont l’agriculture de l’Union fait 
face aux nouvelles exigences de la société 
en matière d’alimentation et de santé, y 
compris la production agricole durable, une 
alimentation plus saine, le gaspillage 
alimentaire et le bien-être des animaux. La 
PAC devrait continuer à promouvoir les 
productions qui présentent des caractères 
particuliers et de valeur, tout en aidant les 
agriculteurs à adapter leur production de 
façon proactive aux signaux du marché et 
aux exigences des consommateurs.

Or. en
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Amendement 612
Alberto Cirio, Giovanni La Via

Proposition de règlement
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) La PAC devrait continuer à assurer 
la sécurité alimentaire, c’est-à-dire l’accès 
à une alimentation suffisante, sûre et 
nutritive à tout moment.  Elle devrait en 
outre contribuer à améliorer la façon dont 
l’agriculture de l’Union fait face aux 
nouvelles exigences de la société en 
matière d’alimentation et de santé, y 
compris la production agricole durable, une 
alimentation plus saine, le gaspillage 
alimentaire et le bien-être des animaux. La 
PAC devrait continuer à promouvoir les 
productions qui présentent des caractères 
particuliers et de valeur, tout en aidant les 
agriculteurs à adapter leur production de 
façon proactive aux signaux du marché et 
aux exigences des consommateurs.

(17) La PAC devrait continuer à assurer 
la sécurité alimentaire, c’est-à-dire l’accès 
à une alimentation suffisante, sûre et 
nutritive à tout moment. Elle devrait en 
outre contribuer à améliorer la façon dont 
l’agriculture de l’Union fait face aux 
nouvelles exigences de la société en 
matière d’alimentation et de santé, y 
compris la production agricole durable, une 
alimentation plus saine, le gaspillage 
alimentaire et le bien-être des animaux. La 
PAC devrait continuer à promouvoir les 
productions qui présentent des caractères 
particuliers et de valeur, tout en aidant les 
agriculteurs à adapter leur production de 
façon proactive aux signaux du marché, 
par exemple en évitant de créer une offre 
trop importante dans des secteurs 
caractérisés par une production 
excédentaire, et aux exigences des 
consommateurs.

Or. it

Amendement 613
Paolo De Castro

Proposition de règlement
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) La PAC devrait continuer à assurer 
la sécurité alimentaire, c’est-à-dire l’accès 
à une alimentation suffisante, sûre et 
nutritive à tout moment.  Elle devrait en 
outre contribuer à améliorer la façon dont 
l’agriculture de l’Union fait face aux 
nouvelles exigences de la société en 
matière d’alimentation et de santé, y 
compris la production agricole durable, une 

(17) La PAC devrait continuer à assurer 
la sécurité alimentaire, c’est-à-dire l’accès 
à une alimentation suffisante, sûre et 
nutritive à tout moment. Elle devrait en 
outre contribuer à améliorer la façon dont 
l’agriculture de l’Union fait face aux 
nouvelles exigences de la société en 
matière d’alimentation et de santé, y 
compris la production agricole durable, une 
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alimentation plus saine, le gaspillage 
alimentaire et le bien-être des animaux. La 
PAC devrait continuer à promouvoir les 
productions qui présentent des caractères 
particuliers et de valeur, tout en aidant les 
agriculteurs à adapter leur production de 
façon proactive aux signaux du marché et 
aux exigences des consommateurs.

alimentation plus saine et le bien-être des 
animaux. La PAC devrait continuer à 
promouvoir les productions qui présentent 
des caractères particuliers et de valeur, tout 
en aidant les agriculteurs à adapter leur 
production de façon proactive aux signaux 
du marché, par exemple en empêchant les 
excès d’approvisionnement dans les 
secteurscaractérisés par l’excès de 
production, et aux exigences des 
consommateurs.

Or. it

Amendement 614
Daniel Buda, Maria Gabriela Zoană, Laurenţiu Rebega, Daciana Octavia Sârbu

Proposition de règlement
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) La PAC devrait continuer à assurer 
la sécurité alimentaire, c’est-à-dire l’accès 
à une alimentation suffisante, sûre et 
nutritive à tout moment.  Elle devrait en 
outre contribuer à améliorer la façon dont 
l’agriculture de l’Union fait face aux 
nouvelles exigences de la société en 
matière d’alimentation et de santé, y 
compris la production agricole durable, une 
alimentation plus saine, le gaspillage 
alimentaire et le bien-être des animaux. La 
PAC devrait continuer à promouvoir les 
productions qui présentent des caractères 
particuliers et de valeur, tout en aidant les 
agriculteurs à adapter leur production de 
façon proactive aux signaux du marché et 
aux exigences des consommateurs.

(17) La PAC devrait continuer à assurer 
la sécurité alimentaire, c’est-à-dire l’accès 
à une alimentation suffisante, sûre et 
nutritive à tout moment, à des prix 
raisonnables et accessibles à tous les 
consommateurs. Elle devrait en outre 
contribuer à améliorer la façon dont 
l’agriculture de l’Union fait face aux 
nouvelles exigences de la société en 
matière d’alimentation et de santé, y 
compris la production agricole durable, une 
alimentation plus saine, le gaspillage 
alimentaire et le bien-être des animaux. La 
PAC devrait continuer à promouvoir les 
productions qui présentent des caractères 
particuliers et de valeur, tout en aidant les 
agriculteurs à adapter leur production de 
façon proactive aux signaux du marché et 
aux exigences des consommateurs.

Or. ro

Amendement 615
Mairead McGuinness
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Proposition de règlement
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) La PAC devrait continuer à assurer 
la sécurité alimentaire, c’est-à-dire l’accès 
à une alimentation suffisante, sûre et 
nutritive à tout moment.  Elle devrait en 
outre contribuer à améliorer la façon dont 
l’agriculture de l’Union fait face aux 
nouvelles exigences de la société en 
matière d’alimentation et de santé, y 
compris la production agricole durable, une 
alimentation plus saine, le gaspillage 
alimentaire et le bien-être des animaux. La 
PAC devrait continuer à promouvoir les 
productions qui présentent des caractères 
particuliers et de valeur, tout en aidant les 
agriculteurs à adapter leur production de 
façon proactive aux signaux du marché et 
aux exigences des consommateurs.

(17) La PAC devrait continuer à assurer 
la sécurité alimentaire, c’est-à-dire l’accès 
à une alimentation suffisante, sûre et 
nutritive à tout moment. Elle devrait en 
outre contribuer à améliorer la façon dont 
l’agriculture de l’Union fait face aux 
nouvelles exigences de la société en 
matière d’alimentation et de santé, y 
compris la production agricole durable, une 
alimentation plus saine, le gaspillage 
alimentaire et le bien-être des animaux. La 
PAC devrait continuer à promouvoir les 
productions durables qui présentent des 
caractères particuliers et de valeur, comme 
les systèmes agricoles à haute valeur 
naturelle, tout en aidant les agriculteurs à 
adapter leur production de façon proactive 
aux signaux du marché et aux exigences 
des consommateurs.

Or. en

Amendement 616
Othmar Karas

Proposition de règlement
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) La PAC devrait continuer à assurer 
la sécurité alimentaire, c’est-à-dire l’accès 
à une alimentation suffisante, sûre et 
nutritive à tout moment.  Elle devrait en 
outre contribuer à améliorer la façon dont 
l’agriculture de l’Union fait face aux 
nouvelles exigences de la société en 
matière d’alimentation et de santé, y 
compris la production agricole durable, une 
alimentation plus saine, le gaspillage 
alimentaire et le bien-être des animaux. La 
PAC devrait continuer à promouvoir les 
productions qui présentent des caractères 
particuliers et de valeur, tout en aidant les 

(17) La PAC devrait continuer à assurer 
la sécurité alimentaire, c’est-à-dire l’accès 
à une alimentation suffisante, sûre et 
nutritive à tout moment. Elle devrait en 
outre contribuer à améliorer la façon dont 
l’agriculture de l’Union fait face aux 
nouvelles exigences de la société en 
matière d’alimentation et de santé, y 
compris la production agricole durable, une 
alimentation plus saine, la qualité de la 
production et la différenciation de la 
qualité des produits, le gaspillage 
alimentaire et le bien-être des animaux. La 
PAC devrait continuer à promouvoir les 
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agriculteurs à adapter leur production de 
façon proactive aux signaux du marché et 
aux exigences des consommateurs.

productions qui présentent des caractères 
particuliers et de valeur, tout en aidant les 
agriculteurs à adapter leur production de 
façon proactive aux signaux du marché et 
aux exigences des consommateurs.

Or. de

Justification

Mettre l'accent sur l'amélioration de la qualité et augmenter la différenciation de la qualité 
constituent une approche efficace de la viabilité de l'agriculture pouvant également 
contribuer à la compétitivité. Selon l'article 6, paragraphe 1, point b), améliorer la qualité de 
la production est un facteur essentiel en matière d'acceptation et de réussite, aussi bien pour 
les consommateurs européens que pour l'industrie alimentaire européenne.

Amendement 617
Nuno Melo

Proposition de règlement
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) La PAC devrait continuer à assurer 
la sécurité alimentaire, c’est-à-dire l’accès 
à une alimentation suffisante, sûre et 
nutritive à tout moment.  Elle devrait en 
outre contribuer à améliorer la façon dont 
l’agriculture de l’Union fait face aux 
nouvelles exigences de la société en 
matière d’alimentation et de santé, y 
compris la production agricole durable, une 
alimentation plus saine, le gaspillage 
alimentaire et le bien-être des animaux. La 
PAC devrait continuer à promouvoir les 
productions qui présentent des caractères 
particuliers et de valeur, tout en aidant les 
agriculteurs à adapter leur production de 
façon proactive aux signaux du marché et 
aux exigences des consommateurs.

(17) La PAC devrait continuer à assurer 
la sécurité alimentaire, c’est-à-dire l’accès 
à une alimentation suffisante, sûre et 
nutritive à tout moment. Elle devrait en 
outre contribuer à améliorer la façon dont 
l’agriculture de l’Union fait face aux 
nouvelles exigences de la société en 
matière d’alimentation et de santé, y 
compris la production agricole durable, une 
alimentation plus saine, le gaspillage 
alimentaire et le bien-être des animaux, 
sans se faire pour autant au détriment de 
la sécurité alimentaire. La PAC devrait 
continuer à promouvoir les productions qui 
présentent des caractères particuliers et de 
valeur, tout en aidant les agriculteurs à 
adapter leur production de façon proactive 
aux signaux du marché et aux exigences 
des consommateurs.

Or. en

Amendement 618
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Luke Ming Flanagan
au nom du groupe GUE/NGL
Matt Carthy, Estefanía Torres Martínez

Proposition de règlement
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) La PAC devrait continuer à assurer 
la sécurité alimentaire, c’est-à-dire l’accès 
à une alimentation suffisante, sûre et 
nutritive à tout moment.  Elle devrait en 
outre contribuer à améliorer la façon dont 
l’agriculture de l’Union fait face aux 
nouvelles exigences de la société en 
matière d’alimentation et de santé, y 
compris la production agricole durable, une 
alimentation plus saine, le gaspillage 
alimentaire et le bien-être des animaux. La 
PAC devrait continuer à promouvoir les 
productions qui présentent des caractères 
particuliers et de valeur, tout en aidant les 
agriculteurs à adapter leur production de 
façon proactive aux signaux du marché et 
aux exigences des consommateurs.

(17) La PAC devrait continuer à assurer 
la sécurité alimentaire, c’est-à-dire l’accès 
à une alimentation suffisante, abordable,
sûre et nutritive à tout moment. Elle devrait 
en outre contribuer à améliorer la façon 
dont l’agriculture de l’Union fait face aux 
nouvelles exigences de la société en 
matière d’alimentation et de santé, y 
compris la production agricole durable sur 
le plan environnemental, une alimentation 
plus saine, le gaspillage alimentaire et le 
bien-être des animaux. La PAC devrait 
continuer à promouvoir les productions qui 
présentent des caractères particuliers et de 
valeur, tout en aidant les agriculteurs à 
adapter leur production de façon proactive 
aux signaux du marché et aux exigences 
des consommateurs.

Or. en

Justification

Le caractère abordable des denrées alimentaires est primordial pour les consommateurs.

Amendement 619
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Proposition de règlement
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) La PAC devrait continuer à assurer 
la sécurité alimentaire, c’est-à-dire l’accès 
à une alimentation suffisante, sûre et 
nutritive à tout moment. Elle devrait en 
outre contribuer à améliorer la façon dont 
l’agriculture de l’Union fait face aux 
nouvelles exigences de la société en 

(17) La PAC devrait continuer à assurer 
la souveraineté alimentaire, c’est-à-dire 
l’accès à une alimentation suffisante, sûre 
et nutritive à tout moment. Elle devrait en 
outre contribuer à améliorer la façon dont 
l’agriculture de l’Union fait face aux 
nouvelles exigences de la société en 
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matière d’alimentation et de santé, y 
compris la production agricole durable, une 
alimentation plus saine, le gaspillage 
alimentaire et le bien-être des animaux. La 
PAC devrait continuer à promouvoir les 
productions qui présentent des caractères 
particuliers et de valeur, tout en aidant les 
agriculteurs à adapter leur production de 
façon proactive aux signaux du marché et 
aux exigences des consommateurs.

matière d’alimentation et de santé, y 
compris la production agricole durable, une 
alimentation plus saine, le gaspillage 
alimentaire et le bien-être des animaux. La 
PAC devrait continuer à promouvoir les 
productions qui présentent des caractères 
particuliers et de valeur, tout en aidant les 
agriculteurs à adapter leur production de 
façon proactive aux signaux du marché et 
aux exigences des consommateurs.

Or. fr

Amendement 620
Matt Carthy

Proposition de règlement
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) La PAC devrait continuer à assurer 
la sécurité alimentaire, c’est-à-dire l’accès 
à une alimentation suffisante, sûre et 
nutritive à tout moment.  Elle devrait en 
outre contribuer à améliorer la façon dont 
l’agriculture de l’Union fait face aux 
nouvelles exigences de la société en 
matière d’alimentation et de santé, y 
compris la production agricole durable, une 
alimentation plus saine, le gaspillage 
alimentaire et le bien-être des animaux. La 
PAC devrait continuer à promouvoir les 
productions qui présentent des caractères 
particuliers et de valeur, tout en aidant les 
agriculteurs à adapter leur production de 
façon proactive aux signaux du marché et 
aux exigences des consommateurs.

(17) La PAC devrait continuer à assurer 
la sécurité alimentaire, c’est-à-dire l’accès 
à une alimentation suffisante, sûre et 
nutritive à tout moment. Elle devrait en 
outre contribuer à améliorer la façon dont 
l’agriculture de l’Union fait face aux 
nouvelles exigences de la société en 
matière d’alimentation et de santé, y 
compris la production agricole durable, une 
alimentation plus saine, le gaspillage 
alimentaire et le bien-être des animaux. La 
PAC devrait continuer à promouvoir les 
productions qui présentent des caractères 
particuliers et de valeur, tout en aidant les 
agriculteurs à adapter leur production de 
façon proactive aux besoins des 
consommateurs et de l'environnement.

Or. en

Amendement 621
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Proposition de règlement
Considérant 17
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Texte proposé par la Commission Amendement

(17) La PAC devrait continuer à assurer 
la sécurité alimentaire, c’est-à-dire l’accès 
à une alimentation suffisante, sûre et 
nutritive à tout moment.  Elle devrait en 
outre contribuer à améliorer la façon dont 
l’agriculture de l’Union fait face aux 
nouvelles exigences de la société en 
matière d’alimentation et de santé, y 
compris la production agricole durable, une 
alimentation plus saine, le gaspillage 
alimentaire et le bien-être des animaux. La 
PAC devrait continuer à promouvoir les 
productions qui présentent des caractères
particuliers et de valeur, tout en aidant les 
agriculteurs à adapter leur production de 
façon proactive aux signaux du marché et 
aux exigences des consommateurs.

(17) La PAC doit continuer à assurer la 
sécurité alimentaire en Europe, c’est-à-dire 
l’accès à une alimentation suffisante, sûre 
et nutritive à tout moment. Elle devrait en 
outre contribuer à améliorer la façon dont 
l’agriculture de l’Union fait face aux 
nouvelles exigences de la société en 
matière d’alimentation et de santé, y 
compris la production agricole durable, une 
alimentation plus saine, le gaspillage 
alimentaire et le bien-être des animaux. La 
PAC devrait continuer à promouvoir les 
productions qui présentent des caractères 
particuliers et de valeur, tout en aidant les 
agriculteurs à adapter leur production de 
façon proactive aux signaux du marché et 
aux exigences des consommateurs.

Or. it

Amendement 622
Martin Häusling
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 17 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(17 bis) L'Union et ses États 
membres devraient passer à un système 
agricole et alimentaire européen durable, 
conformément aux engagements pris dans 
le cadre du programme à l'horizon 2030 
et à l'accord de Paris, ainsi que 
conformément aux conclusions de 
l’évaluation internationale des 
connaissances, des sciences et des 
technologies agricoles pour le 
développement (IAASTD) et aux 
recommandations du rapporteur spécial 
de l’ONU sur le droit à l’alimentation.
Cette transition devrait mettre l'accent sur 
la promotion de pratiques agricoles 
diversifiées, durables et résilientes qui 
contribuent à protéger et à valoriser les 
ressources naturelles, à renforcer les 
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écosystèmes et à favoriser l'adaptation au 
changement climatique et l'atténuation de 
ce changement, en adaptant la production 
animale à la capacité de charge 
écologique, en minimisant la dépendance 
à l’égard des intrants non durables, 
notamment des énergies fossiles, et en 
améliorant progressivement la biodiversité 
et la qualité des sols.

Or. en

Amendement 623
Ramón Luis Valcárcel Siso

Proposition de règlement
Considérant 17 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(17 bis) En outre, au titre de ses 
engagements en faveur de 
l'environnement, la PAC devrait 
promouvoir une gestion durable de l'eau, 
comme le prévoient les objectifs de 
développement durable, pour laquelle il 
est nécessaire de soutenir une gestion 
intégrée des ressources hydriques qui 
comprenne les ressources 
conventionnelles (par exemple, l'eau 
dessalée), lorsque leur planification et 
connexion sont nécessaires pour assurer 
un bon équilibre entre les bassins 
excédentaires et déficitaires, et le recours 
aux nouvelles technologies pour accroître 
l'efficacité, réduire les coûts et 
moderniser les systèmes de gestion, le tout 
permettant de contribuer à lutter contre la 
désertification, les inondations et le 
changement climatique.

Or. es

Amendement 624
Maria Noichl

Proposition de règlement
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Considérant 17 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(17 bis) Afin de respecter les 
obligations de l'Union découlant de 
l'article 13 du traité FUE et de répondre 
aux aspirations de population, il convient 
de mettre progressivement fin à l’élevage 
en cage des volailles, lapins et autres 
animaux, et de l'interdire complètement à 
partir de 2027. Il convient d'améliorer 
globalement les conditions d'élevage pour 
rompre avec l’élevage hors-sol et 
développer l’élevage de plein air. Cette 
approche contribue à la transparence des 
élevages et des abattoirs de proximité 
ainsi que des abattoirs ambulants à la 
ferme.

Or. de

Amendement 625
Annie Schreijer-Pierik

Proposition de règlement
Considérant 17 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(17 bis) Le plan d’action fondé sur 
le principe «Une seule santé» pour 
combattre la résistance aux 
antimicrobiens considère la vaccination 
comme une intervention de santé publique 
présentant un bon rapport coût-efficacité 
pour lutter contre cette résistance, mais le 
coût relativement plus élevé du diagnostic, 
des alternatives aux antimicrobiens et de 
la vaccination par rapport aux 
antibiotiques traditionnels fait obstacle à 
l'augmentation du taux de vaccination des 
animaux.

Or. en

Amendement 626
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Martin Häusling, Maria Heubuch, Florent Marcellesi
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 17 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(17 ter) L'Union devrait contribuer 
à la sécurité alimentaire mondiale par la 
cohérence de ses politiques et par un 
appui aux efforts de réduction de la 
dépendance des pays en développement à 
l'égard des importations de denrées 
alimentaires. La PAC devrait contribuer à 
renforcer la résilience des pays en 
développement face aux chocs externes 
liés à la volatilité des prix des produits 
agricoles de base, et à déployer le 
potentiel des petites exploitations 
agricoles et des petites entreprises 
agricoles dans les pays en développement, 
dans le but d'augmenter et de diversifier 
leurs capacités de production pour les 
marchés agroalimentaires nationaux et 
régionaux.

Or. en

Amendement 627
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Momchil Nekov, Karine Gloanec 
Maurin, Marc Tarabella

Proposition de règlement
Considérant 18 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(18 bis) Les fonds à la disposition 
du Feader doivent être suffisants compte 
tenu de l'importance des interventions 
pour le développement rural, en 
particulier eu égard aux objectifs 
environnementaux et climatiques plus 
ambitieux que l'Union européenne s'est 
engagée à atteindre dans le cadre 
d'accords internationaux et auxquels 
l'agriculture doit contribuer.
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Or. en

Amendement 628
Czesław Adam Siekierski

Proposition de règlement
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) Il convient que le présent règlement 
fixe les règles qui s’appliquent aux aides de 
l’Union financées par le FEAGA et le 
Feader et octroyées sous la forme des types 
d’interventions prévus dans des plans 
stratégiques relevant de la PAC établis par 
les États membres et approuvés par la 
Commission.

(19) Il convient que le présent règlement 
fixe les règles qui s’appliquent aux aides de 
l’Union financées par le FEAGA et le
Feader et octroyées sous la forme des types 
d’interventions prévus dans des plans 
stratégiques relevant de la PAC établis par 
les États membres et approuvés par la 
Commission, avec notification simultanée 
au Parlement européen et au parlement 
national concerné au stade de l’adoption 
des plans stratégiques et des modifications 
éventuelles y relatives.

Or. pl

Amendement 629
Bronis Ropė

Proposition de règlement
Considérant 19 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(19 bis) Les États membres 
devraient s’abstenir d’ajouter des règles 
de nature à compliquer l’utilisation du 
FEAGA et du Feader par les 
bénéficiaires.

Or. lt

Amendement 630
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Proposition de règlement
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Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Pour faire en sorte que l’Union 
puisse respecter ses obligations 
internationales en matière de soutien 
interne telles que définies dans l’accord 
de l’OMC sur l’agriculture, il convient 
que certains types d'interventions prévus 
par le présent règlement continuent d'être 
notifiés en tant qu'aides relevant de la 
«catégorie verte» ayant des effets de 
distorsion des échanges ou des effets sur 
la production nuls ou, au plus, minimes, 
ou en tant qu'aides relevant de la 
«catégorie bleue» au titre de programmes 
de limitation de la production, qui sont 
exemptes des engagements de réduction. 
Bien que les dispositions prévues dans le 
présent règlement pour ces types 
d’interventions soient déjà en conformité 
avec les exigences de la «catégorie verte», 
telles que définies à l’annexe 2 de 
l’accord de l’OMC sur l’agriculture, et 
avec celles de la «catégorie bleue», 
énoncées à l'article 6.5 dudit accord, il y a 
lieu de garantir que les interventions 
planifiées par les États membres dans 
leurs plans stratégiques relevant de la 
PAC pour ces types d'interventions 
continuent à respecter ces exigences.

supprimé

Or. fr

Amendement 631
Miguel Viegas

Proposition de règlement
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Pour faire en sorte que l’Union 
puisse respecter ses obligations 
internationales en matière de soutien 
interne telles que définies dans l’accord 
de l’OMC sur l’agriculture, il convient 
que certains types d'interventions prévus 

supprimé
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par le présent règlement continuent d'être 
notifiés en tant qu'aides relevant de la 
«catégorie verte» ayant des effets de 
distorsion des échanges ou des effets sur 
la production nuls ou, au plus, minimes, 
ou en tant qu'aides relevant de la 
«catégorie bleue» au titre de programmes 
de limitation de la production, qui sont 
exemptes des engagements de réduction. 
Bien que les dispositions prévues dans le 
présent règlement pour ces types 
d’interventions soient déjà en conformité 
avec les exigences de la «catégorie verte», 
telles que définies à l’annexe 2 de 
l’accord de l’OMC sur l’agriculture, et 
avec celles de la «catégorie bleue», 
énoncées à l'article 6.5 dudit accord, il y a 
lieu de garantir que les interventions 
planifiées par les États membres dans 
leurs plans stratégiques relevant de la 
PAC pour ces types d'interventions 
continuent à respecter ces exigences.

Or. pt

Amendement 632
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Proposition de règlement
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Pour faire en sorte que l’Union 
puisse respecter ses obligations 
internationales en matière de soutien 
interne telles que définies dans l’accord 
de l’OMC sur l’agriculture, il convient 
que certains types d'interventions prévus 
par le présent règlement continuent d'être 
notifiés en tant qu'aides relevant de la 
«catégorie verte» ayant des effets de 
distorsion des échanges ou des effets sur 
la production nuls ou, au plus, minimes, 
ou en tant qu'aides relevant de la 
«catégorie bleue» au titre de programmes 
de limitation de la production, qui sont 
exemptes des engagements de réduction. 
Bien que les dispositions prévues dans le 

supprimé
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présent règlement pour ces types 
d’interventions soient déjà en conformité 
avec les exigences de la «catégorie verte», 
telles que définies à l’annexe 2 de 
l’accord de l’OMC sur l’agriculture, et 
avec celles de la «catégorie bleue», 
énoncées à l'article 6.5 dudit accord, il y a 
lieu de garantir que les interventions 
planifiées par les États membres dans 
leurs plans stratégiques relevant de la 
PAC pour ces types d'interventions 
continuent à respecter ces exigences.

Or. it

Justification

Il n’est pas approprié que les États membres soient tenus de veiller eux-mêmes à ce que les 
interventions prévues dans les plans stratégiques relevant de la PAC continuent de satisfaire 
aux exigences de l’OMC, car elles représentent une charge excessive par rapport à leurs 
compétences.

Les dispositions du présent règlement relatives à ces interventions sont déjà conformes aux 
exigences de la «catégorie verte» visée à l'annexe 2 de l'accord de l'OMC sur l'agriculture ou 
de la «catégorie bleue» visée à l'article 6, paragraphe 5.

Amendement 633
Maria Noichl

Proposition de règlement
Considérant 20 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(20 bis) Afin de mettre en œuvre les 
objectifs de développement durable des 
Nations unies (ODD), en particulier les 
objectifs 1 (Pas de pauvreté) et 2 
(Faim «zéro») et de garantir la cohérence 
des politiques au service du 
développement (CPD) en vertu de 
l’article 208 du traité FUE, la PAC doit 
encourager les exploitations agricoles 
familiales durables dans les pays en 
développement afin d’assurer la sécurité 
alimentaire sur place et de lutter contre 
l’exode rural. Par conséquent, les 
produits agricoles de l’Union ne peuvent 
être exportés à des prix inférieurs au coût 
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de production.

Or. de

Amendement 634
Nuno Melo

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 d'exigences 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 d'une 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 l'environnement, de la santé publique, 
animale et végétale et du bien-être des 

(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 d'exigences 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 d'une agriculture durable 
grâce à une meilleure sensibilisation des 
bénéficiaires à la nécessité de respecter ces 
normes de base. Les bénéficiaires 
devraient recevoir un niveau d'appui 
suffisant pour se conformer à ces 
obligations et normes. 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 
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animaux. La conditionnalité devrait faire 
partie intégrante de l’architecture 
environnementale de la PAC, parmi les 
éléments de base sur lesquels devraient 
s'appuyer 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].

cette politique avec les objectifs fixés dans 
les domaines de l'environnement, 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 s'appuyer 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]. Les agriculteurs qui 
participent actuellement au régime des 
petits agriculteurs visé par le règlement 
(UE) nº 1307/2013 devraient toutefois être 
exemptés des exigences de 
conditionnalité. Les agriculteurs 
biologiques devraient également être 
reconnus ipso facto comme respectant 
pleinement les règles de conditionnalité. Il 
incombe aux États membres de mettre en 
œuvre les BCAE (dans le cadre de la 
conditionnalité renforcée) d'une manière 
qui soit respectueuse des pratiques 
agricoles et reconnue par l'analyse SWOT 
qui fait partie du développement des plans 
stratégiques relevant de la PAC.

Or. en

Amendement 635
Matt Carthy

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 

(21) S’appuyant sur l’ancien système de 
conditionnalité mis en œuvre jusqu’en 
2020, le système de nouvelle 
conditionnalité subordonne la réception des 
aides de la PAC au respect, par les 
bénéficiaires, de normes de base en matière 
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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 d'exigences 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 d'une 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 l'environnement, 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 
s'appuyer 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].

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 d'exigences 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 d'une 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 l'environnement, 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 
s'appuyer des engagements climatiques et 
environnementaux plus ambitieux, et 
devrait être d’application générale dans 
l’ensemble de l’Union. Les États membres 
doivent apporter un appui d'un montant 
suffisant pour que ces obligations et 
normes soient respectées. Pour les 
agriculteurs qui ne respectent pas ces 
exigences, les États membres devraient 
veiller à ce que des sanctions 
proportionnées, efficaces et dissuasives 
soient mises en place mais ne puissent être
appliquées que dans le cadre d'un système 
de «carton jaune» en conformité avec [le 
règlement RHZ].
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Or. en

Amendement 636
Marijana Petir

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 d'exigences 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 d'une 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 l'environnement, de la santé publique, 
animale et végétale et du bien-être des 
animaux. La conditionnalité devrait faire 
partie intégrante de l’architecture 

(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 d'exigences 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 d'une agriculture durable 
grâce à une meilleure sensibilisation des 
bénéficiaires à la nécessité de respecter ces 
normes de base. Le respect de ces normes 
devrait par ailleurs donner lieu à une 
indemnisation adéquate pour les 
bénéficiaires. 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 l'environnement, de la santé publique, 
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environnementale de la PAC, parmi les 
éléments de base sur lesquels devraient 
s'appuyer 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].

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 
s'appuyer 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].

Or. en

Justification

Des normes plus strictes se traduisent par des coûts plus élevés. Pour permettre l’obtention 
d’effets bénéfiques accrus dans les domaines de l’environnement et du climat, il convient 
d’accorder aux agriculteurs et aux propriétaires forestiers une indemnisation financière 
adéquate.

Amendement 637
Elsi Katainen, Herbert Dorfmann, Ulrike Müller, Pavel Telička, Petri Sarvamaa, Merja 
Kyllönen

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 d'exigences réglementaires en 
matière de gestion (les «ERMG») et des 
normes relatives aux bonnes conditions 
agricoles et environnementales des terres 

(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 d'exigences réglementaires en 
matière de gestion (les «ERMG») et des 
normes relatives aux bonnes conditions 
agricoles et environnementales des terres 
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(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 d'une 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 l'environnement, 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 
s'appuyer 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].

(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 d'une agriculture durable 
grâce à une meilleure sensibilisation des 
bénéficiaires à la nécessité de respecter ces 
normes de base. Le respect de ces normes 
devrait par ailleurs donner lieu à une 
indemnisation adéquate pour les 
bénéficiaires. 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 l'environnement, 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 
s'appuyer 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].

Or. en

Justification

Des normes plus strictes pourraient se traduire par des coûts plus élevés. Pour permettre 
l’obtention d’effets bénéfiques accrus dans les domaines de l’environnement et du climat, il 
convient d’accorder aux bénéficiaires une indemnisation financière adéquate.

Amendement 638
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Norbert Erdős

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 d'exigences 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 d'une 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 l'environnement, 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 
s'appuyer des engagements climatiques et 
environnementaux plus ambitieux, et 
devrait être d’application générale dans 

(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 d'exigences 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 des exigences 
communes plus simples et rationnelles 
pour atteindre 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 d'une agriculture durable 
grâce à une meilleure sensibilisation des 
bénéficiaires à la nécessité de respecter ces 
normes communes. 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 l'environnement, 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 s'appuyer des engagements 
climatiques et environnementaux plus 
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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].

simples et rationnels, 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

Amendement 639
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Momchil Nekov, Marc Tarabella

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 d'exigences 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 d'une agriculture durable 
grâce à une meilleure sensibilisation des 
bénéficiaires à la nécessité de respecter ces 

(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 
plein et entier, 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 d'exigences 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 contribuera à la mise en 
place d'une agriculture durable grâce à une 
meilleure sensibilisation des bénéficiaires à 
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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 l'environnement, 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 
s'appuyer 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].

la nécessité de se conformer à 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 un 
meilleur alignement de cette politique sur
les objectifs fixés dans les domaines de 
l'environnement, de la santé publique, 
animale et végétale et du bien-être des 
animaux. La conditionnalité fera partie 
intégrante de l’architecture 
environnementale de la PAC, parmi les 
éléments de base sur lesquels devraient 
s'appuyer des engagements climatiques et 
environnementaux plus ambitieux, et doit
être d’application générale dans l’ensemble 
de l’Union. Pour les agriculteurs qui ne 
respectent pas ces exigences, un cadre 
européen commun permet que des 
sanctions proportionnées, efficaces et 
dissuasives soient mises en place en 
conformité avec [le règlement RHZ].

Or. en

Amendement 640
Martin Häusling, Bronis Ropė, Maria Heubuch
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 21 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(21 bis) Afin de garantir l’équité 
des conditions, entre les États membres et 
au sein de chaque État membre, en 
matière de législation applicable au 
domaine agricole et de normes ou de 
bonnes pratiques en matière 
d’environnement, de santé publique, de 
mesures sanitaires et de bien-être animal, 
il convient que la conditionnalité ne 
connaisse aucune exception et que les 
règles s’appliquent donc à tous les 
bénéficiaires concernés. En outre, les 
exigences réglementaires en matière de 
gestion s'appuient sur des dispositions 
législatives autonomes préexistantes qui 
doivent être appliquées individuellement 
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dans leur intégralité par toutes les 
autorités de l'Union et respectées par tous 
les citoyens. Toutefois, dans l'analyse des 
risques utilisée pour sélectionner un 
échantillon d'exploitations agricoles 
devant faire l'objet de contrôles, les États 
membres peuvent choisir d'appliquer 
différents facteurs de pondération pour 
tenir compte de la probabilité de non-
respect des règles, de sorte que l'on puisse 
éviter certains contrôles inutiles 
d'exploitations agricoles sans risquer que 
des fonds de l'Union soient dépensés à 
mauvais escient. Exemple: les 
exploitations de plus petite taille reçoivent 
une pondération du risque moins élevée 
en raison de leur taille, mais les densités 
élevées d'animaux obtiennent une 
pondération plus élevée eu égard aux 
préoccupations de bien-être animal et de 
santé publique, ou l'agriculture 
biologique obtient une pondération plus 
faible du risque eu égard aux 
préoccupations environnementales ou 
climatiques.

Or. en

Amendement 641
Norbert Erdős

Proposition de règlement
Considérant 21 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(21 bis) Afin de tenir compte de la 
diversité des systèmes agricoles et 
d'élevage et des situations 
environnementales qui existent dans 
l'Union, il est justifié de reconnaître que, 
outre les pratiques en matière de bonnes 
conditions agricoles et 
environnementales, les mesures en faveur 
de l'agriculture, de l'environnement et du 
climat ou des régimes de certification 
similaires à ces pratiques offrent sur le 
plan du climat et de l'environnement des 
avantages équivalents ou supérieurs. En 
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outre, compte tenu des avantages 
environnementaux reconnus des systèmes 
d’agriculture biologique, il convient de 
considérer ces systèmes comme respectant 
automatiquement certaines exigences en 
matière de bonnes pratiques agricoles et 
environnementales.

Or. en

Justification

L’agriculture biologique est exemptée de l’obligation de respecter certaines exigences en 
matière de bonnes pratiques agricoles et environnementales dont elle avait déjà été exemptée 
à l’occasion de la dernière réforme de la PAC.

Amendement 642
Nuno Melo

Proposition de règlement
Considérant 21 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(21 bis) Afin de tenir compte de la 
diversité des systèmes agricoles et 
d'élevage et des situations 
environnementales qui existent dans 
l'Union, il est justifié de reconnaître que, 
outre les pratiques en matière de bonnes 
conditions agricoles et 
environnementales, les mesures en faveur 
de l'agriculture, de l'environnement et du 
climat ou des régimes de certification 
similaires à ces pratiques offrent sur le 
plan du climat et de l'environnement des 
avantages équivalents ou supérieurs. En 
outre, compte tenu des avantages 
environnementaux reconnus des systèmes 
d’agriculture biologique, il convient de 
considérer ces systèmes comme respectant 
automatiquement l'ensemble des 
exigences en matière de bonnes pratiques 
agricoles et environnementales.

Or. en
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Amendement 643
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Karine Gloanec Maurin, Momchil 
Nekov, Paul Brannen, Marc Tarabella

Proposition de règlement
Considérant 21 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(21 bis) La Commission devrait 
garantir la mise en œuvre stricte de la 
législation de l'Union à tout moment et 
dans tous les États membres en matière de 
bien-être animal, de protection de 
l'environnement, d'action en faveur du 
climat et de sécurité alimentaire. Par 
conséquent, la Commission devrait 
appliquer systématiquement les sanctions 
appropriées en cas d'infractions répétées 
de la part des États membres.

Or. en

Amendement 644
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Giancarlo Scottà

Proposition de règlement
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) Le cadre des normes relatives aux 
BCAE vise à contribuer à l’atténuation du 
changement climatique et à l'adaptation à 
celui-ci, à la résolution des problèmes liés 
à l’eau, à la protection et à la qualité des 
sols et à la protection et à la qualité de la 
biodiversité. Il doit être amélioré de 
manière à prendre en compte en 
particulier les pratiques définies jusqu’en 
2020 dans le cadre de l’écologisation des 
paiements directs, l’atténuation du 
changement climatique et la nécessité 
d’améliorer la durabilité des exploitations 
agricoles, et notamment la gestion des 
nutriments. Il est admis que chaque BCAE 
contribue à la réalisation d'objectifs 
multiples. Afin de mettre en œuvre ce 
cadre, les États membres devraient définir 

(22) Le cadre des normes relatives aux 
BCAE vise à contribuer à l'amélioration 
de la productivité totale des facteurs, à 
l’atténuation et à l'adaptation au 
changement climatique, à la résolution des 
problèmes liés à l’eau, à la protection et à 
la qualité des sols et à la protection et à la 
qualité de la biodiversité. Ce cadre doit 
être renforcé pour tenir compte de
l’atténuation du changement climatique et 
de la nécessité d’améliorer la durabilité des 
exploitations . Il est admis que chaque 
BCAE contribue à la réalisation d'objectifs 
multiples. Afin de mettre en œuvre ce 
cadre, les États membres devraient définir 
une norme nationale pour chacune des 
normes établies au niveau de l’Union, en 
tenant compte des caractéristiques 
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une norme nationale pour chacune des 
normes établies au niveau de l’Union, en 
tenant compte des caractéristiques 
spécifiques de la surface concernée, y 
compris les conditions pédologiques et 
climatiques, les conditions agricoles 
existantes, l’utilisation des terres, la 
rotation des cultures, les pratiques 
agricoles et la structure des exploitations. 
Les États membres peuvent également 
définir d’autres normes nationales liées 
aux principaux objectifs énoncés à 
l'annexe III afin d’améliorer les résultats 
du cadre des BCAE sur le plan 
environnemental et climatique. Dans le 
cadre des BCAE, afin de soutenir la 
performance à la fois agronomique et 
environnementale des exploitations, les 
plans de gestion des nutriments seront 
établis à l’aide d’un outil électronique 
dédié pour le développement durable des 
exploitations agricoles mis à la disposition 
des agriculteurs par les États membres. 
Cet outil devrait fournir une aide à la
prise de décision dans les exploitations, en 
commençant par des fonctionnalités 
minimales de gestion des nutriments. Une 
interopérabilité et une modularité 
étendues devraient également permettre 
d’ajouter d’autres applications 
électroniques de gestion des exploitations 
et de gouvernance en ligne. Afin de 
garantir des conditions équitables entre 
agriculteurs et dans l’ensemble de 
l’Union, la Commission peut fournir une 
assistance aux États membres dans la 
conception de l’outil ainsi que pour les 
services de traitement et de stockage de 
données.

spécifiques de la surface concernée, y 
compris les conditions pédologiques et 
climatiques, les conditions agricoles 
existantes, l’utilisation des terres, la 
rotation des cultures, les pratiques 
agricoles et la structure des exploitations.

Or. it

Justification

Il faut supprimer dans la PAC des normes additionnelles et génériques, qui varient selon le 
territoire et ne sont pas toujours adaptables, être adaptées et de charges opérationnelles 
injustifiées, en particulier pour les petites exploitations.

Les engagements qui vont au-delà des normes existantes doivent être facultatifs et être 
rémunérés dans le cadre des paiements agroenvironnementaux au titre du développement 
rural.
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Amendement 645
Nuno Melo

Proposition de règlement
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) Le cadre des normes relatives aux 
BCAE vise à contribuer à l’atténuation du 
changement climatique et à l'adaptation à 
celui-ci, à la résolution des problèmes liés 
à l’eau, à la protection et à la qualité des 
sols et à la protection et à la qualité de la 
biodiversité. Il doit être amélioré de 
manière à prendre en compte en particulier 
les pratiques définies jusqu’en 2020 dans le 
cadre de l’écologisation des paiements 
directs, l’atténuation du changement 
climatique et la nécessité d’améliorer la 
durabilité des exploitations agricoles, et 
notamment la gestion des nutriments. Il est 
admis que chaque BCAE contribue à la 
réalisation d'objectifs multiples. Afin de 
mettre en œuvre ce cadre, les États 
membres devraient définir une norme 
nationale pour chacune des normes établies 
au niveau de l’Union, en tenant compte des 
caractéristiques spécifiques de la surface 
concernée, y compris les conditions 
pédologiques et climatiques, les conditions 
agricoles existantes, l’utilisation des 
terres, la rotation des cultures, les
pratiques agricoles et la structure des 
exploitations. Les États membres peuvent 
également définir d’autres normes 
nationales liées aux principaux objectifs 
énoncés à l'annexe III afin d’améliorer 
les résultats du cadre des BCAE sur le 
plan environnemental et climatique. Dans 
le cadre des BCAE, afin de soutenir la 
performance à la fois agronomique et 
environnementale des exploitations, les 
plans de gestion des nutriments seront 
établis à l’aide d’un outil électronique 
dédié pour le développement durable des 
exploitations agricoles mis à la disposition 
des agriculteurs par les États membres. 
Cet outil devrait fournir une aide à la 

(22) Le cadre des normes relatives aux 
BCAE vise à contribuer à l’atténuation du 
changement climatique et à l'adaptation à 
celui-ci, à la résolution des problèmes liés 
à l’eau, à la protection et à la qualité des 
sols et à la protection et à la qualité de la 
biodiversité. Il doit être amélioré de 
manière à prendre en compte en particulier 
les pratiques définies jusqu’en 2020 dans le 
cadre de l’écologisation des paiements 
directs, l’atténuation du changement 
climatique, l'adaptation à ce changement
et la nécessité d’améliorer la durabilité des 
exploitations agricoles, et notamment la 
gestion des nutriments. Il est admis que 
chaque BCAE contribue à la réalisation 
d'objectifs multiples. Afin de mettre en 
œuvre ce cadre, les États membres 
devraient définir une norme nationale pour 
chacune des normes établies au niveau de 
l’Union, en tenant compte des 
caractéristiques spécifiques de la surface 
concernée, y compris les conditions 
pédologiques et climatiques, les conditions 
agricoles existantes, les caractéristiques 
agronomiques des différentes 
productions, l’utilisation des terres, la 
rotation des cultures, les pratiques
agricoles et la structure des exploitations.
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prise de décision dans les exploitations, en 
commençant par des fonctionnalités 
minimales de gestion des nutriments. Une 
interopérabilité et une modularité 
étendues devraient également permettre 
d’ajouter d’autres applications 
électroniques de gestion des exploitations 
et de gouvernance en ligne. Afin de 
garantir des conditions équitables entre 
agriculteurs et dans l’ensemble de 
l’Union, la Commission peut fournir une 
assistance aux États membres dans la 
conception de l’outil ainsi que pour les 
services de traitement et de stockage de 
données.

Or. en

Amendement 646
Michel Dantin

Proposition de règlement
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) Le cadre des normes relatives aux 
BCAE vise à contribuer à l’atténuation du 
changement climatique et à l'adaptation à 
celui-ci, à la résolution des problèmes liés 
à l’eau, à la protection et à la qualité des 
sols et à la protection et à la qualité de la 
biodiversité. Il doit être amélioré de 
manière à prendre en compte en particulier 
les pratiques définies jusqu’en 2020 dans le 
cadre de l’écologisation des paiements 
directs, l’atténuation du changement 
climatique et la nécessité d’améliorer la 
durabilité des exploitations agricoles, et 
notamment la gestion des nutriments. Il est 
admis que chaque BCAE contribue à la 
réalisation d'objectifs multiples. Afin de 
mettre en œuvre ce cadre, les États 
membres devraient définir une norme 
nationale pour chacune des normes établies 
au niveau de l’Union, en tenant compte des 
caractéristiques spécifiques de la surface 
concernée, y compris les conditions 
pédologiques et climatiques, les conditions 

(22) Le cadre des normes relatives aux 
BCAE vise à contribuer à l’atténuation du 
changement climatique et à l'adaptation à 
celui-ci, à la résolution des problèmes liés 
à l’eau, à la protection et à la qualité des 
sols et à la protection et à la qualité de la 
biodiversité. Il doit être amélioré de 
manière à prendre en compte en particulier 
les pratiques définies jusqu’en 2020 dans le 
cadre de l’écologisation des paiements 
directs, l’atténuation du changement 
climatique et la nécessité d’améliorer la 
durabilité des exploitations agricoles, et 
notamment la gestion des nutriments. Il est 
admis que chaque BCAE contribue à la 
réalisation d'objectifs multiples. Afin de 
mettre en œuvre ce cadre, les États 
membres devraient définir une norme 
nationale pour chacune des normes établies 
au niveau de l’Union, en tenant compte des 
caractéristiques spécifiques de la surface 
concernée, y compris les conditions 
pédologiques et climatiques, les conditions 
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agricoles existantes, l’utilisation des terres, 
la rotation des cultures, les pratiques 
agricoles et la structure des exploitations. 
Les États membres peuvent également 
définir d’autres normes nationales liées 
aux principaux objectifs énoncés à 
l'annexe III afin d’améliorer les résultats 
du cadre des BCAE sur le plan 
environnemental et climatique. Dans le 
cadre des BCAE, afin de soutenir la 
performance à la fois agronomique et 
environnementale des exploitations, les 
plans de gestion des nutriments seront 
établis à l’aide d’un outil électronique 
dédié pour le développement durable des 
exploitations agricoles mis à la disposition 
des agriculteurs par les États membres. 
Cet outil devrait fournir une aide à la 
prise de décision dans les exploitations, en 
commençant par des fonctionnalités 
minimales de gestion des nutriments. Une 
interopérabilité et une modularité 
étendues devraient également permettre 
d’ajouter d’autres applications 
électroniques de gestion des exploitations 
et de gouvernance en ligne. Afin de 
garantir des conditions équitables entre 
agriculteurs et dans l’ensemble de 
l’Union, la Commission peut fournir une 
assistance aux États membres dans la 
conception de l’outil ainsi que pour les 
services de traitement et de stockage de 
données.

agricoles existantes, l’utilisation des terres, 
la rotation des cultures, les pratiques 
agricoles et la structure des exploitations. 
Les États membres peuvent également 
définir des pratiques équivalentes ou des 
systèmes de certifications ayant des effets 
bénéfiques pour le climat et 
l’environnement similaires ou supérieures 
aux effets de l’une ou plusieurs des 
pratiques en matière de BCAE.

Or. fr

Amendement 647
Norbert Erdős

Proposition de règlement
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) Le cadre des normes relatives aux 
BCAE vise à contribuer à l’atténuation du 
changement climatique et à l'adaptation à 
celui-ci, à la résolution des problèmes liés 
à l’eau, à la protection et à la qualité des 

(22) Le cadre des normes relatives aux 
BCAE vise à contribuer à l’atténuation du 
changement climatique et à l'adaptation à 
celui-ci, à la résolution des problèmes liés 
à l’eau, à la protection et à la qualité des 
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sols et à la protection et à la qualité de la 
biodiversité. Il doit être amélioré de 
manière à prendre en compte en particulier 
les pratiques définies jusqu’en 2020 dans le 
cadre de l’écologisation des paiements 
directs, l’atténuation du changement 
climatique et la nécessité d’améliorer la 
durabilité des exploitations agricoles, et 
notamment la gestion des nutriments. Il 
est admis que chaque BCAE contribue à la 
réalisation d'objectifs multiples. Afin de 
mettre en œuvre ce cadre, les États 
membres devraient définir une norme 
nationale pour chacune des normes établies 
au niveau de l’Union, en tenant compte des 
caractéristiques spécifiques de la surface 
concernée, y compris les conditions 
pédologiques et climatiques, les conditions 
agricoles existantes, l’utilisation des terres, 
la rotation des cultures, les pratiques 
agricoles et la structure des exploitations. 
Les États membres peuvent également 
définir d’autres normes nationales liées 
aux principaux objectifs énoncés à 
l'annexe III afin d’améliorer les résultats 
du cadre des BCAE sur le plan 
environnemental et climatique. Dans le 
cadre des BCAE, afin de soutenir la 
performance à la fois agronomique et 
environnementale des exploitations, les 
plans de gestion des nutriments seront 
établis à l’aide d’un outil électronique 
dédié pour le développement durable des 
exploitations agricoles mis à la disposition 
des agriculteurs par les États membres. 
Cet outil devrait fournir une aide à la 
prise de décision dans les exploitations, en 
commençant par des fonctionnalités 
minimales de gestion des nutriments. Une 
interopérabilité et une modularité 
étendues devraient également permettre 
d’ajouter d’autres applications 
électroniques de gestion des exploitations 
et de gouvernance en ligne. Afin de 
garantir des conditions équitables entre 
agriculteurs et dans l’ensemble de 
l’Union, la Commission peut fournir une 
assistance aux États membres dans la 
conception de l’outil ainsi que pour les 
services de traitement et de stockage de 

sols et à la protection et à la qualité de la 
biodiversité. Il doit être amélioré de 
manière à prendre en compte en particulier 
les pratiques définies jusqu’en 2020 dans le 
cadre de l’écologisation des paiements 
directs, l’atténuation du changement 
climatique et la nécessité d’améliorer la 
durabilité des exploitations agricoles. Il est 
admis que chaque BCAE contribue à la 
réalisation d'objectifs multiples. Afin de 
mettre en œuvre ce cadre, les États 
membres devraient définir une norme 
nationale pour chacune des normes établies 
au niveau de l’Union, en tenant compte des 
caractéristiques spécifiques de la surface 
concernée, y compris les conditions 
pédologiques et climatiques, les conditions 
agricoles existantes, l’utilisation des terres, 
la rotation des cultures, les pratiques 
agricoles et la structure des exploitations. 
Les États membres peuvent également 
définir d’autres normes nationales afin 
d’améliorer les résultats du cadre des 
BCAE sur le plan environnemental et 
climatique.
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données.

Or. en

Justification

Il n'est pas du tout rationnel d'inclure l’instrument de durabilité des nutriments dans les 
règles de conditionnalité, compte tenu de la difficulté que cela pourrait représenter pour de 
nombreuses exploitations, en particulier dans les zones dépourvues de haut débit. En outre, il 
convient de veiller à l'application aussi uniforme que possible de la conditionnalité dans 
l’ensemble de l’Union.

Amendement 648
Mairead McGuinness

Proposition de règlement
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) Le cadre des normes relatives aux 
BCAE vise à contribuer à l’atténuation du 
changement climatique et à l'adaptation à 
celui-ci, à la résolution des problèmes liés 
à l’eau, à la protection et à la qualité des 
sols et à la protection et à la qualité de la 
biodiversité. Il doit être amélioré de 
manière à prendre en compte en particulier 
les pratiques définies jusqu’en 2020 dans le 
cadre de l’écologisation des paiements 
directs, l’atténuation du changement 
climatique et la nécessité d’améliorer la 
durabilité des exploitations agricoles, et 
notamment la gestion des nutriments. Il est 
admis que chaque BCAE contribue à la 
réalisation d'objectifs multiples. Afin de 
mettre en œuvre ce cadre, les États 
membres devraient définir une norme 
nationale pour chacune des normes établies 
au niveau de l’Union, en tenant compte des 
caractéristiques spécifiques de la surface 
concernée, y compris les conditions 
pédologiques et climatiques, les conditions 
agricoles existantes, l’utilisation des terres, 
la rotation des cultures, les pratiques 
agricoles et la structure des exploitations. 
Les États membres peuvent également 
définir d’autres normes nationales liées aux 
principaux objectifs énoncés à l'annexe III 

(22) Le cadre des normes relatives aux 
BCAE vise à contribuer à l’atténuation du 
changement climatique et à l'adaptation à 
celui-ci, à la résolution des problèmes liés 
à l’eau, à la protection et à la qualité des 
sols et à la protection et à la qualité de la 
biodiversité. Il doit être amélioré de 
manière à prendre en compte en particulier 
les pratiques définies jusqu’en 2020 dans le 
cadre de l’écologisation des paiements 
directs, l’atténuation du changement 
climatique et la nécessité d’améliorer la 
durabilité des exploitations agricoles, et 
notamment la gestion des nutriments. Il est 
admis que chaque BCAE contribue à la 
réalisation d'objectifs multiples. Afin de 
mettre en œuvre ce cadre, les États
membres devraient définir une norme 
nationale pour chacune des normes établies 
au niveau de l’Union, en tenant compte des 
caractéristiques spécifiques de la surface 
concernée, y compris les conditions 
pédologiques et climatiques, les conditions 
agricoles existantes, l’utilisation des terres, 
la rotation des cultures, les pratiques 
agricoles et la structure des exploitations. 
Les États membres peuvent également 
définir d’autres normes nationales liées aux 
principaux objectifs énoncés à l'annexe III 
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afin d’améliorer les résultats du cadre des 
BCAE sur le plan environnemental et 
climatique. Dans le cadre des BCAE, afin 
de soutenir la performance à la fois 
agronomique et environnementale des 
exploitations, les plans de gestion des 
nutriments seront établis à l’aide d’un outil 
électronique dédié pour le développement 
durable des exploitations agricoles mis à la 
disposition des agriculteurs par les États 
membres. Cet outil devrait fournir une aide 
à la prise de décision dans les 
exploitations, en commençant par des 
fonctionnalités minimales de gestion des 
nutriments. Une interopérabilité et une 
modularité étendues devraient également 
permettre d’ajouter d’autres applications 
électroniques de gestion des exploitations 
et de gouvernance en ligne. Afin de 
garantir des conditions équitables entre 
agriculteurs et dans l’ensemble de l’Union, 
la Commission peut fournir une assistance 
aux États membres dans la conception de 
l’outil ainsi que pour les services de 
traitement et de stockage de données.

afin d’améliorer les résultats du cadre des 
BCAE sur le plan environnemental et 
climatique. Dans le cadre des BCAE, afin 
de soutenir la performance à la fois 
agronomique et environnementale des 
exploitations, les plans de gestion des 
nutriments seront établis à l’aide d’un outil 
électronique dédié pour le développement 
durable des exploitations agricoles mis à la 
disposition des agriculteurs par les États 
membres. L'utilisation d'un plan de 
gestion des nutriments devrait tenir 
compte de la taille et de l'intensité de 
l'exploitation. Cet outil devrait fournir une 
aide à la prise de décision dans les 
exploitations, en commençant par des 
fonctionnalités minimales de gestion des 
nutriments. Une interopérabilité et une 
modularité étendues devraient également 
permettre d’ajouter d’autres applications 
électroniques de gestion des exploitations 
et de gouvernance en ligne. Afin de 
garantir des conditions équitables entre 
agriculteurs et dans l’ensemble de l’Union, 
la Commission peut fournir une assistance 
aux États membres dans la conception de 
l’outil ainsi que pour les services de 
traitement et de stockage de données.

Or. en

Amendement 649
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Momchil Nekov, Paul Brannen, Marc 
Tarabella

Proposition de règlement
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) Le cadre des normes relatives aux 
BCAE vise à contribuer à l’atténuation du 
changement climatique et à l'adaptation à 
celui-ci, à la résolution des problèmes liés 
à l’eau, à la protection et à la qualité des 
sols et à la protection et à la qualité de la 
biodiversité. Il doit être amélioré de 
manière à prendre en compte en particulier 
les pratiques définies jusqu’en 2020 dans le 

(22) Le cadre des normes relatives aux 
BCAE contribuera à l’atténuation du 
changement climatique et à l'adaptation à 
celui-ci, à la résolution des problèmes liés 
à l’eau, à la protection et à la qualité des 
sols et à la protection et à la qualité de la 
biodiversité. Il doit prendre en compte en 
particulier les pratiques définies jusqu’en 
2020 dans le cadre de l’écologisation des 
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cadre de l’écologisation des paiements 
directs, l’atténuation du changement 
climatique et la nécessité d’améliorer la 
durabilité des exploitations agricoles, et 
notamment la gestion des nutriments. Il est 
admis que chaque BCAE contribue à la 
réalisation d'objectifs multiples. Afin de 
mettre en œuvre ce cadre, les États 
membres devraient définir une norme 
nationale pour chacune des normes établies 
au niveau de l’Union, en tenant compte des 
caractéristiques spécifiques de la surface 
concernée, y compris les conditions 
pédologiques et climatiques, les conditions 
agricoles existantes, l’utilisation des terres, 
la rotation des cultures, les pratiques 
agricoles et la structure des exploitations. 
Les États membres peuvent également 
définir d’autres normes nationales liées aux 
principaux objectifs énoncés à l'annexe III 
afin d’améliorer les résultats du cadre des 
BCAE sur le plan environnemental et 
climatique. Dans le cadre des BCAE, afin 
de soutenir la performance à la fois 
agronomique et environnementale des 
exploitations, les plans de gestion des 
nutriments seront établis à l’aide d’un outil 
électronique dédié pour le développement 
durable des exploitations agricoles mis à la 
disposition des agriculteurs par les États 
membres. Cet outil devrait fournir une aide 
à la prise de décision dans les 
exploitations, en commençant par des 
fonctionnalités minimales de gestion des 
nutriments. Une interopérabilité et une 
modularité étendues devraient également 
permettre d’ajouter d’autres applications 
électroniques de gestion des exploitations 
et de gouvernance en ligne. Afin de 
garantir des conditions équitables entre 
agriculteurs et dans l’ensemble de l’Union, 
la Commission peut fournir une assistance 
aux États membres dans la conception de 
l’outil ainsi que pour les services de 
traitement et de stockage de données.

paiements directs, l’atténuation du 
changement climatique et la nécessité 
d’améliorer la durabilité des exploitations 
agricoles, et notamment la gestion des 
nutriments. Il est admis que chaque BCAE 
contribue à la réalisation d'objectifs 
multiples. Afin de mettre en œuvre ce 
cadre, les États membres devraient définir 
une norme nationale conforme à chacune 
des normes minimales établies au niveau 
de l’Union, en tenant compte des 
caractéristiques spécifiques de la surface 
concernée, y compris les conditions 
pédologiques et climatiques, les conditions 
agricoles existantes, l’utilisation annuelle
des terres, la rotation des cultures, les 
pratiques agricoles et la structure des 
exploitations. Les États membres peuvent 
également définir d’autres normes 
nationales liées aux principaux objectifs 
énoncés à l'annexe III afin d’améliorer les 
résultats du cadre des BCAE sur le plan 
environnemental et climatique. Dans le 
cadre des BCAE, afin de soutenir la 
performance à la fois agronomique et 
environnementale des exploitations, les 
plans de gestion des nutriments seront 
établis à l’aide d’un outil électronique 
dédié pour le développement durable des 
exploitations agricoles mis à la disposition 
des agriculteurs par les États membres. Cet 
outil devrait fournir une aide à la prise de 
décision dans les exploitations, en 
commençant par des fonctionnalités 
minimales de gestion des nutriments et 
grâce à la gestion de l'eau et des sols, à la 
réduction des intrants et à des mesures en 
faveur de la biodiversité. Une 
interopérabilité et une modularité étendues 
devraient également permettre d’ajouter 
d’autres applications électroniques de 
gestion des exploitations et de gouvernance 
en ligne. Afin de garantir des conditions 
équitables entre agriculteurs et dans 
l’ensemble de l’Union, la Commission peut 
fournir une assistance aux États membres 
dans la conception de l’outil ainsi que pour 
les services de traitement et de stockage de 
données.
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Or. en

Amendement 650
Franc Bogovič

Proposition de règlement
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) Le cadre des normes relatives aux 
BCAE vise à contribuer à l’atténuation du 
changement climatique et à l'adaptation à 
celui-ci, à la résolution des problèmes liés 
à l’eau, à la protection et à la qualité des 
sols et à la protection et à la qualité de la 
biodiversité. Il doit être amélioré de 
manière à prendre en compte en particulier 
les pratiques définies jusqu’en 2020 dans le 
cadre de l’écologisation des paiements 
directs, l’atténuation du changement 
climatique et la nécessité d’améliorer la 
durabilité des exploitations agricoles, et 
notamment la gestion des nutriments. Il est 
admis que chaque BCAE contribue à la 
réalisation d'objectifs multiples. Afin de 
mettre en œuvre ce cadre, les États 
membres devraient définir une norme 
nationale pour chacune des normes établies 
au niveau de l’Union, en tenant compte des 
caractéristiques spécifiques de la surface 
concernée, y compris les conditions 
pédologiques et climatiques, les conditions 
agricoles existantes, l’utilisation des terres, 
la rotation des cultures, les pratiques 
agricoles et la structure des exploitations. 
Les États membres peuvent également 
définir d’autres normes nationales liées aux 
principaux objectifs énoncés à l'annexe III 
afin d’améliorer les résultats du cadre des 
BCAE sur le plan environnemental et 
climatique. Dans le cadre des BCAE, afin 
de soutenir la performance à la fois 
agronomique et environnementale des 
exploitations, les plans de gestion des 
nutriments seront établis à l’aide d’un outil 
électronique dédié pour le développement 
durable des exploitations agricoles mis à la 
disposition des agriculteurs par les États 

(22) Le cadre des normes relatives aux 
BCAE vise à contribuer à l’atténuation du 
changement climatique et à l'adaptation à 
celui-ci, à la résolution des problèmes liés 
à l’eau, à la protection et à la qualité des 
sols et à la protection et à la qualité de la 
biodiversité. Il doit être amélioré de 
manière à prendre en compte en particulier 
les pratiques définies jusqu’en 2020 dans le 
cadre de l’écologisation des paiements 
directs, l’atténuation du changement 
climatique et la nécessité d’améliorer la 
durabilité des exploitations agricoles, et 
notamment la gestion des nutriments. Il est 
admis que chaque BCAE contribue à la 
réalisation d'objectifs multiples. Afin de 
mettre en œuvre ce cadre, les États 
membres devraient définir une norme 
nationale pour chacune des normes établies 
au niveau de l’Union, en tenant compte des 
caractéristiques spécifiques de la surface 
concernée, y compris les conditions 
pédologiques et climatiques, les conditions 
agricoles existantes, l’utilisation des terres, 
la rotation des cultures, les pratiques 
agricoles et la structure des exploitations. 
Les États membres peuvent également 
définir d’autres normes nationales liées aux 
principaux objectifs énoncés à l'annexe III 
afin d’améliorer les résultats du cadre des 
BCAE sur le plan environnemental et 
climatique. Dans le cadre des BCAE, afin 
de soutenir la performance à la fois 
agronomique et environnementale des 
exploitations, les plans de gestion des 
nutriments seront établis à l’aide d’un outil 
électronique dédié pour le développement 
durable des exploitations agricoles mis à la 
disposition des agriculteurs par les États 
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membres. Cet outil devrait fournir une aide 
à la prise de décision dans les 
exploitations, en commençant par des 
fonctionnalités minimales de gestion des 
nutriments. Une interopérabilité et une 
modularité étendues devraient également 
permettre d’ajouter d’autres applications
électroniques de gestion des exploitations 
et de gouvernance en ligne. Afin de 
garantir des conditions équitables entre 
agriculteurs et dans l’ensemble de l’Union, 
la Commission peut fournir une assistance 
aux États membres dans la conception de 
l’outil ainsi que pour les services de 
traitement et de stockage de données.

membres trois ans au plus tard après 
l'entrée en vigueur du présent règlement. 
Cet outil devrait fournir une aide à la prise 
de décision dans les exploitations, en 
commençant par des fonctionnalités 
minimales de gestion des nutriments. Une 
interopérabilité et une modularité étendues 
devraient également permettre d’ajouter 
d’autres applications électroniques de 
gestion des exploitations et de gouvernance 
en ligne. Afin de garantir des conditions 
équitables entre agriculteurs et dans 
l’ensemble de l’Union, la Commission peut 
fournir une assistance aux États membres 
dans la conception de l’outil ainsi que pour 
les services de traitement et de stockage de 
données.

Or. en

Justification

L’outil de gestion des nutriments pour une agriculture durable présentera de nombreux 
avantages: il fournira un outil d'aide à la prise de décision pour les agriculteurs, contribuera 
à obtenir de meilleurs rendements et à faire des économies sur l'épandage d'engrais, 
promouvra une nutrition équilibrée des végétaux et une meilleure qualité des récoltes. 
Toutefois, l'ensemble des agriculteurs de l'Union ont besoin de davantage de temps pour être 
en mesure d'utiliser un outil tel que proposé par la Commission européenne. Cet amendement 
propose d'introduire une période de transition de 3 ans.

Amendement 651
Momchil Nekov

Proposition de règlement
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) Le cadre des normes relatives aux 
BCAE vise à contribuer à l’atténuation du 
changement climatique et à l'adaptation à 
celui-ci, à la résolution des problèmes liés 
à l’eau, à la protection et à la qualité des 
sols et à la protection et à la qualité de la 
biodiversité. Il doit être amélioré de 
manière à prendre en compte en particulier 
les pratiques définies jusqu’en 2020 dans le 
cadre de l’écologisation des paiements 
directs, l’atténuation du changement 

(22) Le cadre des normes relatives aux 
BCAE vise à contribuer à l’atténuation du 
changement climatique et à l'adaptation à 
celui-ci, à la résolution des problèmes liés 
à l’eau, à la protection et à la qualité des 
sols et à la protection et à la qualité de la 
biodiversité. Il doit être amélioré de 
manière à prendre en compte en particulier 
les pratiques définies jusqu’en 2020 dans le 
cadre de l’écologisation des paiements 
directs, l’atténuation du changement 
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climatique et la nécessité d’améliorer la 
durabilité des exploitations agricoles, et 
notamment la gestion des nutriments. Il est 
admis que chaque BCAE contribue à la 
réalisation d'objectifs multiples. Afin de 
mettre en œuvre ce cadre, les États 
membres devraient définir une norme 
nationale pour chacune des normes établies 
au niveau de l’Union, en tenant compte des 
caractéristiques spécifiques de la surface 
concernée, y compris les conditions 
pédologiques et climatiques, les conditions 
agricoles existantes, l’utilisation des terres, 
la rotation des cultures, les pratiques 
agricoles et la structure des exploitations. 
Les États membres peuvent également 
définir d’autres normes nationales liées aux 
principaux objectifs énoncés à l'annexe III 
afin d’améliorer les résultats du cadre des 
BCAE sur le plan environnemental et 
climatique. Dans le cadre des BCAE, afin 
de soutenir la performance à la fois 
agronomique et environnementale des 
exploitations, les plans de gestion des 
nutriments seront établis à l’aide d’un outil 
électronique dédié pour le développement 
durable des exploitations agricoles mis à la 
disposition des agriculteurs par les États 
membres. Cet outil devrait fournir une aide 
à la prise de décision dans les 
exploitations, en commençant par des 
fonctionnalités minimales de gestion des 
nutriments. Une interopérabilité et une 
modularité étendues devraient également 
permettre d’ajouter d’autres applications 
électroniques de gestion des exploitations 
et de gouvernance en ligne. Afin de 
garantir des conditions équitables entre 
agriculteurs et dans l’ensemble de l’Union, 
la Commission peut fournir une assistance 
aux États membres dans la conception de 
l’outil ainsi que pour les services de 
traitement et de stockage de données.

climatique et la nécessité d’améliorer la 
durabilité des exploitations agricoles, et 
notamment la gestion des nutriments. Il est 
admis que chaque BCAE contribue à la 
réalisation d'objectifs multiples. Afin de 
mettre en œuvre ce cadre, les États 
membres devraient définir une norme 
nationale pour chacune des normes établies 
au niveau de l’Union, en tenant compte des 
caractéristiques spécifiques de la surface 
concernée, y compris les conditions 
pédologiques et climatiques, les conditions 
agricoles existantes, l’utilisation des terres, 
la situation des pollinisateurs, la diversité 
des cultures, la rotation des cultures, les 
pratiques agricoles et la structure des 
exploitations. Les États membres peuvent 
également définir d’autres normes 
nationales liées aux principaux objectifs 
énoncés à l'annexe III afin d’améliorer les 
résultats du cadre des BCAE sur le plan 
environnemental et climatique. Dans le 
cadre des BCAE, afin de soutenir la 
performance à la fois agronomique et 
environnementale des exploitations, les 
plans de gestion des nutriments seront 
établis à l’aide d’un outil électronique 
dédié pour le développement durable des 
exploitations agricoles mis à la disposition 
des agriculteurs par les États membres. Cet 
outil devrait fournir une aide à la prise de 
décision dans les exploitations, en 
commençant par des fonctionnalités 
minimales de gestion des nutriments. Une 
interopérabilité et une modularité étendues 
devraient également permettre d’ajouter 
d’autres applications électroniques de 
gestion des exploitations et de gouvernance 
en ligne. Afin de garantir des conditions 
équitables entre agriculteurs et dans 
l’ensemble de l’Union, la Commission peut 
fournir une assistance aux États membres 
dans la conception de l’outil ainsi que pour 
les services de traitement et de stockage de 
données.

Or. en

Amendement 652
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Maria Heubuch, Bronis Ropė, Martin Häusling
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) Le cadre des normes relatives aux 
BCAE vise à contribuer à l’atténuation du 
changement climatique et à l'adaptation à 
celui-ci, à la résolution des problèmes liés 
à l’eau, à la protection et à la qualité des 
sols et à la protection et à la qualité de la 
biodiversité. Il doit être amélioré de 
manière à prendre en compte en particulier 
les pratiques définies jusqu’en 2020 dans le 
cadre de l’écologisation des paiements 
directs, l’atténuation du changement 
climatique et la nécessité d’améliorer la 
durabilité des exploitations agricoles, et 
notamment la gestion des nutriments. Il est 
admis que chaque BCAE contribue à la 
réalisation d'objectifs multiples. Afin de 
mettre en œuvre ce cadre, les États 
membres devraient définir une norme 
nationale pour chacune des normes établies 
au niveau de l’Union, en tenant compte des 
caractéristiques spécifiques de la surface 
concernée, y compris les conditions 
pédologiques et climatiques, les conditions 
agricoles existantes, l’utilisation des terres, 
la rotation des cultures, les pratiques 
agricoles et la structure des exploitations. 
Les États membres peuvent également 
définir d’autres normes nationales liées aux 
principaux objectifs énoncés à l'annexe III 
afin d’améliorer les résultats du cadre des 
BCAE sur le plan environnemental et 
climatique. Dans le cadre des BCAE, afin 
de soutenir la performance à la fois 
agronomique et environnementale des 
exploitations, les plans de gestion des 
nutriments seront établis à l’aide d’un outil 
électronique dédié pour le développement 
durable des exploitations agricoles mis à la 
disposition des agriculteurs par les États 
membres. Cet outil devrait fournir une aide 
à la prise de décision dans les 
exploitations, en commençant par des 
fonctionnalités minimales de gestion des 

(22) Le cadre des normes relatives aux 
BCAE vise à contribuer à l’atténuation du 
changement climatique et à l'adaptation à 
celui-ci, à la résolution des problèmes liés 
à l’eau, à la protection et à la qualité des 
sols et à la protection et à la qualité de la 
biodiversité. Il doit être amélioré de 
manière à prendre en compte en particulier 
les pratiques définies jusqu’en 2020 dans le 
cadre de l’écologisation des paiements 
directs, l’atténuation du changement 
climatique et la nécessité d’améliorer la 
durabilité des exploitations agricoles, et 
notamment la gestion des nutriments et la 
réduction des intrants chimiques. Il est 
admis que chaque BCAE contribue à la 
réalisation d'objectifs multiples. Afin de 
mettre en œuvre ce cadre, les États 
membres devraient définir une norme 
nationale pour chacune des normes établies 
au niveau de l’Union, en tenant compte des 
caractéristiques spécifiques de la surface 
concernée, y compris les conditions 
pédologiques et climatiques, les conditions 
agricoles existantes, l’utilisation des terres, 
la rotation des cultures, les pratiques 
agricoles et la structure des exploitations. 
Les États membres peuvent également 
définir d’autres normes nationales liées aux 
principaux objectifs énoncés à l'annexe III 
afin d’améliorer les résultats du cadre des 
BCAE sur le plan environnemental et 
climatique. Dans le cadre des BCAE, afin 
de soutenir la performance à la fois 
agronomique et environnementale des 
exploitations, les plans de gestion des 
intrants seront établis à l’aide d’un outil 
électronique dédié pour le développement 
durable des exploitations agricoles mis à la 
disposition des agriculteurs par les États 
membres. Cet outil devrait fournir une aide 
à la prise de décision dans les 
exploitations, en commençant par des 
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nutriments. Une interopérabilité et une 
modularité étendues devraient également 
permettre d’ajouter d’autres applications 
électroniques de gestion des exploitations 
et de gouvernance en ligne. Afin de 
garantir des conditions équitables entre 
agriculteurs et dans l’ensemble de l’Union, 
la Commission peut fournir une assistance 
aux États membres dans la conception de 
l’outil ainsi que pour les services de 
traitement et de stockage de données.

fonctionnalités minimales de gestion des 
nutriments et des produits chimiques. Une 
interopérabilité et une modularité étendues 
devraient également permettre d’ajouter 
d’autres applications électroniques de 
gestion des exploitations et de gouvernance 
en ligne. Afin de garantir des conditions 
équitables entre agriculteurs et dans 
l’ensemble de l’Union, la Commission peut 
fournir une assistance aux États membres 
dans la conception de l’outil ainsi que pour 
les services de traitement et de stockage de 
données.

Or. en

Justification

L'outil pour une agriculture durable devrait comprendre tous les intrants agricoles, y compris 
les pesticides, les biocides ou les produits vétérinaires, et pas uniquement les nutriments.

Amendement 653
Luke Ming Flanagan
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) Le cadre des normes relatives aux 
BCAE vise à contribuer à l’atténuation du 
changement climatique et à l'adaptation à 
celui-ci, à la résolution des problèmes liés 
à l’eau, à la protection et à la qualité des 
sols et à la protection et à la qualité de la 
biodiversité. Il doit être amélioré de 
manière à prendre en compte en particulier 
les pratiques définies jusqu’en 2020 dans le 
cadre de l’écologisation des paiements 
directs, l’atténuation du changement 
climatique et la nécessité d’améliorer la 
durabilité des exploitations agricoles, et 
notamment la gestion des nutriments. Il est 
admis que chaque BCAE contribue à la 
réalisation d'objectifs multiples. Afin de 
mettre en œuvre ce cadre, les États 
membres devraient définir une norme 
nationale pour chacune des normes établies 

(22) Le cadre des normes relatives aux 
BCAE vise à contribuer à l’atténuation du 
changement climatique et à l'adaptation à 
celui-ci, à la résolution des problèmes liés 
à l’eau, à la protection et à la qualité des 
sols et à la protection et à la qualité de la 
biodiversité. Il doit être amélioré de 
manière à prendre en compte en particulier 
les pratiques définies jusqu’en 2020 dans le 
cadre de l’écologisation des paiements 
directs, l’atténuation du changement 
climatique et la nécessité d’améliorer la 
durabilité des exploitations agricoles, et 
notamment la gestion des nutriments. Il est 
admis que chaque BCAE contribue à la 
réalisation d'objectifs multiples. Afin de 
mettre en œuvre ce cadre, les États 
membres devraient définir une norme 
nationale pour chacune des normes établies 
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au niveau de l’Union, en tenant compte des 
caractéristiques spécifiques de la surface 
concernée, y compris les conditions 
pédologiques et climatiques, les conditions 
agricoles existantes, l’utilisation des terres, 
la rotation des cultures, les pratiques 
agricoles et la structure des exploitations. 
Les États membres peuvent également 
définir d’autres normes nationales liées 
aux principaux objectifs énoncés à 
l'annexe III afin d’améliorer les résultats 
du cadre des BCAE sur le plan 
environnemental et climatique. Dans le 
cadre des BCAE, afin de soutenir la 
performance à la fois agronomique et 
environnementale des exploitations, les 
plans de gestion des nutriments seront 
établis à l’aide d’un outil électronique 
dédié pour le développement durable des 
exploitations agricoles mis à la disposition 
des agriculteurs par les États membres. Cet 
outil devrait fournir une aide à la prise de 
décision dans les exploitations, en 
commençant par des fonctionnalités 
minimales de gestion des nutriments. Une 
interopérabilité et une modularité étendues 
devraient également permettre d’ajouter 
d’autres applications électroniques de 
gestion des exploitations et de gouvernance 
en ligne. Afin de garantir des conditions 
équitables entre agriculteurs et dans 
l’ensemble de l’Union, la Commission peut 
fournir une assistance aux États membres 
dans la conception de l’outil ainsi que pour 
les services de traitement et de stockage de 
données.

au niveau de l’Union, en tenant compte des 
caractéristiques spécifiques de la surface 
concernée, y compris les conditions 
pédologiques et climatiques, les conditions 
agricoles existantes, l’utilisation des terres, 
la rotation des cultures, les pratiques 
agricoles et la structure des exploitations. 
Ces BCAE devraient ensuite faire office 
de référence et de norme prédéfinie pour 
la conception et la mise en œuvre des 
programmes écologiques afin de veiller à 
ce que des mesures quantifiables 
d'adaptation au changement climatique 
soient intégrées dans l'agriculture 
traditionnelle. Dans le cadre des BCAE, 
afin de soutenir la performance à la fois 
agronomique et environnementale des 
exploitations, les plans de gestion des 
nutriments seront établis à l’aide d’un outil 
électronique dédié pour le développement 
durable des exploitations agricoles mis à la 
disposition des agriculteurs par les États 
membres. Cet outil devrait fournir une aide 
à la prise de décision dans les 
exploitations, en commençant par des 
fonctionnalités minimales de gestion des 
nutriments. Une interopérabilité et une 
modularité étendues devraient également 
permettre d’ajouter d’autres applications 
électroniques de gestion des exploitations 
et de gouvernance en ligne. Afin de 
garantir des conditions équitables entre 
agriculteurs et dans l’ensemble de l’Union, 
la Commission peut fournir une assistance 
aux États membres dans la conception de 
l’outil ainsi que pour les services de 
traitement et de stockage de données.

Or. en

Amendement 654
Angélique Delahaye

Proposition de règlement
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) Le cadre des normes relatives aux (22) Le cadre des normes relatives aux 
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BCAE vise à contribuer à l’atténuation du 
changement climatique et à l'adaptation à 
celui-ci, à la résolution des problèmes liés 
à l’eau, à la protection et à la qualité des 
sols et à la protection et à la qualité de la 
biodiversité. Il doit être amélioré de 
manière à prendre en compte en particulier 
les pratiques définies jusqu’en 2020 dans le 
cadre de l’écologisation des paiements 
directs, l’atténuation du changement 
climatique et la nécessité d’améliorer la 
durabilité des exploitations agricoles, et 
notamment la gestion des nutriments. Il est 
admis que chaque BCAE contribue à la 
réalisation d'objectifs multiples. Afin de 
mettre en œuvre ce cadre, les États 
membres devraient définir une norme 
nationale pour chacune des normes établies 
au niveau de l’Union, en tenant compte des 
caractéristiques spécifiques de la surface 
concernée, y compris les conditions 
pédologiques et climatiques, les conditions 
agricoles existantes, l’utilisation des terres, 
la rotation des cultures, les pratiques 
agricoles et la structure des exploitations. 
Les États membres peuvent également 
définir d’autres normes nationales liées aux 
principaux objectifs énoncés à l'annexe III 
afin d’améliorer les résultats du cadre des 
BCAE sur le plan environnemental et 
climatique. Dans le cadre des BCAE, afin 
de soutenir la performance à la fois 
agronomique et environnementale des 
exploitations, les plans de gestion des 
nutriments seront établis à l’aide d’un outil 
électronique dédié pour le développement 
durable des exploitations agricoles mis à la 
disposition des agriculteurs par les États 
membres. Cet outil devrait fournir une aide 
à la prise de décision dans les 
exploitations, en commençant par des 
fonctionnalités minimales de gestion des 
nutriments. Une interopérabilité et une 
modularité étendues devraient également 
permettre d’ajouter d’autres applications 
électroniques de gestion des exploitations 
et de gouvernance en ligne. Afin de 
garantir des conditions équitables entre 
agriculteurs et dans l’ensemble de l’Union, 
la Commission peut fournir une assistance 
aux États membres dans la conception de 

BCAE vise à contribuer à l’atténuation du 
changement climatique et à l'adaptation à 
celui-ci, à la résolution des problèmes liés 
à l’eau, à la protection et à la qualité des 
sols et à la protection et à la qualité de la 
biodiversité. Il doit être amélioré de 
manière à prendre en compte en particulier 
les pratiques définies jusqu’en 2020 dans le 
cadre de l’écologisation des paiements 
directs, l’atténuation du changement 
climatique et la nécessité d’améliorer la 
durabilité des exploitations agricoles, et 
notamment la gestion des nutriments. Il est 
admis que chaque BCAE contribue à la 
réalisation d'objectifs multiples. Afin de 
mettre en œuvre ce cadre, les États 
membres devraient définir une norme 
nationale pour chacune des normes établies 
au niveau de l’Union, en tenant compte des 
caractéristiques spécifiques de la surface 
concernée, y compris les conditions 
pédologiques et climatiques, les conditions 
agricoles existantes, l’utilisation des terres, 
la diversification des cultures, les pratiques 
agricoles et la structure des exploitations. 
Les États membres peuvent également 
définir d’autres normes nationales liées aux 
principaux objectifs énoncés à l'annexe III 
afin d’améliorer les résultats du cadre des 
BCAE sur le plan environnemental et 
climatique. Dans le cadre des BCAE, afin 
de soutenir la performance à la fois 
agronomique et environnementale des 
exploitations, les plans de gestion des 
nutriments seront établis à l’aide d’un outil 
électronique dédié pour le développement 
durable des exploitations agricoles mis à la 
disposition des agriculteurs par les États 
membres. Cet outil devrait fournir une aide 
à la prise de décision dans les 
exploitations, en commençant par des 
fonctionnalités minimales de gestion des 
nutriments. Une interopérabilité et une 
modularité étendues devraient également 
permettre d’ajouter d’autres applications 
électroniques de gestion des exploitations 
et de gouvernance en ligne. Afin de 
garantir des conditions équitables entre 
agriculteurs et dans l’ensemble de l’Union, 
la Commission peut fournir une assistance 
aux États membres dans la conception de 
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l’outil ainsi que pour les services de 
traitement et de stockage de données.

l’outil ainsi que pour les services de 
traitement et de stockage de données.

Or. fr

Amendement 655
Paul Brannen

Proposition de règlement
Considérant 22 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(22 bis) Alors que les déchets 
plastiques provenant du monde agricole 
ne représentent qu’un faible pourcentage 
du volume total du plastique utilisé et de 
la production de déchets plastiques, leur 
utilisation demeure concentrée sur le plan 
géographique. Par ailleurs, les différents 
types de produits plastiques utilisés en 
agriculture présentent une composition 
très homogène, ce qui confère au flux de 
déchets correspondant un grand intérêt 
pour le recycleur. Les plans stratégiques 
de la PAC doivent s’intéresser au 
problème des déchets plastiques 
provenant de l’agriculture et la 
Commission européenne doit, le cas 
échéant, prévoir d’ici à 2023, dans le 
cadre d’une révision à mi-parcours, un 
nouveau critère de conditionnalité 
renforcée pour les déchets plastiques, et 
ce sous la forme d’une norme relative aux 
bonnes conditions agricoles et 
environnementales des terres. Les 
agriculteurs seraient alors tenus, en vertu 
du nouveau critère de conditionnalité, de 
se tourner vers une filière autorisée de 
gestion des déchets prenant en charge la 
collecte et le recyclage des plastiques et de 
conserver la preuve que les déchets 
plastiques ont été traités dans les règles de 
l’art.

Or. en
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Amendement 656
Paul Brannen

Proposition de règlement
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) Les ERMG doivent être pleinement 
mises en œuvre par les États membres afin 
qu’elles deviennent opérationnelles au 
niveau des exploitations agricoles et pour 
assurer l’égalité de traitement entre les 
agriculteurs. Afin de garantir la cohérence 
des règles de conditionnalité dans le cadre 
du renforcement de la durabilité de la 
politique, les ERMG devraient englober la 
législation principale de l’Union en matière 
d’environnement, de santé publique, 
animale et végétale et de bien-être des 
animaux dont la mise en œuvre au niveau 
national entraîne des obligations précises 
pour les agriculteurs individuels, y compris 
les obligations imposées par la directive 
92/43/CEE du Conseil11et la directive n°
2009/147/CE du Parlement européen et du 
Conseil12ou la directive 91/676/CEE du 
Conseil13. Afin de donner suite à la 
déclaration commune du Parlement 
européen et du Conseil telle qu’annexée au 
règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement 
européen et du Conseil14, les dispositions 
de la directive n° 2000/60/CE du 
Parlement européen et du Conseil15et de la 
directive n° 2009/128/CE du Parlement 
européen et du Conseil16sont incluses en 
tant qu'ERMG dans le champ d’application 
de la conditionnalité, et la liste des normes 
relatives aux BCAE est adaptée en 
conséquence.

(23) Les ERMG doivent être pleinement 
mises en œuvre par les États membres afin 
qu’elles deviennent opérationnelles au 
niveau des exploitations agricoles et pour 
assurer l’égalité de traitement entre les 
agriculteurs. Afin de garantir la cohérence 
des règles de conditionnalité dans le cadre 
du renforcement de la durabilité de la 
politique, les ERMG devraient englober la 
législation principale de l’Union en matière 
d’environnement, de santé publique, 
animale et végétale et de bien-être des 
animaux dont la mise en œuvre au niveau 
national entraîne des obligations précises 
pour les agriculteurs individuels, y compris 
les obligations imposées par la directive 
92/43/CEE du Conseil11 et la directive 
2009/147/CE du Parlement européen et du 
Conseil12 ou la directive 91/676/CEE du 
Conseil13. Afin de donner suite à la 
déclaration commune du Parlement 
européen et du Conseil telle qu’annexée au 
règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement 
européen et du Conseil14, les dispositions 
de la directive 2000/60/CE du Parlement 
européen et du Conseil15 et de la directive 
2009/128/CE du Parlement européen et du 
Conseil16 sont incluses en tant qu'ERMG 
dans le champ d’application de la 
conditionnalité, ainsi que dans la directive 
[directive XXX du Parlement européen et 
du Conseil sur la réduction de l’incidence 
sur l’environnement de certains produits 
en plastique] et le règlement [règlement 
(UE) 2018/XXX du Parlement européen et 
du Conseil sur les médicaments 
vétérinaires et abrogeant la directive 
2001/82/CE], et la liste des normes 
relatives aux BCAE est adaptée en 
conséquence.

_________________ _________________

11 Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 11 Directive 92/43/CEE du Conseil du 
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mai 1992 concernant la conservation des 
habitats naturels ainsi que de la faune et de 
la flore sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, 
p. 7).

21 mai 1992 concernant la conservation 
des habitats naturels ainsi que de la faune 
et de la flore sauvages (JO L 206 du 
22.7.1992, p. 7).

12 Directive 2009/147/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 30 novembre 
2009 concernant la conservation des 
oiseaux sauvages (JO L 20 du 26.1.2010, p.
7).

12 Directive 2009/147/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 30 novembre 
2009 concernant la conservation des 
oiseaux sauvages (JO L 20 du 26.1.2010, 
p. 7).

13 Directive 91/676/CEE du Conseil du 12 
décembre 1991 concernant la protection 
des eaux contre la pollution par les nitrates 
à partir de sources agricoles (JO L 375 du 
31.12.1991, p. 1).

13 Directive 91/676/CEE du Conseil du 12 
décembre 1991 concernant la protection 
des eaux contre la pollution par les nitrates 
à partir de sources agricoles (JO L 375 du 
31.12.1991, p. 1).

14 Règlement (UE) n° 1306/2013 du 
Parlement européen et du Conseil du 17 
décembre 2013 relatif au financement, à la 
gestion et au suivi de la politique agricole 
commune et abrogeant les règlements 
(CEE) n° 352/78, (CE) n° 165/94, (CE) n° 
2799/98, (CE) n° 814/2000, (CE) n° 
1290/2005 et (CE) n° 485/2008 du Conseil 
(JO L 347 du 20.12.2013, p. 549).

14 Règlement (UE) n° 1306/2013 du 
Parlement européen et du Conseil du 
17 décembre 2013 relatif au financement, à 
la gestion et au suivi de la politique 
agricole commune et abrogeant les 
règlements (CEE) n° 352/78, (CE) 
n° 165/94, (CE) n° 2799/98, (CE) 
n° 814/2000, (CE) n° 1290/2005 et (CE) 
n° 485/2008 du Conseil (JO L 347 du 
20.12.2013, p. 549).

15 Directive 2000/60/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 23 octobre 2000 
établissant un cadre pour une politique 
communautaire dans le domaine de l'eau 
(JO L 327 du 22.12.2000, p. 1).

15 Directive 2000/60/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 23 octobre 2000 
établissant un cadre pour une politique 
communautaire dans le domaine de l'eau 
(JO L 327 du 22.12.2000, p. 1).

16 Directive 2009/128/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 21 octobre 2009 
instaurant un cadre d’action 
communautaire pour parvenir à une 
utilisation des pesticides compatible avec 
le développement durable (JO L 309 du 
24.11.2009, p. 71).

16 Directive 2009/128/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 21 octobre 2009 
instaurant un cadre d’action 
communautaire pour parvenir à une 
utilisation des pesticides compatible avec 
le développement durable (JO L 309 du 
24.11.2009, p. 71).

Or. en

Justification

Les propriétaires ou éleveurs d'animaux doivent tenir un registre des médicaments qu'ils leur 
administrent. Le règlement lui-même dispose que "Les médicaments antimicrobiens ne sont 
pas administrés de manière systématique [...]". Le mandat du Parlement sur la directive 
relative au plastique à usage unique propose à ce stade (trilogues) d'interdire les produits 
oxodégradables, comme ceux qui sont actuellement utilisés dans l'agriculture (comme les 
films de paillage). Il est primordial, pour la santé de nos sols, de mettre en œuvre et de 
contrôler également cet aspect (si nécessaire, en tant que BCAE et non qu'ERMG).



AM\1167703FR.docx 173/196 PE629.664v01-00

FR

Amendement 657
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Momchil Nekov, Marc Tarabella

Proposition de règlement
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) Les ERMG doivent être pleinement 
mises en œuvre par les États membres afin 
qu’elles deviennent opérationnelles au 
niveau des exploitations agricoles et pour 
assurer l’égalité de traitement entre les 
agriculteurs. Afin de garantir la cohérence 
des règles de conditionnalité dans le cadre 
du renforcement de la durabilité de la 
politique, les ERMG devraient englober la 
législation principale de l’Union en 
matière d’environnement, de santé 
publique, animale et végétale et de bien-
être des animaux dont la mise en œuvre au 
niveau national entraîne des obligations 
précises pour les agriculteurs individuels, y 
compris les obligations imposées par la 
directive 92/43/CEE du Conseil11et la 
directive n° 2009/147/CE du Parlement 
européen et du Conseil12ou la directive 
91/676/CEE du Conseil13. Afin de donner 
suite à la déclaration commune du 
Parlement européen et du Conseil telle 
qu’annexée au règlement (UE) n° 
1306/2013 du Parlement européen et du 
Conseil14, les dispositions de la directive n° 
2000/60/CE du Parlement européen et du 
Conseil15et de la directive n° 2009/128/CE 
du Parlement européen et du Conseil16sont 
incluses en tant qu'ERMG dans le champ 
d’application de la conditionnalité, et la 
liste des normes relatives aux BCAE est 
adaptée en conséquence.

(23) Les ERMG doivent être pleinement 
mises en œuvre par les États membres afin 
qu’elles deviennent opérationnelles au 
niveau des exploitations agricoles et pour 
assurer l’égalité de traitement entre les 
agriculteurs. Afin de garantir la cohérence 
des règles de conditionnalité dans le cadre 
du renforcement de la durabilité de la 
politique, les ERMG devraient englober la 
législation de l’Union en matière 
d’environnement, de santé publique, 
animale et végétale et de bien-être des 
animaux dont la mise en œuvre au niveau 
national entraîne des obligations précises 
pour les agriculteurs individuels, y compris 
les obligations imposées par la directive 
92/43/CEE du Conseil11 et la directive 
2009/147/CE du Parlement européen et du 
Conseil12 ou la directive 91/676/CEE du 
Conseil13. Afin de donner suite à la 
déclaration commune du Parlement 
européen et du Conseil telle qu’annexée au 
règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement 
européen et du Conseil14, les dispositions 
de la directive n° 2000/60/CE du Parlement 
européen et du Conseil15 et de la directive 
n° 2009/128/CE du Parlement européen et 
du Conseil16 sont incluses en tant 
qu'ERMG dans le champ d’application de 
la conditionnalité, et la liste des normes 
relatives aux BCAE est adaptée en 
conséquence.

_________________ _________________

11 Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 
mai 1992 concernant la conservation des 
habitats naturels ainsi que de la faune et de 
la flore sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, 
p. 7).

11 Directive 92/43/CEE du Conseil du 
21 mai 1992 concernant la conservation 
des habitats naturels ainsi que de la faune 
et de la flore sauvages (JO L 206 du 
22.7.1992, p. 7).

12 Directive 2009/147/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 30 novembre 

12 Directive 2009/147/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 30 novembre 
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2009 concernant la conservation des 
oiseaux sauvages (JO L 20 du 26.1.2010, p.
7).

2009 concernant la conservation des 
oiseaux sauvages (JO L 20 du 26.1.2010, 
p. 7).

13 Directive 91/676/CEE du Conseil du 12 
décembre 1991 concernant la protection 
des eaux contre la pollution par les nitrates 
à partir de sources agricoles (JO L 375 du 
31.12.1991, p. 1).

13 Directive 91/676/CEE du Conseil du 12 
décembre 1991 concernant la protection 
des eaux contre la pollution par les nitrates 
à partir de sources agricoles (JO L 375 du 
31.12.1991, p. 1).

14 Règlement (UE) n° 1306/2013 du 
Parlement européen et du Conseil du 17 
décembre 2013 relatif au financement, à la 
gestion et au suivi de la politique agricole 
commune et abrogeant les règlements 
(CEE) n° 352/78, (CE) n° 165/94, (CE) n° 
2799/98, (CE) n° 814/2000, (CE) n° 
1290/2005 et (CE) n° 485/2008 du Conseil 
(JO L 347 du 20.12.2013, p. 549).

14 Règlement (UE) n° 1306/2013 du 
Parlement européen et du Conseil du 
17 décembre 2013 relatif au financement, à 
la gestion et au suivi de la politique 
agricole commune et abrogeant les 
règlements (CEE) n° 352/78, (CE) 
n° 165/94, (CE) n° 2799/98, (CE) 
n° 814/2000, (CE) n° 1290/2005 et (CE) 
n° 485/2008 du Conseil (JO L 347 du 
20.12.2013, p. 549).

15 Directive 2000/60/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 23 octobre 2000 
établissant un cadre pour une politique 
communautaire dans le domaine de l'eau 
(JO L 327 du 22.12.2000, p. 1).

15 Directive 2000/60/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 23 octobre 2000 
établissant un cadre pour une politique 
communautaire dans le domaine de l'eau 
(JO L 327 du 22.12.2000, p. 1).

16 Directive 2009/128/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 21 octobre 2009 
instaurant un cadre d’action 
communautaire pour parvenir à une 
utilisation des pesticides compatible avec 
le développement durable (JO L 309 du 
24.11.2009, p. 71).

16 Directive 2009/128/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 21 octobre 2009 
instaurant un cadre d’action 
communautaire pour parvenir à une 
utilisation des pesticides compatible avec 
le développement durable (JO L 309 du 
24.11.2009, p. 71).

Or. en

Amendement 658
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Paul Brannen, Karine Gloanec Maurin, 
Momchil Nekov, Marc Tarabella

Proposition de règlement
Considérant 24

Texte proposé par la Commission Amendement

(24) Il convient que les États membres 
établissent des services de conseil agricole 
afin d’améliorer la gestion durable et le 
niveau global de performance des 
exploitations agricoles et des entreprises 

(24) Il convient que les États membres 
établissent et mettent en place des 
procédures de prévention des conflits 
d'intérêts pour les services de conseil 
agricole dont l'objectif est d’améliorer la 



AM\1167703FR.docx 175/196 PE629.664v01-00

FR

rurales, en couvrant les dimensions 
économique, environnementale et sociale, 
et de déterminer les améliorations 
nécessaires en ce qui concerne toutes les 
mesures prévues dans les plans stratégiques 
relevant de la PAC au niveau des 
exploitations. Ces services de conseil 
agricole devraient aider les agriculteurs et 
autres bénéficiaires des aides de la PAC à 
prendre davantage conscience de la relation 
entre la gestion de l’exploitation et la 
gestion des terres, d’une part, et certaines 
normes, exigences et informations, y 
compris sur le plan environnemental et 
climatique, d’autre part. Parmi ces 
dernières, on peut citer les normes qui 
s'appliquent ou qui sont nécessaires aux 
agriculteurs et aux autres bénéficiaires de 
la PAC et qui sont fixées dans le plan 
stratégique relevant de la PAC, ainsi que 
celles qui découlent des législations sur 
l’eau et sur l’utilisation durable des 
pesticides, ainsi que les initiatives visant à 
lutter contre la résistance aux 
antimicrobiens et la gestion des risques. 
Afin d’améliorer la qualité et l’efficacité 
des conseils, les États membres devraient 
intégrer des conseillers dans les systèmes 
de connaissances et d'innovation agricoles 
(les «SCIA») pour pouvoir fournir des 
informations scientifiques et 
technologiques actualisées développées par 
la recherche et l’innovation.

gestion durable et le niveau global de 
performance des exploitations agricoles et 
des entreprises rurales, en couvrant les 
dimensions économique, environnementale 
et sociale ainsi que les objectifs 
spécifiques du présent règlement énoncés 
à l'article 6, et de déterminer les 
améliorations nécessaires en ce qui 
concerne toutes les mesures prévues dans 
les plans stratégiques relevant de la PAC 
au niveau des exploitations. Ces services 
de conseil agricole devraient aider les 
agriculteurs et autres bénéficiaires des 
aides de la PAC à prendre davantage 
conscience de la relation entre la gestion de 
l’exploitation et la gestion des terres, d’une 
part, et certaines normes, exigences et 
informations, y compris sur le plan 
environnemental et climatique et sur le 
plan du bien-être animal, d’autre part. 
Parmi ces dernières, on peut citer les 
normes qui s'appliquent ou qui sont 
nécessaires aux agriculteurs et aux autres 
bénéficiaires de la PAC et qui sont fixées 
dans le plan stratégique relevant de la 
PAC, ainsi que celles qui découlent des 
législations sur l’eau et sur la réduction de 
l’utilisation des pesticides, ainsi que les 
mesures agroécologiques, la promotion de 
la gestion durable des nutriments, les
initiatives visant à lutter contre la 
résistance aux antimicrobiens et la gestion 
des risques. Afin d’améliorer la qualité et 
l’efficacité des conseils, les États membres 
devraient établir des procédures de 
prévention des conflits d'intérêts et
intégrer des conseillers dans les systèmes 
de connaissances et d'innovation agricoles 
(les «SCIA») pour pouvoir fournir des 
informations scientifiques et 
technologiques actualisées développées par 
la recherche et l’innovation.

Or. en

Amendement 659
Nuno Melo

Proposition de règlement
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Considérant 24

Texte proposé par la Commission Amendement

(24) Il convient que les États membres 
établissent des services de conseil agricole 
afin d’améliorer la gestion durable et le 
niveau global de performance des 
exploitations agricoles et des entreprises 
rurales, en couvrant les dimensions 
économique, environnementale et sociale, 
et de déterminer les améliorations 
nécessaires en ce qui concerne toutes les 
mesures prévues dans les plans stratégiques 
relevant de la PAC au niveau des 
exploitations. Ces services de conseil 
agricole devraient aider les agriculteurs et 
autres bénéficiaires des aides de la PAC à 
prendre davantage conscience de la relation 
entre la gestion de l’exploitation et la 
gestion des terres, d’une part, et certaines 
normes, exigences et informations, y 
compris sur le plan environnemental et 
climatique, d’autre part. Parmi ces 
dernières, on peut citer les normes qui 
s'appliquent ou qui sont nécessaires aux 
agriculteurs et aux autres bénéficiaires de 
la PAC et qui sont fixées dans le plan 
stratégique relevant de la PAC, ainsi que 
celles qui découlent des législations sur 
l’eau et sur l’utilisation durable des 
pesticides, ainsi que les initiatives visant à 
lutter contre la résistance aux 
antimicrobiens et la gestion des risques. 
Afin d’améliorer la qualité et l’efficacité 
des conseils, les États membres devraient 
intégrer des conseillers dans les systèmes 
de connaissances et d'innovation agricoles 
(les «SCIA») pour pouvoir fournir des 
informations scientifiques et 
technologiques actualisées développées par
la recherche et l’innovation.

(24) Il convient que les États membres 
établissent des services de conseil agricole 
afin d’améliorer la gestion durable et le 
niveau global de performance des 
exploitations agricoles et des entreprises 
rurales, en couvrant les dimensions 
économique, environnementale et sociale, 
et de déterminer les améliorations 
nécessaires en ce qui concerne toutes les 
mesures prévues dans les plans stratégiques 
relevant de la PAC au niveau des 
exploitations. Ces services de conseil 
agricole devraient aider les agriculteurs et 
autres bénéficiaires des aides de la PAC à 
prendre davantage conscience de la relation 
entre la gestion de l’exploitation et la 
gestion des terres, d’une part, et certaines 
normes, exigences et informations, y 
compris sur le plan environnemental et 
climatique, d’autre part. Parmi ces 
dernières, on peut citer les normes qui 
s'appliquent ou qui sont nécessaires aux 
agriculteurs et aux autres bénéficiaires de 
la PAC et qui sont fixées dans le plan 
stratégique relevant de la PAC, ainsi que 
celles qui découlent des législations sur 
l’eau et sur l’utilisation durable des 
pesticides, ainsi que les initiatives visant à 
lutter contre la résistance aux 
antimicrobiens et la gestion des risques. 
Afin d’améliorer la qualité et l’efficacité 
des conseils, les États membres devraient 
intégrer des conseillers dans les systèmes 
de connaissances et d'innovation agricoles 
(les «SCIA») pour pouvoir fournir des 
informations scientifiques et 
technologiques actualisées développées par 
la recherche et l’innovation. Toute 
initiative de l'Union relative aux services 
de conseil et aux systèmes d'innovation 
doit s'appuyer, si possible, sur les 
initiatives existant au niveau des États 
membres et chercher à être source de 
valeur ajoutée.

Or. en
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Amendement 660
Nicola Caputo

Proposition de règlement
Considérant 24

Texte proposé par la Commission Amendement

(24) Il convient que les États membres 
établissent des services de conseil agricole 
afin d’améliorer la gestion durable et le 
niveau global de performance des 
exploitations agricoles et des entreprises 
rurales, en couvrant les dimensions 
économique, environnementale et sociale, 
et de déterminer les améliorations 
nécessaires en ce qui concerne toutes les 
mesures prévues dans les plans stratégiques 
relevant de la PAC au niveau des 
exploitations. Ces services de conseil 
agricole devraient aider les agriculteurs et 
autres bénéficiaires des aides de la PAC à 
prendre davantage conscience de la relation 
entre la gestion de l’exploitation et la 
gestion des terres, d’une part, et certaines 
normes, exigences et informations, y 
compris sur le plan environnemental et 
climatique, d’autre part. Parmi ces 
dernières, on peut citer les normes qui 
s'appliquent ou qui sont nécessaires aux 
agriculteurs et aux autres bénéficiaires de 
la PAC et qui sont fixées dans le plan 
stratégique relevant de la PAC, ainsi que 
celles qui découlent des législations sur 
l’eau et sur l’utilisation durable des 
pesticides, ainsi que les initiatives visant à 
lutter contre la résistance aux 
antimicrobiens et la gestion des risques. 
Afin d’améliorer la qualité et l’efficacité 
des conseils, les États membres devraient 
intégrer des conseillers dans les systèmes 
de connaissances et d'innovation agricoles 
(les «SCIA») pour pouvoir fournir des 
informations scientifiques et 
technologiques actualisées développées par 
la recherche et l’innovation.

(24) Il convient que les États membres 
établissent des services de conseil agricole 
afin d’améliorer la gestion durable et le 
niveau global de performance des 
exploitations agricoles et des entreprises 
rurales, en couvrant les dimensions 
économique, environnementale et sociale, 
et de déterminer les améliorations 
nécessaires en ce qui concerne toutes les 
mesures prévues dans les plans stratégiques 
relevant de la PAC au niveau des 
exploitations. Ces services de conseil 
agricole devraient aider les agriculteurs et 
autres bénéficiaires des aides de la PAC à 
prendre davantage conscience de la relation 
entre la gestion de l’exploitation et la 
gestion des terres, d’une part, et certaines 
normes, exigences et informations, y 
compris sur le plan environnemental et 
climatique, d’autre part. Parmi ces 
dernières, on peut citer les normes qui 
s'appliquent ou qui sont nécessaires aux 
agriculteurs et aux autres bénéficiaires de 
la PAC et qui sont fixées dans le plan 
stratégique relevant de la PAC, ainsi que 
celles qui découlent des législations sur 
l’eau et sur l’utilisation durable des 
pesticides, ainsi que les initiatives visant à 
lutter contre la résistance aux 
antimicrobiens et la gestion des risques. 
Afin d’améliorer la qualité et l’efficacité 
des conseils, les États membres devraient 
intégrer des conseillers dans les systèmes 
de connaissances et d'innovation agricoles 
(les «SCIA») pour pouvoir fournir des 
informations scientifiques et 
technologiques actualisées développées par 
la recherche et l’innovation. Toute 
initiative de l'Union relative aux services 
de conseil et aux systèmes d'innovation 
doit s'appuyer, si possible, sur les 
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initiatives existant au niveau des États 
membres et chercher à être source de 
valeur ajoutée.

Or. en

Justification

Pour renforcer les services de conseil agricole dans le cadre des nouveaux plans stratégiques 
relevant de la PAC, les États membres devraient s'appuyer sur les structures existantes et 
tirer parti, si possible, des efforts déjà déployés, si cela permet de prester ces services plus 
efficacement.

Amendement 661
Laurenţiu Rebega, Daniel Buda

Proposition de règlement
Considérant 24

Texte proposé par la Commission Amendement

(24) Il convient que les États membres 
établissent des services de conseil agricole 
afin d’améliorer la gestion durable et le 
niveau global de performance des 
exploitations agricoles et des entreprises 
rurales, en couvrant les dimensions 
économique, environnementale et sociale, 
et de déterminer les améliorations 
nécessaires en ce qui concerne toutes les 
mesures prévues dans les plans stratégiques 
relevant de la PAC au niveau des 
exploitations. Ces services de conseil 
agricole devraient aider les agriculteurs et 
autres bénéficiaires des aides de la PAC à 
prendre davantage conscience de la relation 
entre la gestion de l’exploitation et la 
gestion des terres, d’une part, et certaines 
normes, exigences et informations, y 
compris sur le plan environnemental et 
climatique, d’autre part. Parmi ces 
dernières, on peut citer les normes qui 
s'appliquent ou qui sont nécessaires aux 
agriculteurs et aux autres bénéficiaires de 
la PAC et qui sont fixées dans le plan 
stratégique relevant de la PAC, ainsi que 
celles qui découlent des législations sur 
l’eau et sur l’utilisation durable des 
pesticides, ainsi que les initiatives visant à 

(24) Il convient que les États membres 
aient la possibilité d'établir des services de 
conseil agricole afin d’améliorer la gestion 
durable et le niveau global de performance 
des exploitations agricoles et des 
entreprises rurales, en couvrant les 
dimensions économique, environnementale 
et sociale, et de déterminer les 
améliorations nécessaires en ce qui 
concerne toutes les mesures prévues dans 
les plans stratégiques relevant de la PAC 
au niveau des exploitations. Ces services 
de conseil agricole devraient aider les 
agriculteurs et autres bénéficiaires des 
aides de la PAC à prendre davantage 
conscience de la relation entre la gestion de 
l’exploitation et la gestion des terres, d’une 
part, et certaines normes, exigences et 
informations, y compris sur le plan 
environnemental et climatique, d’autre 
part. Parmi ces dernières, on peut citer les 
normes qui s'appliquent ou qui sont 
nécessaires aux agriculteurs et aux autres 
bénéficiaires de la PAC et qui sont fixées 
dans le plan stratégique relevant de la 
PAC, ainsi que celles qui découlent des 
législations sur l’eau et sur l’utilisation 
durable des pesticides, ainsi que les 
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lutter contre la résistance aux 
antimicrobiens et la gestion des risques. 
Afin d’améliorer la qualité et l’efficacité 
des conseils, les États membres devraient 
intégrer des conseillers dans les systèmes 
de connaissances et d'innovation agricoles 
(les «SCIA») pour pouvoir fournir des 
informations scientifiques et 
technologiques actualisées développées par 
la recherche et l’innovation.

initiatives visant à lutter contre la 
résistance aux antimicrobiens et la gestion 
des risques, ainsi qu’à favoriser 
l'utilisation durable des nutriments. Afin 
d’améliorer la qualité et l’efficacité des 
conseils, les États membres devraient 
recourir aux systèmes d'innovation 
existants puis intégrer des conseillers dans 
les systèmes de connaissances et 
d'innovation agricoles (les «SCIA») pour 
pouvoir fournir des informations 
scientifiques et technologiques actualisées 
développées par la recherche et 
l’innovation.

Or. ro

Amendement 662
Matt Carthy

Proposition de règlement
Considérant 24

Texte proposé par la Commission Amendement

(24) Il convient que les États membres 
établissent des services de conseil agricole 
afin d’améliorer la gestion durable et le 
niveau global de performance des 
exploitations agricoles et des entreprises 
rurales, en couvrant les dimensions 
économique, environnementale et sociale, 
et de déterminer les améliorations 
nécessaires en ce qui concerne toutes les 
mesures prévues dans les plans stratégiques 
relevant de la PAC au niveau des 
exploitations. Ces services de conseil 
agricole devraient aider les agriculteurs et 
autres bénéficiaires des aides de la PAC à 
prendre davantage conscience de la relation 
entre la gestion de l’exploitation et la 
gestion des terres, d’une part, et certaines 
normes, exigences et informations, y 
compris sur le plan environnemental et 
climatique, d’autre part. Parmi ces 
dernières, on peut citer les normes qui 
s'appliquent ou qui sont nécessaires aux 
agriculteurs et aux autres bénéficiaires de 
la PAC et qui sont fixées dans le plan 

(24) Il convient que les États membres 
désignent des services de conseil agricole 
afin d’améliorer la gestion durable et le 
niveau global de performance des 
exploitations agricoles et des entreprises 
rurales, en couvrant les dimensions 
économique, environnementale et sociale, 
et de déterminer les améliorations 
nécessaires en ce qui concerne toutes les 
mesures prévues dans les plans stratégiques 
relevant de la PAC au niveau des 
exploitations. Ces services de conseil 
agricole devraient être proposés 
gratuitement dans le cadre de régimes 
particuliers, et aider les agriculteurs et 
autres bénéficiaires des aides de la PAC à 
prendre davantage conscience de la relation 
entre la gestion de l’exploitation et la 
gestion des terres, d’une part, et certaines 
normes, exigences et informations, y 
compris sur le plan environnemental et 
climatique, d’autre part. Parmi ces 
dernières, on peut citer les normes qui 
s'appliquent ou qui sont nécessaires aux 
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stratégique relevant de la PAC, ainsi que 
celles qui découlent des législations sur 
l’eau et sur l’utilisation durable des 
pesticides, ainsi que les initiatives visant à 
lutter contre la résistance aux 
antimicrobiens et la gestion des risques. 
Afin d’améliorer la qualité et l’efficacité 
des conseils, les États membres devraient 
intégrer des conseillers dans les systèmes 
de connaissances et d'innovation agricoles 
(les «SCIA») pour pouvoir fournir des 
informations scientifiques et 
technologiques actualisées développées par 
la recherche et l’innovation.

agriculteurs et aux autres bénéficiaires de 
la PAC et qui sont fixées dans le plan 
stratégique relevant de la PAC, ainsi que 
celles qui découlent des législations sur 
l’eau et sur l’utilisation durable des 
pesticides, ainsi que les initiatives visant à 
lutter contre la résistance aux 
antimicrobiens et la gestion des risques. 
Afin d’améliorer la qualité et l’efficacité 
des conseils, les États membres devraient 
intégrer des conseillers dans les systèmes 
de connaissances et d'innovation agricoles 
(les «SCIA») pour pouvoir fournir des 
informations scientifiques et 
technologiques actualisées développées par 
la recherche et l’innovation.

Or. en

Amendement 663
Anja Hazekamp

Proposition de règlement
Considérant 24

Texte proposé par la Commission Amendement

(24) Il convient que les États membres 
établissent des services de conseil agricole 
afin d’améliorer la gestion durable et le 
niveau global de performance des 
exploitations agricoles et des entreprises 
rurales, en couvrant les dimensions 
économique, environnementale et sociale, 
et de déterminer les améliorations 
nécessaires en ce qui concerne toutes les 
mesures prévues dans les plans stratégiques 
relevant de la PAC au niveau des 
exploitations. Ces services de conseil 
agricole devraient aider les agriculteurs et 
autres bénéficiaires des aides de la PAC à 
prendre davantage conscience de la relation 
entre la gestion de l’exploitation et la 
gestion des terres, d’une part, et certaines 
normes, exigences et informations, y 
compris sur le plan environnemental et 
climatique, d’autre part. Parmi ces 
dernières, on peut citer les normes qui 
s'appliquent ou qui sont nécessaires aux 

(24) Il convient que les États membres 
établissent des services de conseil agricole 
afin d’améliorer la gestion durable et le 
niveau global de performance des 
exploitations agricoles et des entreprises 
rurales, en couvrant les dimensions 
économique, environnementale et sociale 
et de bien-être des animaux, et de 
déterminer les améliorations nécessaires en 
ce qui concerne toutes les mesures prévues 
dans les plans stratégiques relevant de la 
PAC au niveau des exploitations. Ces 
services de conseil agricole devraient aider 
les agriculteurs et autres bénéficiaires des 
aides de la PAC à prendre davantage 
conscience de la relation entre la gestion de 
l’exploitation et la gestion des terres, d’une 
part, et certaines normes, exigences et 
informations, y compris en matière de 
bien-être des animaux et sur le plan 
environnemental et climatique, d’autre 
part. Parmi ces dernières, on peut citer les 
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agriculteurs et aux autres bénéficiaires de 
la PAC et qui sont fixées dans le plan 
stratégique relevant de la PAC, ainsi que 
celles qui découlent des législations sur 
l’eau et sur l’utilisation durable des 
pesticides, ainsi que les initiatives visant à 
lutter contre la résistance aux 
antimicrobiens et la gestion des risques. 
Afin d’améliorer la qualité et l’efficacité 
des conseils, les États membres devraient 
intégrer des conseillers dans les systèmes 
de connaissances et d'innovation agricoles 
(les «SCIA») pour pouvoir fournir des 
informations scientifiques et 
technologiques actualisées développées par 
la recherche et l’innovation.

normes qui s'appliquent ou qui sont 
nécessaires aux agriculteurs et aux autres 
bénéficiaires de la PAC et qui sont fixées
dans le plan stratégique relevant de la 
PAC, ainsi que celles qui découlent des 
législations sur l’eau, sur la protection des 
animaux d'élevage, et sur l’utilisation 
durable des pesticides, ainsi que les 
initiatives visant à lutter contre la 
résistance aux antimicrobiens et la gestion 
des risques. Afin d’améliorer la qualité et 
l’efficacité des conseils, les États membres 
devraient intégrer des conseillers dans les 
systèmes de connaissances et d'innovation 
agricoles (les «SCIA») pour pouvoir 
fournir des informations scientifiques et 
technologiques actualisées développées par 
la recherche et l’innovation.

Or. en

Amendement 664
James Nicholson, Jørn Dohrmann

Proposition de règlement
Considérant 24

Texte proposé par la Commission Amendement

(24) Il convient que les États membres 
établissent des services de conseil agricole 
afin d’améliorer la gestion durable et le 
niveau global de performance des 
exploitations agricoles et des entreprises 
rurales, en couvrant les dimensions 
économique, environnementale et sociale, 
et de déterminer les améliorations 
nécessaires en ce qui concerne toutes les 
mesures prévues dans les plans stratégiques 
relevant de la PAC au niveau des 
exploitations. Ces services de conseil 
agricole devraient aider les agriculteurs et 
autres bénéficiaires des aides de la PAC à 
prendre davantage conscience de la relation 
entre la gestion de l’exploitation et la 
gestion des terres, d’une part, et certaines 
normes, exigences et informations, y 
compris sur le plan environnemental et 
climatique, d’autre part. Parmi ces 

(24) Il convient que les États membres 
établissent des services de conseil agricole 
afin d’améliorer la gestion durable et le
niveau global de performance des 
exploitations agricoles et des entreprises 
rurales, en couvrant les dimensions 
économique, environnementale et sociale, 
et de déterminer les améliorations 
nécessaires en ce qui concerne toutes les 
mesures prévues dans les plans stratégiques 
relevant de la PAC au niveau des 
exploitations. Ces services de conseil 
agricole devraient aider les agriculteurs et 
autres bénéficiaires des aides de la PAC à 
prendre davantage conscience de la relation 
entre la gestion de l’exploitation et la 
gestion des terres, d’une part, et certaines 
normes, exigences et informations, y 
compris sur le plan environnemental et 
climatique, d’autre part. Parmi ces 
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dernières, on peut citer les normes qui 
s'appliquent ou qui sont nécessaires aux 
agriculteurs et aux autres bénéficiaires de 
la PAC et qui sont fixées dans le plan 
stratégique relevant de la PAC, ainsi que 
celles qui découlent des législations sur 
l’eau et sur l’utilisation durable des 
pesticides, ainsi que les initiatives visant à 
lutter contre la résistance aux 
antimicrobiens et la gestion des risques. 
Afin d’améliorer la qualité et l’efficacité 
des conseils, les États membres devraient 
intégrer des conseillers dans les systèmes 
de connaissances et d'innovation agricoles 
(les «SCIA») pour pouvoir fournir des 
informations scientifiques et 
technologiques actualisées développées par 
la recherche et l’innovation.

dernières, on peut citer les normes qui 
s'appliquent ou qui sont nécessaires aux 
agriculteurs et aux autres bénéficiaires de 
la PAC et qui sont fixées dans le plan 
stratégique relevant de la PAC, ainsi que 
celles qui découlent des législations sur 
l’eau et sur l’utilisation durable des 
pesticides, ainsi que les initiatives visant à 
lutter contre la résistance aux 
antimicrobiens et la gestion des risques. 
Afin d’améliorer la qualité et l’efficacité 
des conseils, les États membres devraient 
s'appuyer sur les systèmes innovants 
existants puis intégrer des conseillers dans 
les systèmes de connaissances et 
d'innovation agricoles (les «SCIA») pour 
pouvoir fournir des informations 
scientifiques et technologiques actualisées 
développées par la recherche et 
l’innovation.

Or. en

Amendement 665
Mairead McGuinness

Proposition de règlement
Considérant 24

Texte proposé par la Commission Amendement

(24) Il convient que les États membres 
établissent des services de conseil agricole 
afin d’améliorer la gestion durable et le 
niveau global de performance des 
exploitations agricoles et des entreprises 
rurales, en couvrant les dimensions 
économique, environnementale et sociale, 
et de déterminer les améliorations 
nécessaires en ce qui concerne toutes les 
mesures prévues dans les plans stratégiques 
relevant de la PAC au niveau des 
exploitations. Ces services de conseil 
agricole devraient aider les agriculteurs et 
autres bénéficiaires des aides de la PAC à 
prendre davantage conscience de la relation 
entre la gestion de l’exploitation et la 
gestion des terres, d’une part, et certaines 
normes, exigences et informations, y 

(24) Il convient que les États membres 
veillent à ce que les agriculteurs aient 
accès à des services de conseil agricole 
afin d’améliorer la gestion durable et le 
niveau global de performance des 
exploitations agricoles et des entreprises 
rurales, en couvrant les dimensions 
économique, environnementale et sociale, 
et de déterminer les améliorations 
nécessaires en ce qui concerne toutes les 
mesures prévues dans les plans stratégiques 
relevant de la PAC au niveau des 
exploitations. Ces services de conseil 
agricole devraient aider les agriculteurs et 
autres bénéficiaires des aides de la PAC à 
prendre davantage conscience de la relation 
entre la gestion de l’exploitation et la 
gestion des terres, d’une part, et certaines 
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compris sur le plan environnemental et 
climatique, d’autre part. Parmi ces 
dernières, on peut citer les normes qui 
s'appliquent ou qui sont nécessaires aux 
agriculteurs et aux autres bénéficiaires de 
la PAC et qui sont fixées dans le plan 
stratégique relevant de la PAC, ainsi que 
celles qui découlent des législations sur 
l’eau et sur l’utilisation durable des 
pesticides, ainsi que les initiatives visant à 
lutter contre la résistance aux 
antimicrobiens et la gestion des risques. 
Afin d’améliorer la qualité et l’efficacité 
des conseils, les États membres devraient 
intégrer des conseillers dans les systèmes 
de connaissances et d'innovation agricoles 
(les «SCIA») pour pouvoir fournir des 
informations scientifiques et 
technologiques actualisées développées par 
la recherche et l’innovation.

normes, exigences et informations, y 
compris sur le plan environnemental et 
climatique, d’autre part. Parmi ces 
dernières, on peut citer les normes qui 
s'appliquent ou qui sont nécessaires aux 
agriculteurs et aux autres bénéficiaires de 
la PAC et qui sont fixées dans le plan 
stratégique relevant de la PAC, ainsi que 
celles qui découlent des législations sur 
l’eau et sur l’utilisation durable des 
pesticides, ainsi que les initiatives visant à 
lutter contre la résistance aux 
antimicrobiens, la gestion des risques et la 
sécurité des exploitations agricoles. Afin 
d’améliorer la qualité et l’efficacité des 
conseils, les États membres devraient 
intégrer des conseillers dans les systèmes 
de connaissances et d'innovation agricoles 
(les «SCIA») pour pouvoir fournir des 
informations scientifiques et 
technologiques actualisées développées par 
la recherche et l’innovation.

Or. en

Amendement 666
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Proposition de règlement
Considérant 24

Texte proposé par la Commission Amendement

(24) Il convient que les États membres 
établissent des services de conseil agricole 
afin d’améliorer la gestion durable et le 
niveau global de performance des 
exploitations agricoles et des entreprises 
rurales, en couvrant les dimensions 
économique, environnementale et sociale, 
et de déterminer les améliorations 
nécessaires en ce qui concerne toutes les 
mesures prévues dans les plans stratégiques 
relevant de la PAC au niveau des 
exploitations. Ces services de conseil 
agricole devraient aider les agriculteurs et 
autres bénéficiaires des aides de la PAC à 
prendre davantage conscience de la relation 
entre la gestion de l’exploitation et la 

(24) Il convient que les États membres 
établissent des services de conseil agricole 
afin d’améliorer la productivité totale des 
facteurs, la gestion durable et le niveau 
global de performance des exploitations 
agricoles et des entreprises rurales, en 
couvrant les dimensions économique, 
environnementale et sociale, et de 
déterminer les améliorations nécessaires en 
ce qui concerne toutes les mesures prévues 
dans les plans stratégiques relevant de la 
PAC au niveau des exploitations. Ces 
services de conseil agricole devraient aider 
les agriculteurs et autres bénéficiaires des 
aides de la PAC à prendre davantage 
conscience de la relation entre la gestion de 
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gestion des terres, d’une part, et certaines 
normes, exigences et informations, y 
compris sur le plan environnemental et 
climatique, d’autre part. Parmi ces 
dernières, on peut citer les normes qui 
s'appliquent ou qui sont nécessaires aux 
agriculteurs et aux autres bénéficiaires de 
la PAC et qui sont fixées dans le plan 
stratégique relevant de la PAC, ainsi que 
celles qui découlent des législations sur 
l’eau et sur l’utilisation durable des 
pesticides, ainsi que les initiatives visant à 
lutter contre la résistance aux 
antimicrobiens et la gestion des risques. 
Afin d’améliorer la qualité et l’efficacité 
des conseils, les États membres devraient 
intégrer des conseillers dans les systèmes 
de connaissances et d'innovation agricoles 
(les «SCIA») pour pouvoir fournir des 
informations scientifiques et 
technologiques actualisées développées par
la recherche et l’innovation.

l’exploitation et la gestion des terres, d’une 
part, et certaines normes, exigences et 
informations, y compris sur le plan 
environnemental et climatique, d’autre 
part. Parmi ces dernières, on peut citer les 
normes qui s'appliquent ou qui sont 
nécessaires aux agriculteurs et aux autres 
bénéficiaires de la PAC et qui sont fixées 
dans le plan stratégique relevant de la 
PAC, ainsi que celles qui découlent des 
législations sur l’eau et sur l’utilisation 
durable des produits phytosanitaires, ainsi 
que les initiatives visant à lutter contre la 
résistance aux antimicrobiens et la gestion 
des risques. Afin d’améliorer la qualité et 
l’efficacité des conseils, les États membres 
devraient intégrer des conseillers dans les 
systèmes de connaissances et d'innovation 
agricoles (les «SCIA») pour pouvoir 
fournir des informations scientifiques et 
technologiques actualisées développées par 
la recherche et l’innovation.

Or. it

Justification

Le principal objectif des services de conseil aux agriculteurs devrait être d’améliorer la 
productivité totale des facteurs et d’informer les agriculteurs des lois existantes, faute de quoi 
les agriculteurs ne seront jamais encouragés à s'en prévaloir.

Le terme correct est «les produits phytosanitaires», et non les «pesticides».

Amendement 667
Ricardo Serrão Santos

Proposition de règlement
Considérant 24

Texte proposé par la Commission Amendement

(24) Il convient que les États membres 
établissent des services de conseil agricole 
afin d’améliorer la gestion durable et le 
niveau global de performance des 
exploitations agricoles et des entreprises 
rurales, en couvrant les dimensions 
économique, environnementale et sociale, 
et de déterminer les améliorations 

(24) Il convient que les États membres 
établissent des services de conseil agricole 
afin d’améliorer la gestion durable et le 
niveau global de performance des 
exploitations agricoles et des entreprises 
rurales, en couvrant les dimensions 
économique, environnementale et sociale, 
et de déterminer les améliorations 
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nécessaires en ce qui concerne toutes les 
mesures prévues dans les plans stratégiques 
relevant de la PAC au niveau des 
exploitations. Ces services de conseil 
agricole devraient aider les agriculteurs et 
autres bénéficiaires des aides de la PAC à 
prendre davantage conscience de la relation 
entre la gestion de l’exploitation et la 
gestion des terres, d’une part, et certaines 
normes, exigences et informations, y 
compris sur le plan environnemental et 
climatique, d’autre part. Parmi ces 
dernières, on peut citer les normes qui 
s'appliquent ou qui sont nécessaires aux 
agriculteurs et aux autres bénéficiaires de 
la PAC et qui sont fixées dans le plan 
stratégique relevant de la PAC, ainsi que 
celles qui découlent des législations sur 
l’eau et sur l’utilisation durable des 
pesticides, ainsi que les initiatives visant à 
lutter contre la résistance aux 
antimicrobiens et la gestion des risques. 
Afin d’améliorer la qualité et l’efficacité 
des conseils, les États membres devraient 
intégrer des conseillers dans les systèmes 
de connaissances et d'innovation agricoles 
(les «SCIA») pour pouvoir fournir des 
informations scientifiques et 
technologiques actualisées développées par 
la recherche et l’innovation.

nécessaires en ce qui concerne toutes les 
mesures prévues dans les plans stratégiques 
relevant de la PAC au niveau des 
exploitations. Ces services de conseil 
agricole devraient aider les agriculteurs et 
autres bénéficiaires des aides de la PAC à 
prendre davantage conscience, d'une part,
de la relation entre la gestion de 
l’exploitation et la gestion des terres, et 
d'autre part, de certaines normes, 
exigences et informations, y compris sur le 
plan environnemental et climatique, en 
particulier en matière de conditionnalité. 
Parmi ces dernières, on peut citer les 
normes qui s'appliquent ou qui sont 
nécessaires aux agriculteurs et aux autres 
bénéficiaires de la PAC et qui sont fixées 
dans le plan stratégique relevant de la 
PAC, ainsi que celles qui découlent des 
législations sur l’eau et sur l’utilisation 
durable des pesticides, ainsi que les 
initiatives visant à lutter contre la 
résistance aux antimicrobiens et la gestion 
des risques. Afin d’améliorer la qualité et 
l’efficacité des conseils, les États membres 
devraient intégrer des conseillers dans les 
systèmes de connaissances et d'innovation 
agricoles (les «SCIA») pour pouvoir 
fournir des informations scientifiques et 
technologiques actualisées développées par 
la recherche et l’innovation.

Or. pt

Amendement 668
Clara Eugenia Aguilera García

Proposition de règlement
Considérant 24

Texte proposé par la Commission Amendement

(24) Il convient que les États membres 
établissent des services de conseil agricole 
afin d’améliorer la gestion durable et le 
niveau global de performance des 
exploitations agricoles et des entreprises 
rurales, en couvrant les dimensions 
économique, environnementale et sociale, 

(24) Il convient que les États membres 
établissent des services de conseil agricole 
afin d’améliorer la gestion durable et le 
niveau global de performance des 
exploitations agricoles et des entreprises 
rurales, en couvrant les dimensions 
économique, environnementale et sociale, 
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et de déterminer les améliorations 
nécessaires en ce qui concerne toutes les 
mesures prévues dans les plans stratégiques 
relevant de la PAC au niveau des 
exploitations. Ces services de conseil 
agricole devraient aider les agriculteurs et 
autres bénéficiaires des aides de la PAC à 
prendre davantage conscience de la relation 
entre la gestion de l’exploitation et la 
gestion des terres, d’une part, et certaines 
normes, exigences et informations, y 
compris sur le plan environnemental et 
climatique, d’autre part. Parmi ces 
dernières, on peut citer les normes qui 
s'appliquent ou qui sont nécessaires aux 
agriculteurs et aux autres bénéficiaires de 
la PAC et qui sont fixées dans le plan 
stratégique relevant de la PAC, ainsi que 
celles qui découlent des législations sur 
l’eau et sur l’utilisation durable des 
pesticides, ainsi que les initiatives visant à 
lutter contre la résistance aux 
antimicrobiens et la gestion des risques. 
Afin d’améliorer la qualité et l’efficacité 
des conseils, les États membres devraient 
intégrer des conseillers dans les systèmes 
de connaissances et d'innovation agricoles 
(les «SCIA») pour pouvoir fournir des 
informations scientifiques et 
technologiques actualisées développées par 
la recherche et l’innovation.

et de déterminer les améliorations 
nécessaires en ce qui concerne toutes les 
mesures prévues dans les plans stratégiques 
relevant de la PAC au niveau des 
exploitations. Ces services de conseil 
agricole devraient aider les agriculteurs et 
autres bénéficiaires des aides de la PAC à 
prendre davantage conscience de la relation 
entre la gestion de l’exploitation et la 
gestion des terres, d’une part, et certaines 
normes, exigences et informations, y 
compris sur le plan environnemental et 
climatique, d’autre part. Parmi ces 
dernières, on peut citer les normes qui 
s'appliquent ou qui sont nécessaires aux 
agriculteurs et aux autres bénéficiaires de 
la PAC et qui sont fixées dans le plan 
stratégique relevant de la PAC, ainsi que 
celles qui découlent des législations sur 
l’eau et sur l’utilisation durable des 
pesticides, ainsi que les pratiques 
agroécologiques, la gestion des risques et 
les initiatives visant à lutter contre la 
résistance aux antimicrobiens. Afin 
d’améliorer la qualité et l’efficacité des 
conseils, les États membres devraient 
intégrer des conseillers dans les systèmes 
de connaissances et d'innovation agricoles 
(les «SCIA») pour pouvoir fournir des 
informations scientifiques et 
technologiques actualisées développées par 
la recherche et l’innovation.

Or. es

Amendement 669
Paolo De Castro, Giovanni La Via

Proposition de règlement
Considérant 24

Texte proposé par la Commission Amendement

(24) Il convient que les États membres 
établissent des services de conseil agricole 
afin d’améliorer la gestion durable et le 
niveau global de performance des 
exploitations agricoles et des entreprises 
rurales, en couvrant les dimensions 

(24) Il convient que les États membres 
établissent des services de conseil agricole 
afin d’améliorer la gestion durable et le 
niveau global de performance des 
exploitations agricoles et des entreprises 
rurales, en couvrant les dimensions 
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économique, environnementale et sociale, 
et de déterminer les améliorations 
nécessaires en ce qui concerne toutes les 
mesures prévues dans les plans stratégiques 
relevant de la PAC au niveau des 
exploitations. Ces services de conseil 
agricole devraient aider les agriculteurs et 
autres bénéficiaires des aides de la PAC à 
prendre davantage conscience de la relation 
entre la gestion de l’exploitation et la 
gestion des terres, d’une part, et certaines 
normes, exigences et informations, y 
compris sur le plan environnemental et 
climatique, d’autre part. Parmi ces 
dernières, on peut citer les normes qui 
s'appliquent ou qui sont nécessaires aux 
agriculteurs et aux autres bénéficiaires de 
la PAC et qui sont fixées dans le plan 
stratégique relevant de la PAC, ainsi que 
celles qui découlent des législations sur 
l’eau et sur l’utilisation durable des 
pesticides, ainsi que les initiatives visant à 
lutter contre la résistance aux 
antimicrobiens et la gestion des risques. 
Afin d’améliorer la qualité et l’efficacité 
des conseils, les États membres devraient 
intégrer des conseillers dans les systèmes 
de connaissances et d'innovation agricoles 
(les «SCIA») pour pouvoir fournir des 
informations scientifiques et 
technologiques actualisées développées par
la recherche et l’innovation.

économique, environnementale et sociale, 
et de déterminer les améliorations 
nécessaires en ce qui concerne toutes les 
mesures prévues dans les plans stratégiques 
relevant de la PAC au niveau des 
exploitations. Ces services de conseil 
agricole devraient aider les agriculteurs et 
autres bénéficiaires des aides de la PAC à 
prendre davantage conscience de la relation 
entre la gestion de l’exploitation et la 
gestion des terres, d’une part, et certaines 
normes, exigences et informations, y 
compris sur le plan environnemental et 
climatique, d’autre part. Parmi ces 
dernières, on peut citer les normes qui 
s'appliquent ou qui sont nécessaires aux 
agriculteurs et aux autres bénéficiaires de 
la PAC et qui sont fixées dans le plan 
stratégique relevant de la PAC, ainsi que 
celles qui découlent des législations sur 
l’eau et sur l’utilisation durable des 
pesticides, ainsi que les initiatives visant à 
lutter contre la résistance aux 
antimicrobiens et la gestion des risques. 
Afin d’améliorer la qualité et l’efficacité 
des conseils, les États membres devraient 
intégrer des organismes de conseil 
agricole dans les systèmes de 
connaissances et d'innovation agricoles (les 
«SCIA») pour pouvoir fournir des 
informations scientifiques et 
technologiques actualisées développées par 
la recherche et l’innovation.

Or. it

Amendement 670
Marco Zullo, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao

Proposition de règlement
Considérant 24

Texte proposé par la Commission Amendement

(24) Il convient que les États membres 
établissent des services de conseil agricole 
afin d’améliorer la gestion durable et le 
niveau global de performance des 
exploitations agricoles et des entreprises 

(24) Il convient que les États membres 
établissent des services de conseil agricole 
afin d’améliorer la gestion durable et le 
niveau global de performance des 
exploitations agricoles et des entreprises 



PE629.664v01-00 188/196 AM\1167703FR.docx

FR

rurales, en couvrant les dimensions 
économique, environnementale et sociale, 
et de déterminer les améliorations 
nécessaires en ce qui concerne toutes les 
mesures prévues dans les plans stratégiques 
relevant de la PAC au niveau des 
exploitations. Ces services de conseil 
agricole devraient aider les agriculteurs et 
autres bénéficiaires des aides de la PAC à 
prendre davantage conscience de la relation 
entre la gestion de l’exploitation et la 
gestion des terres, d’une part, et certaines 
normes, exigences et informations, y 
compris sur le plan environnemental et 
climatique, d’autre part. Parmi ces 
dernières, on peut citer les normes qui 
s'appliquent ou qui sont nécessaires aux 
agriculteurs et aux autres bénéficiaires de 
la PAC et qui sont fixées dans le plan 
stratégique relevant de la PAC, ainsi que 
celles qui découlent des législations sur 
l’eau et sur l’utilisation durable des 
pesticides, ainsi que les initiatives visant à 
lutter contre la résistance aux 
antimicrobiens et la gestion des risques. 
Afin d’améliorer la qualité et l’efficacité 
des conseils, les États membres devraient 
intégrer des conseillers dans les systèmes 
de connaissances et d'innovation agricoles 
(les «SCIA») pour pouvoir fournir des 
informations scientifiques et 
technologiques actualisées développées par 
la recherche et l’innovation.

rurales, en couvrant les dimensions 
économique, environnementale et sociale, 
et de déterminer les améliorations 
nécessaires en ce qui concerne toutes les 
mesures prévues dans les plans stratégiques 
relevant de la PAC au niveau des 
exploitations. Ces services de conseil 
agricole devraient aider les agriculteurs et 
autres bénéficiaires des aides de la PAC à 
prendre davantage conscience de la relation 
entre la gestion de l’exploitation et la 
gestion des terres, d’une part, et certaines 
normes, exigences et informations, y 
compris sur le plan environnemental et 
climatique, d’autre part. Parmi ces 
dernières, on peut citer les normes qui 
s'appliquent ou qui sont nécessaires aux 
agriculteurs et aux autres bénéficiaires de 
la PAC et qui sont fixées dans le plan 
stratégique relevant de la PAC, ainsi que 
celles qui découlent des législations sur 
l’eau et sur l’utilisation durable des 
pesticides, ainsi que les initiatives visant à 
lutter contre la résistance aux 
antimicrobiens et la gestion des risques. 
Afin d’améliorer la qualité et l’efficacité 
des conseils, les États membres devraient 
intégrer des organismes de conseil 
agricole dans les systèmes de 
connaissances et d'innovation agricoles (les 
«SCIA») pour pouvoir fournir des 
informations scientifiques et 
technologiques actualisées développées par 
la recherche et l’innovation.

Or. it

Amendement 671
Maria Lidia Senra Rodríguez

Proposition de règlement
Considérant 24

Texte proposé par la Commission Amendement

(24) Il convient que les États membres 
établissent des services de conseil agricole 
afin d’améliorer la gestion durable et le 
niveau global de performance des 

(24) Il convient que les États membres 
établissent des services publics de conseil 
agricole afin d’améliorer la gestion durable 
et le niveau global de performance des 
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exploitations agricoles et des entreprises 
rurales, en couvrant les dimensions 
économique, environnementale et sociale, 
et de déterminer les améliorations 
nécessaires en ce qui concerne toutes les 
mesures prévues dans les plans stratégiques 
relevant de la PAC au niveau des 
exploitations. Ces services de conseil 
agricole devraient aider les agriculteurs et 
autres bénéficiaires des aides de la PAC à 
prendre davantage conscience de la relation 
entre la gestion de l’exploitation et la 
gestion des terres, d’une part, et certaines 
normes, exigences et informations, y 
compris sur le plan environnemental et 
climatique, d’autre part. Parmi ces 
dernières, on peut citer les normes qui 
s'appliquent ou qui sont nécessaires aux 
agriculteurs et aux autres bénéficiaires de 
la PAC et qui sont fixées dans le plan 
stratégique relevant de la PAC, ainsi que 
celles qui découlent des législations sur 
l’eau et sur l’utilisation durable des
pesticides, ainsi que les initiatives visant à 
lutter contre la résistance aux 
antimicrobiens et la gestion des risques. 
Afin d’améliorer la qualité et l’efficacité 
des conseils, les États membres devraient 
intégrer des conseillers dans les systèmes 
de connaissances et d'innovation agricoles 
(les «SCIA») pour pouvoir fournir des 
informations scientifiques et 
technologiques actualisées développées par 
la recherche et l’innovation.

exploitations agricoles et des entreprises 
rurales, en couvrant les dimensions 
économique, environnementale et sociale, 
et de déterminer les améliorations 
nécessaires en ce qui concerne toutes les 
mesures prévues dans les plans stratégiques 
relevant de la PAC au niveau des 
exploitations. Ces services de conseil 
agricole devraient aider les agriculteurs et 
autres bénéficiaires des aides de la PAC à 
prendre davantage conscience de la relation 
entre la gestion de l’exploitation et la 
gestion des terres, d’une part, et certaines 
normes, exigences et informations, y 
compris sur le plan environnemental et 
climatique, d’autre part. Parmi ces 
dernières, on peut citer les normes qui 
s'appliquent ou qui sont nécessaires aux 
agriculteurs et aux autres bénéficiaires de 
la PAC et qui sont fixées dans le plan 
stratégique relevant de la PAC, ainsi que 
celles qui découlent des législations sur 
l’eau et sur la réduction de l'utilisation de
pesticides, ainsi que les pratiques 
agroécologiques et les initiatives visant à 
lutter contre la résistance aux 
antimicrobiens. Afin d’améliorer la qualité 
et l’efficacité des conseils, les États 
membres devraient intégrer des conseillers 
dans les systèmes de connaissances et 
d'innovation agricoles (les «SCIA») pour 
pouvoir fournir des informations 
scientifiques et technologiques actualisées 
développées par la recherche et 
l’innovation.

Or. es

Amendement 672
Maria Heubuch, Bronis Ropė, Martin Häusling
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 24

Texte proposé par la Commission Amendement

(24) Il convient que les États membres 
établissent des services de conseil agricole 

(24) Il convient que les États membres 
fournissent des services de conseil agricole 
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afin d’améliorer la gestion durable et le 
niveau global de performance des 
exploitations agricoles et des entreprises 
rurales, en couvrant les dimensions 
économique, environnementale et sociale, 
et de déterminer les améliorations 
nécessaires en ce qui concerne toutes les 
mesures prévues dans les plans stratégiques 
relevant de la PAC au niveau des 
exploitations. Ces services de conseil 
agricole devraient aider les agriculteurs et 
autres bénéficiaires des aides de la PAC à 
prendre davantage conscience de la relation 
entre la gestion de l’exploitation et la 
gestion des terres, d’une part, et certaines 
normes, exigences et informations, y 
compris sur le plan environnemental et 
climatique, d’autre part. Parmi ces 
dernières, on peut citer les normes qui 
s'appliquent ou qui sont nécessaires aux 
agriculteurs et aux autres bénéficiaires de 
la PAC et qui sont fixées dans le plan 
stratégique relevant de la PAC, ainsi que 
celles qui découlent des législations sur 
l’eau et sur l’utilisation durable des 
pesticides, ainsi que les initiatives visant à 
lutter contre la résistance aux 
antimicrobiens et la gestion des risques. 
Afin d’améliorer la qualité et l’efficacité 
des conseils, les États membres devraient 
intégrer des conseillers dans les systèmes 
de connaissances et d'innovation agricoles 
(les «SCIA») pour pouvoir fournir des 
informations scientifiques et 
technologiques actualisées développées par 
la recherche et l’innovation.

de qualité afin d’améliorer la gestion 
durable et le niveau global de performance 
des exploitations agricoles et des 
entreprises rurales, en couvrant les 
dimensions économique, environnementale 
et sociale, et de déterminer les 
améliorations nécessaires en ce qui 
concerne toutes les mesures prévues dans 
les plans stratégiques relevant de la PAC 
au niveau des exploitations. Ces services 
de conseil agricole devraient aider les 
agriculteurs et autres bénéficiaires des 
aides de la PAC à prendre davantage 
conscience de la relation entre la gestion de 
l’exploitation et la gestion des terres, d’une 
part, et certaines normes, exigences et 
informations, y compris sur le plan 
environnemental et climatique, d’autre 
part. Parmi ces dernières, on peut citer les 
normes qui s'appliquent ou qui sont 
nécessaires aux agriculteurs et aux autres 
bénéficiaires de la PAC et qui sont fixées 
dans le plan stratégique relevant de la 
PAC, ainsi que celles qui découlent des 
législations sur l’eau et sur l’utilisation 
durable des pesticides, ainsi que les 
initiatives visant à lutter contre la 
résistance aux antimicrobiens et la gestion 
des risques. Afin d’améliorer la qualité et 
l’efficacité des conseils, les États membres 
devraient intégrer des conseillers dans les 
systèmes de connaissances et d'innovation 
agricoles (les «SCIA») pour pouvoir 
fournir des informations scientifiques et 
technologiques actualisées développées par 
la recherche et l’innovation.

Or. en

Justification

Les agriculteurs ont besoin d'acquérir de nouveaux types de compétences et de connaissances 
pour adopter des pratiques agricoles nouvelles et plus durables, qui sont souvent plus 
complexes que les pratiques actuelles. La fourniture de services de conseil agricole de qualité 
est donc de plus en plus importante.

Amendement 673
Tilly Metz, Petras Auštrevičius, John Flack, Eleonora Evi, Jytte Guteland, Sirpa 
Pietikäinen, Anja Hazekamp
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Proposition de règlement
Considérant 24

Texte proposé par la Commission Amendement

(24) Il convient que les États membres 
établissent des services de conseil agricole 
afin d’améliorer la gestion durable et le 
niveau global de performance des 
exploitations agricoles et des entreprises 
rurales, en couvrant les dimensions 
économique, environnementale et sociale, 
et de déterminer les améliorations 
nécessaires en ce qui concerne toutes les 
mesures prévues dans les plans stratégiques 
relevant de la PAC au niveau des 
exploitations. Ces services de conseil 
agricole devraient aider les agriculteurs et 
autres bénéficiaires des aides de la PAC à 
prendre davantage conscience de la relation 
entre la gestion de l’exploitation et la 
gestion des terres, d’une part, et certaines 
normes, exigences et informations, y 
compris sur le plan environnemental et 
climatique, d’autre part. Parmi ces 
dernières, on peut citer les normes qui 
s'appliquent ou qui sont nécessaires aux 
agriculteurs et aux autres bénéficiaires de 
la PAC et qui sont fixées dans le plan 
stratégique relevant de la PAC, ainsi que 
celles qui découlent des législations sur 
l’eau et sur l’utilisation durable des 
pesticides, ainsi que les initiatives visant à 
lutter contre la résistance aux 
antimicrobiens et la gestion des risques.
Afin d’améliorer la qualité et l’efficacité 
des conseils, les États membres devraient 
intégrer des conseillers dans les systèmes 
de connaissances et d'innovation agricoles 
(les «SCIA») pour pouvoir fournir des 
informations scientifiques et 
technologiques actualisées développées par 
la recherche et l’innovation.

(24) Il convient que les États membres 
établissent des services de conseil agricole 
afin d’améliorer la gestion durable et le 
niveau global de performance des 
exploitations agricoles et des entreprises 
rurales, en couvrant les dimensions 
économique, environnementale et sociale, 
et de déterminer les améliorations 
nécessaires en ce qui concerne toutes les 
mesures prévues dans les plans stratégiques 
relevant de la PAC au niveau des 
exploitations. Ces services de conseil 
agricole devraient aider les agriculteurs et 
autres bénéficiaires des aides de la PAC à 
prendre davantage conscience de la relation 
entre la gestion de l’exploitation et la 
gestion des terres, d’une part, et certaines 
normes, exigences et informations, y 
compris en matière de bien-être des 
animaux et sur le plan environnemental et 
climatique, d’autre part. Parmi ces 
dernières, on peut citer les normes qui 
s'appliquent ou qui sont nécessaires aux 
agriculteurs et aux autres bénéficiaires de 
la PAC et qui sont fixées dans le plan 
stratégique relevant de la PAC, ainsi que 
celles qui découlent des législations sur 
l’eau et sur l’utilisation durable des 
pesticides, ainsi que les initiatives visant à 
lutter contre la résistance aux 
antimicrobiens et la gestion des risques. 
Afin d’améliorer la qualité et l’efficacité 
des conseils, les États membres devraient 
intégrer des conseillers dans les systèmes 
de connaissances et d'innovation agricoles 
(les «SCIA») pour pouvoir fournir des 
informations scientifiques et 
technologiques actualisées développées par 
la recherche et l’innovation.

Or. en
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Justification

Le rapport spécial nº 31/2018 de la Cour des comptes a révélé que le niveau de respect de la 
législation de l'Union en matière de bien-être animal restait insuffisant. Les services de 
conseil agricole devraient jouer un rôle primordial pour repérer les faiblesses et aider les 
bénéficiaires à se conformer aux règles en vigueur.

Amendement 674
Maria Heubuch, Bronis Ropė, Martin Häusling
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 24 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(24 bis) Pour garantir la fourniture 
de services de conseil de qualité à tous les 
agriculteurs de l'Union, la Commission 
devrait définir des normes minimales pour 
les services de conseil agricole, en termes 
de qualité et de couverture géographique 
des conseils prodigués. Avant l'entrée en 
vigueur du présent règlement, la 
Commission devrait, à des fins de contrôle 
de la qualité, accréditer tous les services 
de conseil agricole. Si elle conclut qu'un 
service de conseil agricole ne répond pas 
aux normes minimales, la Commission 
devrait en aviser l'État membre concerné 
par écrit et l'engager à prendre des 
mesures correctrices.

Or. en

Justification

Les agriculteurs ont besoin d'acquérir de nouveaux types de compétences et de connaissances 
pour adopter des pratiques agricoles nouvelles et plus durables, qui sont souvent plus 
complexes que les pratiques actuelles. La fourniture de services de conseil agricole de qualité 
est donc de plus en plus importante. Or, la PAC semble manquer pour le moment d'un 
véritable système de contrôle de la qualité pour les services de conseil agricole, dont la 
capacité à aider les agriculteurs varie énormément d'un État membre à un autre.

Amendement 675
Norbert Erdős
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Proposition de règlement
Considérant 25

Texte proposé par la Commission Amendement

(25) Pour garantir une répartition plus 
équitable de l'aide au revenu, le montant 
des paiements directs au-dessus d’un 
certain plafond devrait être réduit et le 
produit devrait être soit utilisé pour les 
paiements directs découplés et, en priorité, 
pour l'aide redistributive complémentaire 
au revenu pour un développement 
durable, soit transféré au Feader. Afin 
d’éviter des effets négatifs sur l’emploi, la 
main-d'œuvre devrait être prise en compte 
lors de la mise en œuvre du mécanisme.

supprimé

Or. en

Justification

Les structures et d'autres caractéristiques des exploitations changent totalement d'un État 
membre à un autre. Nous ne pouvons les traiter toutes de manière uniforme, nous ne pouvons 
pas appliquer un plafonnement une dégressivité obligatoires à tous les États membres. Nous 
pouvons soit fixer le plafonnement obligatoire et la dégressivité au niveau des États membres, 
soit les introduire sur une base volontaire.

Amendement 676
Michel Dantin

Proposition de règlement
Considérant 25

Texte proposé par la Commission Amendement

(25) Pour garantir une répartition plus 
équitable de l'aide au revenu, le montant 
des paiements directs au-dessus d’un 
certain plafond devrait être réduit et le 
produit devrait être soit utilisé pour les 
paiements directs découplés et, en priorité, 
pour l'aide redistributive complémentaire 
au revenu pour un développement durable, 
soit transféré au Feader. Afin d’éviter des 
effets négatifs sur l’emploi, la main-
d'œuvre devrait être prise en compte lors de 
la mise en œuvre du mécanisme.

(25) Pour garantir une répartition plus 
équitable de l'aide au revenu, le montant 
des paiements directs au-dessus d’un 
certain plafond devrait être réduit et le 
produit devrait être soit utilisé pour les 
paiements directs et, en priorité, pour l'aide 
redistributive complémentaire au revenu 
pour un développement durable, soit 
transféré au Feader dans les limites fixées 
par le règlement. Ce plafonnement 
des paiements directs devrait être 
utilisé de manière complémentaire voir 
alternative à l'aide redistributive 
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complémentaire, si celle-ci représente déjà 
un niveau d'ambition suffisant. Afin 
d’éviter des effets négatifs sur l’emploi, la 
main-d'œuvre devrait être prise en compte 
lors de la mise en œuvre du mécanisme.

Or. fr

Amendement 677
Peter Jahr

Proposition de règlement
Considérant 25

Texte proposé par la Commission Amendement

(25) Pour garantir une répartition plus 
équitable de l'aide au revenu, le montant 
des paiements directs au-dessus d’un 
certain plafond devrait être réduit et le 
produit devrait être soit utilisé pour les 
paiements directs découplés et, en priorité, 
pour l'aide redistributive complémentaire 
au revenu pour un développement durable, 
soit transféré au Feader. Afin d’éviter des 
effets négatifs sur l’emploi, la main-
d'œuvre devrait être prise en compte lors de 
la mise en œuvre du mécanisme.

(25) Pour garantir une répartition plus 
équitable de l'aide au revenu, le montant 
des paiements directs au-dessus d’un 
certain plafond devrait être réduit et le 
produit devrait être soit utilisé pour les 
paiements directs découplés et, en priorité, 
pour l'aide redistributive complémentaire 
au revenu pour un développement durable,
soit transféré au Feader. Pour éviter toute 
incidence négative pour les groupements 
et les coopératives d'entreprises, il 
convient d'assimiler à des propriétaires 
individuels d'exploitation les membres à 
part entière des coopératives et des 
groupements comparables. Afin d’éviter 
des effets négatifs sur l’emploi, la main-
d'œuvre devrait être prise en compte lors de 
la mise en œuvre du mécanisme.

Or. de

Amendement 678
Daniel Buda

Proposition de règlement
Considérant 25

Texte proposé par la Commission Amendement

(25) Pour garantir une répartition plus 
équitable de l'aide au revenu, le montant 

(25) Pour garantir une répartition plus 
équitable de l'aide au revenu, le montant 



AM\1167703FR.docx 195/196 PE629.664v01-00

FR

des paiements directs au-dessus d’un 
certain plafond devrait être réduit et le 
produit devrait être soit utilisé pour les 
paiements directs découplés et, en priorité, 
pour l'aide redistributive complémentaire 
au revenu pour un développement durable, 
soit transféré au Feader. Afin d’éviter des 
effets négatifs sur l’emploi, la main-
d'œuvre devrait être prise en compte lors de 
la mise en œuvre du mécanisme.

des paiements directs au-dessus d’un 
certain plafond devrait être réduit et le 
produit devrait être soit utilisé pour les 
paiements directs découplés et, en priorité, 
pour l'aide redistributive complémentaire 
au revenu pour un développement durable, 
soit transféré au Feader. Afin d’éviter des 
effets négatifs sur l’emploi, la main-
d'œuvre devrait être prise en compte lors de 
la mise en œuvre du mécanisme. La 
Commission et les États membres 
devraient, dans la mise en œuvre des 
dispositions du présent considérant, 
continuer à assurer le développement 
durable de toutes les exploitations 
agricoles.

Or. ro

Amendement 679
Nuno Melo

Proposition de règlement
Considérant 25

Texte proposé par la Commission Amendement

(25) Pour garantir une répartition plus 
équitable de l'aide au revenu, le montant 
des paiements directs au-dessus d’un 
certain plafond devrait être réduit et le 
produit devrait être soit utilisé pour les 
paiements directs découplés et, en priorité, 
pour l'aide redistributive complémentaire 
au revenu pour un développement 
durable, soit transféré au Feader. Afin 
d’éviter des effets négatifs sur l’emploi, la 
main-d'œuvre devrait être prise en compte 
lors de la mise en œuvre du mécanisme.

(25) Pour garantir une répartition plus 
équitable de l'aide au revenu, l'appui 
devrait cibler en priorité les agriculteurs 
qui contribuent activement aux 
dimensions économique, 
environnementale et sociale de la 
durabilité. Ceci devrait se faire via une 
définition claire de la notion de "véritable 
agriculteur" entre tous les États membres.
Les États membres pourraient également 
décider que le montant des paiements 
directs au-dessus d’un certain plafond soit 
réduit et que le produit soit utilisé pour les 
paiements directs découplés. Afin d’éviter 
des effets négatifs sur l’emploi, la main-
d'œuvre pourrait être prise en compte lors 
de la mise en œuvre du mécanisme.

Or. en
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Amendement 680
Luke Ming Flanagan
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
Considérant 25

Texte proposé par la Commission Amendement

(25) Pour garantir une répartition plus 
équitable de l'aide au revenu, le montant 
des paiements directs au-dessus d’un 
certain plafond devrait être réduit et le 
produit devrait être soit utilisé pour les 
paiements directs découplés et, en priorité,
pour l'aide redistributive complémentaire 
au revenu pour un développement durable, 
soit transféré au Feader. Afin d’éviter des 
effets négatifs sur l’emploi, la main-
d'œuvre devrait être prise en compte lors 
de la mise en œuvre du mécanisme.

(25) Pour garantir une répartition plus 
équitable de l'aide au revenu, le montant 
des paiements directs au-dessus d’un 
certain plafond devrait être réduit et le 
produit devrait être utilisé pour les 
paiements directs découplés et pour l'aide 
redistributive complémentaire au revenu 
pour un développement durable.

Or. en

Justification

Le produit du plafonnement des paiements du premier pilier devrait rester, sous forme de 
paiements redistributifs, dans le premier pilier.
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