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Amendement 106
Isabel Carvalhais, Clara Aguilera

Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) La Commission a proposé de lier la 
PAC aux performances (le «modèle de 
mise en œuvre»). Selon le nouveau cadre 
juridique, l’Union doit définir les 
paramètres stratégiques de base tels que les 
objectifs de la PAC et les exigences 
fondamentales, tandis que les États 
membres doivent assumer une plus grande 
responsabilité en ce qui concerne la 
manière dont ils atteignent ces objectifs. En 
conséquence, les États membres doivent 
élaborer des plans stratégiques relevant de 
la PAC, qui doivent être approuvés par la 
Commission et mis en œuvre par les États 
membres.

(2) La Commission a proposé de lier la 
PAC aux performances (le «modèle de 
mise en œuvre»). Selon le nouveau cadre 
juridique, l’Union doit définir les 
paramètres stratégiques tels que les 
objectifs de la PAC et les exigences 
fondamentales. Un cadre fort pour 
l’Union est essentiel pour garantir que la 
PAC reste une politique commune et pour 
assurer des conditions de concurrences 
équitables. Les États membres assumeront 
également une plus grande responsabilité 
en ce qui concerne la manière dont ils 
atteignent ces objectifs. En conséquence, 
les États membres doivent élaborer des 
plans stratégiques relevant de la PAC, 
fondés sur une analyse ex ante et une 
évaluation des besoins, qui doivent être 
approuvés par la Commission et mis en 
œuvre par les États membres.

Or. en

Amendement 107
Irène Tolleret, Jérémy Decerle

Proposition de règlement
Considérant 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) En vue de la prochaine réforme de 
la PAC, et compte tenu des nouvelles 
ambitions du pacte vert pour l’Europe, les 
États membres devraient promouvoir 
davantage les mesures agro-
environnementales et climatiques en 
vigueur et tous les autres outils 
susceptibles d’aider les agriculteurs dans 
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leurs efforts vers une transition 
écologique.

Or. en

Amendement 108
Daniel Buda

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) La procédure législative n’a pas été 
achevée suffisamment tôt pour permettre 
aux États membres et à la Commission de 
préparer tous les éléments nécessaires à 
l’application du nouveau cadre juridique et 
des plans stratégiques relevant de la PAC à 
partir du 1er janvier 2021, comme proposé 
initialement par la Commission.

(3) La procédure législative n’a pas été 
achevée suffisamment tôt pour permettre 
aux États membres et à la Commission de 
préparer tous les éléments nécessaires à 
l’application du nouveau cadre juridique et 
des plans stratégiques relevant de la PAC à 
partir du 1er janvier 2021, comme proposé 
initialement par la Commission, générant 
un niveau élevé d’incertitude et un risque 
potentiel pour le secteur agricole et pour 
les agriculteurs.

Or. ro

Amendement 109
Petros Kokkalis

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) La procédure législative n’a pas été 
achevée suffisamment tôt pour permettre 
aux États membres et à la Commission de 
préparer tous les éléments nécessaires à 
l’application du nouveau cadre juridique et 
des plans stratégiques relevant de la PAC à 
partir du 1er janvier 2021, comme proposé 
initialement par la Commission.

(3) La procédure législative n’a pas été 
achevée suffisamment tôt pour permettre 
aux États membres et à la Commission de 
préparer tous les éléments nécessaires à 
l’application du nouveau cadre juridique et 
des plans stratégiques relevant de la PAC à 
partir du 1er janvier 2021, comme proposé 
initialement par la Commission. Ce retard 
crée une incertitude pour les agriculteurs, 
le secteur agricole et les autres 
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bénéficiaires de la PAC.

Or. en

Amendement 110
Zbigniew Kuźmiuk, Krzysztof Jurgiel

Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Aussi, afin de garantir qu’un 
soutien pourra être accordé aux 
agriculteurs et aux autres bénéficiaires du 
Fonds européen agricole de garantie 
(FEAGA) et du Fonds européen agricole 
pour le développement rural (Feader) 
en 2021, il importe que l’Union continue à 
accorder ce soutien pour une année 
supplémentaire aux mêmes conditions que 
celles prévues dans le cadre juridique 
existant, qui couvre la période 2014-2020. 
Ce cadre juridique existant est énoncé en 
particulier dans les règlements (UE) 
nº 1303/20137, (UE) nº 1305/20138, (UE) 
nº 1306/20139, (UE) nº 1307/201310, (UE) 
nº 1308/201311, (UE) nº 228/201312 et (UE) 
nº 229/201313 du Parlement européen et du 
Conseil. De plus, afin de faciliter la 
transition depuis les régimes de soutien 
existants vers le nouveau cadre juridique, 
qui couvre la période débutant le 
1er janvier 2022, il convient d’établir des 
règles concernant la façon d’intégrer dans 
le nouveau cadre juridique des soutiens 
déterminés octroyés sur une base 
pluriannuelle.

(4) Aussi, afin de garantir qu’un 
soutien pourra être accordé aux 
agriculteurs et aux autres bénéficiaires du 
Fonds européen agricole de garantie 
(FEAGA) et du Fonds européen agricole 
pour le développement rural (Feader) 
en 2021, il importe que l’Union continue à 
accorder ce soutien pour deux années 
supplémentaires aux mêmes conditions 
que celles prévues dans le cadre juridique 
existant, qui couvre la période 2014-2020. 
Les États membres devraient assurer la 
continuité, sans interruption, de ce 
soutien aux agriculteurs pendant cette 
période transitoire. Ce cadre juridique 
existant est énoncé en particulier dans les 
règlements (UE) nº 1303/20137, (UE) 
nº 1305/20138, (UE) nº 1306/20139, (UE) 
nº 1307/201310, (UE) nº 1308/201311, (UE) 
nº 228/201312 et (UE) nº 229/201313 du 
Parlement européen et du Conseil. De plus, 
afin de faciliter la transition depuis les 
régimes de soutien existants vers le 
nouveau cadre juridique, qui couvre la 
période débutant le 1er janvier 2022, il 
convient d’établir des règles concernant la 
façon d’intégrer dans le nouveau cadre 
juridique des soutiens déterminés octroyés 
sur une base pluriannuelle.

__________________ __________________
7 Règlement (UE) nº 1303/2013 du 
Parlement européen et du Conseil du 
17 décembre 2013 portant dispositions 
communes relatives au Fonds européen de 

7 Règlement (UE) nº 1303/2013 du 
Parlement européen et du Conseil du 
17 décembre 2013 portant dispositions 
communes relatives au Fonds européen de 



PE648.383v01-00 6/141 AM\1199799FR.docx

FR

développement régional, au Fonds social 
européen, au Fonds de cohésion, au Fonds 
européen agricole pour le développement 
rural et au Fonds européen pour les affaires 
maritimes et la pêche, portant dispositions 
générales applicables au Fonds européen 
de développement régional, au Fonds 
social européen, au Fonds de cohésion et 
au Fonds européen pour les affaires 
maritimes et la pêche, et abrogeant le 
règlement (CE) nº 1083/2006 du Conseil 
(JO L 347 du 20.12.2013, p. 320).

développement régional, au Fonds social 
européen, au Fonds de cohésion, au Fonds 
européen agricole pour le développement 
rural et au Fonds européen pour les affaires 
maritimes et la pêche, portant dispositions 
générales applicables au Fonds européen 
de développement régional, au Fonds 
social européen, au Fonds de cohésion et 
au Fonds européen pour les affaires 
maritimes et la pêche, et abrogeant le 
règlement (CE) nº 1083/2006 du Conseil 
(JO L 347 du 20.12.2013, p. 320).

8 Règlement (UE) nº 1305/2013 du 
Parlement européen et du Conseil du 
17 décembre 2013 relatif au soutien au 
développement rural par le Fonds européen 
agricole pour le développement rural 
(Feader) et abrogeant le règlement (CE) 
nº 1698/2005 du Conseil (JO L 347 
du 20.12.2013, p. 487).

8 Règlement (UE) nº 1305/2013 du 
Parlement européen et du Conseil du 
17 décembre 2013 relatif au soutien au 
développement rural par le Fonds européen 
agricole pour le développement rural 
(Feader) et abrogeant le règlement (CE) 
nº 1698/2005 du Conseil (JO L 347 
du 20.12.2013, p. 487).

9 Règlement (UE) nº 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) nº 352/78, (CE) 
nº 165/94, (CE) nº 2799/98, (CE) 
nº 814/2000, (CE) nº 1290/2005 et (CE) 
nº 485/2008 du Conseil (JO L 347 
du 20.12.2013, p. 549).

9 Règlement (UE) nº 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) nº 352/78, (CE) 
nº 165/94, (CE) nº 2799/98, (CE) 
nº 814/2000, (CE) nº 1290/2005 et (CE) 
nº 485/2008 du Conseil (JO L 347 
du 20.12.2013, p. 549).

10 Règlement (UE) nº 1307/2013 du 
Parlement européen et du Conseil du 
17 décembre 2013 établissant les règles 
relatives aux paiements directs en faveur 
des agriculteurs au titre des régimes de 
soutien relevant de la politique agricole 
commune et abrogeant le règlement (CE) 
nº 637/2008 du Conseil et le 
règlement (CE) nº 73/2009 du Conseil 
(JO L 347 du 20.12.2013, p. 608).

10 Règlement (UE) nº 1307/2013 du 
Parlement européen et du Conseil du 
17 décembre 2013 établissant les règles 
relatives aux paiements directs en faveur 
des agriculteurs au titre des régimes de 
soutien relevant de la politique agricole 
commune et abrogeant le règlement (CE) 
nº 637/2008 du Conseil et le 
règlement (CE) nº 73/2009 du Conseil 
(JO L 347 du 20.12.2013, p. 608).

11 Règlement (UE) nº 1308/2013 du 
Parlement européen et du Conseil du 
17 décembre 2013 portant organisation 
commune des marchés des produits 
agricoles et abrogeant les 
règlements (CEE) nº 922/72, (CEE) 
nº 234/79, (CE) nº 1037/2001 et (CE) 

11 Règlement (UE) nº 1308/2013 du 
Parlement européen et du Conseil du 
17 décembre 2013 portant organisation 
commune des marchés des produits 
agricoles et abrogeant les 
règlements (CEE) nº 922/72, (CEE) 
nº 234/79, (CE) nº 1037/2001 et (CE) 
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nº 1234/2007 du Conseil (JO L 347 
du 20.12.2013, p. 671).

nº 1234/2007 du Conseil (JO L 347 
du 20.12.2013, p. 671).

12 Règlement (UE) nº 228/2013 du 
Parlement européen et du Conseil du 
13 mars 2013 portant mesures spécifiques 
dans le domaine de l’agriculture en faveur 
des régions ultrapériphériques de l’Union 
et abrogeant le règlement (CE) nº 247/2006 
du Conseil (JO L 78 du 20.3.2013, p. 23).

12 Règlement (UE) nº 228/2013 du 
Parlement européen et du Conseil du 
13 mars 2013 portant mesures spécifiques 
dans le domaine de l’agriculture en faveur 
des régions ultrapériphériques de l’Union 
et abrogeant le règlement (CE) nº 247/2006 
du Conseil (JO L 78 du 20.3.2013, p. 23).

13 Règlement (UE) nº 229/2013 du 
Parlement européen et du Conseil du 
13 mars 2013 portant mesures spécifiques 
dans le domaine de l’agriculture en faveur 
des îles mineures de la mer Égée et 
abrogeant le règlement (CE) nº 1405/2006 
du Conseil (JO L 78 du 20.3.2013, p. 41).

13 Règlement (UE) nº 229/2013 du 
Parlement européen et du Conseil du 
13 mars 2013 portant mesures spécifiques 
dans le domaine de l’agriculture en faveur 
des îles mineures de la mer Égée et 
abrogeant le règlement (CE) nº 1405/2006 
du Conseil (JO L 78 du 20.3.2013, p. 41).

Or. pl

Justification

Le règlement examiné devrait faciliter l’exécution, sans retard au cours de la période 
transitoire, des paiements aux bénéficiaires finals par les administrations nationales et les 
organismes payeurs.

Amendement 111
Petros Kokkalis

Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Aussi, afin de garantir qu’un 
soutien pourra être accordé aux 
agriculteurs et aux autres bénéficiaires du 
Fonds européen agricole de garantie 
(FEAGA) et du Fonds européen agricole 
pour le développement rural (Feader) 
en 2021, il importe que l’Union continue à 
accorder ce soutien pour une année 
supplémentaire aux mêmes conditions que 
celles prévues dans le cadre juridique 
existant, qui couvre la période 2014-2020. 
Ce cadre juridique existant est énoncé en 
particulier dans les règlements (UE) 

(4) Aussi, afin de garantir qu’un 
soutien pourra être accordé aux 
agriculteurs et aux autres bénéficiaires du 
Fonds européen agricole de garantie 
(FEAGA) et du Fonds européen agricole 
pour le développement rural (Feader) 
en 2021 et au-delà, il importe que l’Union 
continue à accorder ce soutien pendant la 
période transitoire aux mêmes conditions 
que celles prévues dans le cadre juridique 
existant, qui couvre la période 2014-2020. 
Ce cadre juridique existant est énoncé en 
particulier dans les règlements (UE) 
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nº 1303/20137, (UE) nº 1305/2013 8, (UE) 
nº 1306/2013 9, (UE) nº 1307/2013 10, (UE) 
nº 1308/2013 11, (UE) nº 228/2013 12 et 
(UE) nº 229/2013 13 du Parlement européen 
et du Conseil. De plus, afin de faciliter la 
transition depuis les régimes de soutien 
existants vers le nouveau cadre juridique, 
qui couvre la période débutant le 
1er janvier 2022, il convient d’établir des 
règles concernant la façon d’intégrer dans 
le nouveau cadre juridique des soutiens 
déterminés octroyés sur une base 
pluriannuelle.

nº 1303/20137, (UE) nº 1305/2013 8, (UE) 
nº 1306/2013 9, (UE) nº 1307/2013 10, (UE) 
nº 1308/2013 11, (UE) nº 228/2013 12 et 
(UE) nº 229/2013 13 du Parlement européen 
et du Conseil. De plus, afin de faciliter la 
transition depuis les régimes de soutien 
existants vers le nouveau cadre juridique, 
qui couvre les années suivant la période 
transitoire, il convient d’établir des règles 
concernant la façon d’intégrer dans le 
nouveau cadre juridique des soutiens 
déterminés octroyés sur une base 
pluriannuelle.

__________________ __________________
7 Règlement (UE) nº 1303/2013 du 
Parlement européen et du Conseil du 
17 décembre 2013 portant dispositions 
communes relatives au Fonds européen de 
développement régional, au Fonds social 
européen, au Fonds de cohésion, au Fonds 
européen agricole pour le développement 
rural et au Fonds européen pour les affaires 
maritimes et la pêche, portant dispositions 
générales applicables au Fonds européen 
de développement régional, au Fonds 
social européen, au Fonds de cohésion et 
au Fonds européen pour les affaires 
maritimes et la pêche, et abrogeant le 
règlement (CE) nº 1083/2006 du Conseil 
(JO L 347 du 20.12.2013, p. 320).

7 Règlement (UE) nº 1303/2013 du 
Parlement européen et du Conseil du 
17 décembre 2013 portant dispositions 
communes relatives au Fonds européen de 
développement régional, au Fonds social 
européen, au Fonds de cohésion, au Fonds 
européen agricole pour le développement 
rural et au Fonds européen pour les affaires 
maritimes et la pêche, portant dispositions 
générales applicables au Fonds européen 
de développement régional, au Fonds 
social européen, au Fonds de cohésion et 
au Fonds européen pour les affaires 
maritimes et la pêche, et abrogeant le 
règlement (CE) nº 1083/2006 du Conseil 
(JO L 347 du 20.12.2013, p. 320).

8 Règlement (UE) nº 1305/2013 du 
Parlement européen et du Conseil du 
17 décembre 2013 relatif au soutien au 
développement rural par le Fonds européen 
agricole pour le développement rural 
(Feader) et abrogeant le règlement (CE) 
nº 1698/2005 du Conseil (JO L 347 
du 20.12.2013, p. 487).

8 Règlement (UE) nº 1305/2013 du 
Parlement européen et du Conseil du 
17 décembre 2013 relatif au soutien au 
développement rural par le Fonds européen 
agricole pour le développement rural 
(Feader) et abrogeant le règlement (CE) 
nº 1698/2005 du Conseil (JO L 347 
du 20.12.2013, p. 487).

9 Règlement (UE) nº 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) nº 352/78, (CE) 
nº 165/94, (CE) nº 2799/98, (CE) 
nº 814/2000, (CE) nº 1290/2005 et (CE) 
nº 485/2008 du Conseil (JO L 347 

9 Règlement (UE) nº 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) nº 352/78, (CE) 
nº 165/94, (CE) nº 2799/98, (CE) 
nº 814/2000, (CE) nº 1290/2005 et (CE) 
nº 485/2008 du Conseil (JO L 347 
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du 20.12.2013, p. 549). du 20.12.2013, p. 549).
10 Règlement (UE) nº 1307/2013 du 
Parlement européen et du Conseil du 
17 décembre 2013 établissant les règles 
relatives aux paiements directs en faveur 
des agriculteurs au titre des régimes de 
soutien relevant de la politique agricole 
commune et abrogeant le règlement (CE) 
nº 637/2008 du Conseil et le 
règlement (CE) nº 73/2009 du Conseil 
(JO L 347 du 20.12.2013, p. 608).

10 Règlement (UE) nº 1307/2013 du 
Parlement européen et du Conseil du 
17 décembre 2013 établissant les règles 
relatives aux paiements directs en faveur 
des agriculteurs au titre des régimes de 
soutien relevant de la politique agricole 
commune et abrogeant le règlement (CE) 
nº 637/2008 du Conseil et le 
règlement (CE) nº 73/2009 du Conseil 
(JO L 347 du 20.12.2013, p. 608).

11 Règlement (UE) nº 1308/2013 du 
Parlement européen et du Conseil du 
17 décembre 2013 portant organisation 
commune des marchés des produits 
agricoles et abrogeant les 
règlements (CEE) nº 922/72, (CEE) 
nº 234/79, (CE) nº 1037/2001 et (CE) 
nº 1234/2007 du Conseil (JO L 347 
du 20.12.2013, p. 671).

11 Règlement (UE) nº 1308/2013 du 
Parlement européen et du Conseil du 
17 décembre 2013 portant organisation 
commune des marchés des produits 
agricoles et abrogeant les 
règlements (CEE) nº 922/72, (CEE) 
nº 234/79, (CE) nº 1037/2001 et (CE) 
nº 1234/2007 du Conseil (JO L 347 
du 20.12.2013, p. 671).

12 Règlement (UE) nº 228/2013 du 
Parlement européen et du Conseil du 
13 mars 2013 portant mesures spécifiques 
dans le domaine de l’agriculture en faveur 
des régions ultrapériphériques de l’Union 
et abrogeant le règlement (CE) nº 247/2006 
du Conseil (JO L 78 du 20.3.2013, p. 23).

12 Règlement (UE) nº 228/2013 du 
Parlement européen et du Conseil du 
13 mars 2013 portant mesures spécifiques 
dans le domaine de l’agriculture en faveur 
des régions ultrapériphériques de l’Union 
et abrogeant le règlement (CE) nº 247/2006 
du Conseil (JO L 78 du 20.3.2013, p. 23).

13 Règlement (UE) nº 229/2013 du 
Parlement européen et du Conseil du 
13 mars 2013 portant mesures spécifiques 
dans le domaine de l’agriculture en faveur 
des îles mineures de la mer Égée et 
abrogeant le règlement (CE) nº 1405/2006 
du Conseil (JO L 78 du 20.3.2013, p. 41).

13 Règlement (UE) nº 229/2013 du 
Parlement européen et du Conseil du 
13 mars 2013 portant mesures spécifiques 
dans le domaine de l’agriculture en faveur 
des îles mineures de la mer Égée et 
abrogeant le règlement (CE) nº 1405/2006 
du Conseil (JO L 78 du 20.3.2013, p. 41).

Or. en

Amendement 112
Daniela Rondinelli, Dino Giarrusso

Proposition de règlement
Considérant 4
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Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Aussi, afin de garantir qu’un 
soutien pourra être accordé aux 
agriculteurs et aux autres bénéficiaires du 
Fonds européen agricole de garantie 
(FEAGA) et du Fonds européen agricole 
pour le développement rural (Feader) en 
2021, il importe que l’Union continue à 
accorder ce soutien pour une année 
supplémentaire aux mêmes conditions que 
celles prévues dans le cadre juridique 
existant, qui couvre la période 2014-2020. 
Ce cadre juridique existant est énoncé en 
particulier dans les règlements (UE) nº 
1303/20137, (UE) nº 1305/20138, (UE) nº 
1306/20139, (UE) nº 1307/201310, (UE) nº 
1308/201311, (UE) nº 228/201312 et (UE) nº 
229/201313 du Parlement européen et du 
Conseil. De plus, afin de faciliter la 
transition depuis les régimes de soutien 
existants vers le nouveau cadre juridique, 
qui couvre la période débutant le 
1er janvier 2022, il convient d’établir des 
règles concernant la façon d’intégrer dans 
le nouveau cadre juridique des soutiens 
déterminés octroyés sur une base 
pluriannuelle.

(4) Aussi, afin de garantir qu’un 
soutien pourra être accordé aux 
agriculteurs et aux autres bénéficiaires du 
Fonds européen agricole de garantie 
(FEAGA) et du Fonds européen agricole 
pour le développement rural (Feader) en 
2021, il importe que l’Union continue à 
accorder ce soutien pour deux années 
supplémentaires aux mêmes conditions 
que celles prévues dans le cadre juridique 
existant, qui couvre la période 2014-2020. 
Ce cadre juridique existant est énoncé en 
particulier dans les règlements (UE) nº 
1303/20137, (UE) nº 1305/20138, (UE) nº 
1306/20139, (UE) nº 1307/201310, (UE) nº 
1308/201311, (UE) nº 228/201312 et (UE) nº 
229/201313 du Parlement européen et du 
Conseil. De plus, afin de faciliter la 
transition depuis les régimes de soutien 
existants vers le nouveau cadre juridique, 
qui couvre la période débutant le 
1er janvier 2022, il convient d’établir des 
règles concernant la façon d’intégrer dans 
le nouveau cadre juridique des soutiens 
déterminés octroyés sur une base 
pluriannuelle.

__________________ __________________
7 Règlement (UE) nº 1303/2013 du 
Parlement européen et du Conseil du 
17 décembre 2013 portant dispositions 
communes relatives au Fonds européen de 
développement régional, au Fonds social 
européen, au Fonds de cohésion, au Fonds 
européen agricole pour le développement 
rural et au Fonds européen pour les affaires 
maritimes et la pêche, portant dispositions 
générales applicables au Fonds européen 
de développement régional, au Fonds 
social européen, au Fonds de cohésion et 
au Fonds européen pour les affaires 
maritimes et la pêche, et abrogeant le 
règlement (CE) nº 1083/2006 du Conseil 
(JO L 347 du 20.12.2013, p. 320)

7 Règlement (UE) nº 1303/2013 du 
Parlement européen et du Conseil du 
17 décembre 2013 portant dispositions 
communes relatives au Fonds européen de 
développement régional, au Fonds social 
européen, au Fonds de cohésion, au Fonds 
européen agricole pour le développement 
rural et au Fonds européen pour les affaires 
maritimes et la pêche, portant dispositions 
générales applicables au Fonds européen 
de développement régional, au Fonds 
social européen, au Fonds de cohésion et 
au Fonds européen pour les affaires 
maritimes et la pêche, et abrogeant le 
règlement (CE) nº 1083/2006 du Conseil 
(JO L 347 du 20.12.2013, p. 320)

8 Règlement (UE) nº 1305/2013 du 
Parlement européen et du Conseil du 

8 Règlement (UE) nº 1305/2013 du 
Parlement européen et du Conseil du 
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17 décembre 2013 relatif au soutien au 
développement rural par le Fonds européen 
agricole pour le développement rural 
(Feader) et abrogeant le règlement (CE) 
nº 1698/2005 du Conseil (JO L 347 du 
20.12.2013, p. 487).

17 décembre 2013 relatif au soutien au 
développement rural par le Fonds européen 
agricole pour le développement rural 
(Feader) et abrogeant le règlement (CE) 
nº 1698/2005 du Conseil (JO L 347 du 
20.12.2013, p. 487).

9 Règlement (UE) nº 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 (CE) nº 352/78, (CE) nº 165/94, 
(CE) nº 2799/98, (CE) nº 814/2000, (CE) 
nº 1290/2005 et (CE) nº 485/2008 
(JO L 347 du 20.12.2013, p. 549).

9 Règlement (UE) nº 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 (CE) nº 352/78, (CE) nº 165/94, 
(CE) nº 2799/98, (CE) nº 814/2000, (CE) 
nº 1290/2005 et (CE) nº 485/2008 
(JO L 347 du 20.12.2013, p. 549).

10 Règlement (UE) nº 1307/2013 du 
Parlement européen et du Conseil du 
17 décembre 2013 établissant les règles 
relatives aux paiements directs en faveur 
des agriculteurs au titre des régimes de 
soutien relevant de la politique agricole 
commune et abrogeant le règlement (CE) 
nº 637/2008 du Conseil et le 
règlement (CE) nº 73/2009 du Conseil 
(JO L 347 du 20.12.2013, p. 608).

10 Règlement (UE) nº 1307/2013 du 
Parlement européen et du Conseil du 
17 décembre 2013 établissant les règles 
relatives aux paiements directs en faveur 
des agriculteurs au titre des régimes de 
soutien relevant de la politique agricole 
commune et abrogeant le règlement (CE) 
nº 637/2008 du Conseil et le 
règlement (CE) nº 73/2009 du Conseil 
(JO L 347 du 20.12.2013, p. 608).

11 Règlement (UE) nº 1308/2013 du 
Parlement européen et du Conseil du 
17 décembre 2013 portant organisation 
commune des marchés des produits 
agricoles et abrogeant les 
règlements (CEE) nº 922/72, (CEE) nº 
234/79, (CE) nº 1037/2001 et (CE) nº 
1234/2007 (JO L 347 du 20.12.2013, 
p. 671).

11 Règlement (UE) nº 1308/2013 du 
Parlement européen et du Conseil du 
17 décembre 2013 portant organisation 
commune des marchés des produits 
agricoles et abrogeant les 
règlements (CEE) nº 922/72, (CEE) nº 
234/79, (CE) nº 1037/2001 et (CE) nº 
1234/2007 (JO L 347 du 20.12.2013, 
p. 671).

12 Règlement (UE) nº 228/2013 du 
Parlement européen et du Conseil du 
13 mars 2013 portant mesures spécifiques 
dans le domaine de l’agriculture en faveur 
des régions ultrapériphériques de l’Union 
et abrogeant le règlement (CE) nº 247/2006 
du Conseil (JO L 78 du 20.3.2013, p. 23).

12 Règlement (UE) nº 228/2013 du 
Parlement européen et du Conseil du 
13 mars 2013 portant mesures spécifiques 
dans le domaine de l’agriculture en faveur 
des régions ultrapériphériques de l’Union 
et abrogeant le règlement (CE) nº 247/2006 
du Conseil (JO L 78 du 20.3.2013, p. 23).

13 Règlement (UE) nº 229/2013 du 
Parlement européen et du Conseil du 
13 mars 2013 portant mesures spécifiques 
dans le domaine de l’agriculture en faveur 
des îles mineures de la mer Égée et 
abrogeant le règlement (CE) nº 1405/2006 

13 Règlement (UE) nº 229/2013 du 
Parlement européen et du Conseil du 
13 mars 2013 portant mesures spécifiques 
dans le domaine de l’agriculture en faveur 
des îles mineures de la mer Égée et 
abrogeant le règlement (CE) nº 1405/2006 
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du Conseil (JO L 78 du 20.3.2013, p. 41). du Conseil (JO L 78 du 20.3.2013, p. 41).

Or. it

Justification

Une période transitoire de deux ans garantit une stabilité et une certitude aux agriculteurs, 
leur permettant de bénéficier d’un délai raisonnable pour s’adapter aux nouvelles règles 
édictées par la future législation sur la PAC. Ces dernières devront d’abord être transposées 
par les administrations nationales en vue de l’élaboration des plans stratégiques afin que les 
agriculteurs puissent se préparer à la nouvelle politique agricole commune. À cette fin, il 
convient de procéder à toutes les adaptations du texte du règlement, nécessaires pour 
prolonger la période transitoire jusqu’au 31 décembre 2022.

Amendement 113
Álvaro Amaro

Proposition de règlement
Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) Il est essentiel de mettre en œuvre 
ce règlement afin de garantir que les 
agriculteurs ne subissent pas de préjudice 
pendant la période de transition et 
continuent ainsi à recevoir les soutiens de 
façon prévisible sans modifier les 
conditions de référence existantes 
pendant la période 2014-2020.

Or. pt

Amendement 114
Petros Kokkalis

Proposition de règlement
Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) Le présent règlement devrait 
fournir suffisamment de temps aux États 
membres pour leur permettre d’élaborer 
leurs plans stratégiques relevant de la 
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PAC respectifs ainsi que les structures 
administratives nécessaires pour une mise 
en œuvre réussie du nouveau cadre 
juridique.

Or. en

Amendement 115
Petros Kokkalis

Proposition de règlement
Considérant 4 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 ter) Les États membres et la 
Commission devraient consulter 
amplement les agriculteurs, les autres 
bénéficiaires de la PAC et les parties 
intéressées pertinentes pendant 
l’élaboration des plans stratégiques des 
États membres relevant de la PAC, afin de 
réussir la modernisation et la 
simplification de la PAC et de maximiser 
leur contribution au pacte vert pour 
l’Europe et à la stratégie «De la ferme à 
la table». Il est souhaitable 
d’entreprendre sans tarder les travaux 
préparatoires relatifs à l’élaboration des 
plans stratégiques des États membres 
relevant de la PAC afin de garantir aux 
agriculteurs et autres bénéficiaires de la 
PAC une transition en douceur vers la 
nouvelle période de programmation. 

Or. en

Amendement 116
Álvaro Amaro

Proposition de règlement
Considérant 4 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(4 ter) Le présent règlement devrait offrir 
aux États membres suffisamment de 
temps pour leur permettre d’élaborer 
leurs plans stratégiques nationaux 
respectifs ainsi que les structures 
administratives nécessaires pour mener à 
bien la mise en œuvre du nouveau cadre 
juridique. Cette mesure ne doit pas 
décourager les États membres de mettre 
en œuvre leurs plans stratégiques 
nationaux respectifs en temps utile. En 
outre, tous les plans stratégiques 
nationaux devraient entrer en vigueur 
après la période de transition et 
simultanément. En aucun cas, les 
différents pays ne doivent appliquer des 
règles différentes.

Or. pt

Amendement 117
Bronis Ropė
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Étant donné que l’Union devrait 
continuer à soutenir le développement rural 
en 2021, les États membres qui peuvent 
démontrer qu’ils risquent d’être à court de 
financements et de ne pas être en mesure 
de prendre   conformément au 
règlement (UE) nº 1305/2013 devraient 
avoir la possibilité de prolonger leurs 
programmes de développement rural ou 
certains de leurs programmes régionaux de 
développement rural soutenus par le Feader 
jusqu’au 31 décembre 2021, et de financer 
ces programmes prolongés à partir de la 
dotation budgétaire correspondante pour 
l’année 2021. Les programmes prolongés 

(5) Étant donné que l’Union devrait 
continuer à soutenir le développement rural 
durant la période transitoire, les États 
membres qui peuvent démontrer qu’ils ont 
besoin de financements pour prendre de 
nouveaux engagements juridiques au titre 
de toutes ou de certaines mesures et pour 
les dépenses associées, conformément au 
règlement (UE) nº 1305/2013 devraient 
avoir la possibilité de prolonger leurs 
programmes de développement rural ou 
certains de leurs programmes régionaux de 
développement rural soutenus par le Feader 
jusqu’à la fin de la période transitoire, et 
de financer ces programmes prolongés à 
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devraient viser à maintenir au moins le 
même niveau global d’ambition en matière 
d’environnement et de climat.

partir de la dotation budgétaire 
correspondante pour la période concernée. 
Les États membres ayant besoin de 
transférer la part de leur dotation 
budgétaire du Feader pour la période 
transitoire afin de prendre de nouveaux 
engagements juridiques, au titre de 
certaines mesures uniquement, devraient 
avoir la possibilité de transférer la part de 
leur dotation budgétaire du Feader pour 
la période transitoire qui n’a pas été 
utilisée pour prolonger leurs programmes 
de développement rural aux dotations 
financières pour les années restantes de la 
période de programmation, conformément 
au règlement (UE) .../... du Conseil 
[règlement fixant le cadre financier 
pluriannuel pour la période 2021-2027]. 
Conformément au besoin de transférer 
l’intégralité de la dotation budgétaire du 
Feader pour la période transitoire, les 
programmes prolongés devraient viser à 
maintenir au moins le même niveau global 
d’ambition en matière d’environnement et 
de climat.

Or. en

Justification

Nous estimons qu’il est nécessaire de garantir une prolongation flexible du PDR. Il doit être 
possible en 2021 (durant l’année de prolongation du PDR) de mobiliser des fonds de la 
nouvelle période financière (Feader) en tenant compte du réel besoin de financements des 
interventions individuelles au titre du PDR. L’approche proposée du «tout ou rien» pour le 
transfert des fonds de la Commission européenne (entre les périodes) ne le permet pas. Une 
telle possibilité pourrait s’appuyer sur une pratique existante mise en place lors de la 
transition de 2007-2013 à 2014-2020, comme le prévoit l’article 1er du règlement (UE) 
nº 1310/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013.

Amendement 118
Clara Aguilera, Paolo De Castro, Pina Picierno, Marc Tarabella, Ivo Hristov, Robert 
Hajšel

Proposition de règlement
Considérant 5
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Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Étant donné que l’Union devrait 
continuer à soutenir le développement rural 
en 2021, les États membres qui peuvent 
démontrer qu’ils risquent d’être à court de 
financements et de ne pas être en mesure 
de prendre de nouveaux engagements 
juridiques conformément au 
règlement (UE) nº 1305/2013 devraient 
avoir la possibilité de prolonger leurs 
programmes de développement rural ou 
certains de leurs programmes régionaux de 
développement rural soutenus par le Feader 
jusqu’au 31 décembre 2021, et de financer 
ces programmes prolongés à partir de la 
dotation budgétaire correspondante pour 
l’année 2021. Les programmes prolongés 
devraient viser à maintenir au moins le 
même niveau global d’ambition en matière 
d’environnement et de climat.

(5) Étant donné que l’Union devrait 
continuer à soutenir le développement rural 
en 2021 et, le cas échéant, en 2022, les 
États membres qui peuvent démontrer 
qu’ils risquent d’être à court de 
financements et de ne pas être en mesure 
de prendre de nouveaux engagements 
juridiques conformément au 
règlement (UE) nº 1305/2013 devraient 
avoir la possibilité de prolonger leurs 
programmes de développement rural ou 
certains de leurs programmes régionaux de 
développement rural soutenus par le Feader 
jusqu’au 31 décembre 2021, et de financer 
ces programmes prolongés à partir de la 
dotation budgétaire correspondante pour 
l’année 2021. Les programmes prolongés 
devraient viser à maintenir au moins le 
même niveau global d’ambition en matière 
d’environnement et de climat, et nécessiter 
ainsi à tout le moins le même niveau 
global de dépenses du Feader pour les 
mesures visées à l’article 59, 
paragraphe 6, dudit règlement.

Or. en

Justification

Cet amendement est proposé afin de préciser que le niveau d’ambition en matière 
d’environnement et de climat devrait être mesuré conformément à l’article 59, paragraphe 6, 
du règlement (UE) nº 1305/2013, c’est-à-dire représenter une part d’au moins 30 % des 
dépenses du Feader.

Amendement 119
Simone Schmiedtbauer

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Étant donné que l’Union devrait 
continuer à soutenir le développement rural 

(5) Étant donné que l’Union devrait 
continuer à soutenir le développement rural 
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en 2021, les États membres qui peuvent 
démontrer qu’ils risquent d’être à court de 
financements et de ne pas être en mesure 
de prendre de nouveaux engagements 
juridiques conformément au 
règlement (UE) nº 1305/2013 devraient 
avoir la possibilité de prolonger leurs 
programmes de développement rural ou 
certains de leurs programmes régionaux de 
développement rural soutenus par le Feader 
jusqu’au 31 décembre 2021, et de financer 
ces programmes prolongés à partir de la 
dotation budgétaire correspondante pour 
l’année 2021. Les programmes prolongés 
devraient viser à maintenir au moins le 
même niveau global d’ambition en matière 
d’environnement et de climat.

en 2021 ou, le cas échéant, en 2022, les 
États membres qui peuvent démontrer 
qu’ils risquent d’être à court de 
financements et de ne pas être en mesure 
de prendre de nouveaux engagements 
juridiques conformément au 
règlement (UE) nº 1305/2013 devraient 
avoir la possibilité de prolonger leurs 
programmes de développement rural ou 
certains programmes régionaux de 
développement rural soutenus par le Feader 
pendant la période transitoire, et de 
financer ces programmes prolongés à partir 
de la dotation budgétaire pour les années 
correspondantes. Les programmes 
prolongés devraient viser à maintenir au 
moins le même pourcentage de dépenses 
du Feader pour l’ambition en matière 
d’environnement et de climat.

Or. en

Justification

Si la proposition de la Commission relative au CFP suppose une diminution du financement 
du développement rural, le présent texte de ce règlement de transition signifie que le niveau 
global des dépenses du Feader au titre de l’ambition en matière d’environnement et de climat 
doit être maintenu. Il convient de préciser que le niveau global d’ambition en matière 
d’environnement et de climat doit correspondre à un pourcentage des engagements du 
Feader pour la période de programmation actuelle, plutôt qu’à une simple valeur numérique. 
Autrement, il faudra entièrement recalculer et reprogrammer les mesures de développement 
rural pour la période transitoire.

Amendement 120
Petros Kokkalis

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Étant donné que l’Union devrait 
continuer à soutenir le développement rural 
en 2021, les États membres qui peuvent 
démontrer qu’ils risquent d’être à court de 
financements et de ne pas être en mesure 
de prendre de nouveaux engagements 

(5) Étant donné que l’Union devrait 
continuer à soutenir le développement rural 
pendant la période transitoire, les États 
membres qui peuvent démontrer qu’ils 
risquent d’être à court de financements et 
de ne pas être en mesure de prendre de 
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juridiques conformément au 
règlement (UE) nº 1305/2013 devraient 
avoir la possibilité de prolonger leurs 
programmes de développement rural ou 
certains de leurs programmes régionaux de 
développement rural soutenus par le Feader 
jusqu’au 31 décembre 2021, et de financer 
ces programmes prolongés à partir de la 
dotation budgétaire correspondante pour 
l’année 2021. Les programmes prolongés 
devraient viser à maintenir au moins le 
même niveau global d’ambition en matière 
d’environnement et de climat.

nouveaux engagements juridiques 
conformément au règlement (UE) 
nº 1305/2013 devraient avoir la possibilité 
de prolonger leurs programmes de 
développement rural ou certains de leurs 
programmes régionaux de développement 
rural soutenus par le Feader pendant la 
période transitoire, et de financer ces 
programmes prolongés à partir de la 
dotation budgétaire correspondante pour 
les années correspondantes. Les 
programmes prolongés devraient viser à 
maintenir au moins le même niveau global 
d’ambition en matière d’environnement et 
de climat.

Or. en

Amendement 121
Zbigniew Kuźmiuk, Krzysztof Jurgiel

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Étant donné que l’Union devrait 
continuer à soutenir le développement rural 
en 2021, les États membres qui peuvent 
démontrer qu’ils risquent d’être à court de 
financements et de ne pas être en mesure 
de prendre de nouveaux engagements 
juridiques conformément au 
règlement (UE) nº 1305/2013 devraient 
avoir la possibilité de prolonger leurs 
programmes de développement rural ou 
certains de leurs programmes régionaux de 
développement rural soutenus par le Feader 
jusqu’au 31 décembre 2021, et de financer 
ces programmes prolongés à partir de la 
dotation budgétaire correspondante pour 
l’année 2021. Les programmes prolongés 
devraient viser à maintenir au moins le 
même niveau global d’ambition en matière 
d’environnement et de climat.

(5) Étant donné que l’Union devrait 
continuer à soutenir le développement rural 
en 2021 et 2022, les États membres qui 
peuvent démontrer qu’ils risquent d’être à 
court de financements et de ne pas être en 
mesure de prendre de nouveaux 
engagements juridiques conformément au 
règlement (UE) nº 1305/2013 devraient 
avoir la possibilité de prolonger leurs 
programmes de développement rural ou 
certains de leurs programmes régionaux de 
développement rural soutenus par le Feader 
pendant toute la période transitoire, et de 
financer ces programmes prolongés à partir 
de la dotation budgétaire correspondante 
pour les années pertinentes. Les 
programmes prolongés devraient viser à 
maintenir au moins le même niveau global 
d’ambition en matière d’environnement et 
de climat.
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Or. pl

Justification

Cet amendement permet de prolonger l’application du règlement de transition pour la porter 
à deux ans dans le cas où la réforme de la PAC ne serait pas adoptée à temps.

Amendement 122
Jérémy Decerle, Ulrike Müller

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Étant donné que l’Union devrait 
continuer à soutenir le développement rural 
en 2021, les États membres qui peuvent 
démontrer qu’ils risquent d’être à court de 
financements et de ne pas être en mesure 
de prendre de nouveaux engagements 
juridiques conformément au 
règlement (UE) nº 1305/2013 devraient 
avoir la possibilité de prolonger leurs 
programmes de développement rural ou 
certains de leurs programmes régionaux de 
développement rural soutenus par le Feader 
jusqu’au 31 décembre 2021, et de financer 
ces programmes prolongés à partir de la 
dotation budgétaire correspondante pour 
l’année 2021. Les programmes prolongés 
devraient viser à maintenir au moins le 
même niveau global d’ambition en matière 
d’environnement et de climat.

(5) Étant donné que l’Union devrait 
continuer à soutenir le développement rural 
en 2021, les États membres qui peuvent 
démontrer qu’ils risquent d’être à court de 
financements et de ne pas être en mesure 
de prendre de nouveaux engagements 
juridiques conformément au 
règlement (UE) nº 1305/2013 devraient 
avoir la possibilité de prolonger leurs 
programmes de développement rural ou 
certains de leurs programmes régionaux de 
développement rural soutenus par le Feader 
jusqu’au 31 décembre 2021, et de financer 
ces programmes prolongés à partir de la 
dotation budgétaire correspondante pour 
l’année 2021. Les programmes prolongés 
devraient viser à maintenir au moins le 
même pourcentage de dépenses du Feader 
pour l’ambition en matière 
d’environnement et de climat.

Or. en

Justification

La proposition de la Commission européenne relative au CFP contient une réduction du 
budget pour le développement rural, tandis que le projet actuel du présent règlement de 
transition suggère que le programme de développement rural prolongé devrait viser à 
maintenir au moins le même niveau global de dépenses pour les mesures en matière 
d’environnement et de climat. Il convient de préciser que le terme «niveau global» fait 
référence à la part actuelle des dépenses du Feader utilisées pour l’ambition en matière 
d’environnement et de climat et non au montant total dédié aux mesures en matière 
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d’environnement et de climat. Autrement, les États membres devront recalculer, 
reprogrammer et rééquilibrer entièrement leur programme de développement rural.

Amendement 123
Álvaro Amaro

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Étant donné que l’Union devrait 
continuer à soutenir le développement rural 
en 2021, les États membres qui peuvent 
démontrer qu’ils risquent d’être à court de 
financements et de ne pas être en mesure 
de prendre de nouveaux engagements 
juridiques conformément au 
règlement (UE) nº 1305/2013 devraient 
avoir la possibilité de prolonger leurs 
programmes de développement rural ou 
certains de leurs programmes régionaux de 
développement rural soutenus par le Feader 
jusqu’au 31 décembre 2021, et de financer 
ces programmes prolongés à partir de la 
dotation budgétaire correspondante pour 
l’année 2021. Les programmes prolongés 
devraient viser à maintenir au moins le 
même niveau global d’ambition en matière 
d’environnement et de climat.

(5) Étant donné que l’Union devrait 
continuer à soutenir le développement rural 
en 2021, les États membres qui peuvent 
démontrer qu’ils risquent d’être à court de 
financements et de ne pas être en mesure 
de prendre de nouveaux engagements 
juridiques conformément au 
règlement (UE) nº 1305/2013 devraient 
avoir la possibilité de prolonger leurs 
programmes de développement rural ou 
certains de leurs programmes régionaux de 
développement rural soutenus par le Feader 
jusqu’au 31 décembre 2021, et de financer 
ces programmes prolongés à partir de la 
dotation budgétaire correspondante pour 
l’année 2021. Les programmes prolongés 
devraient viser à maintenir au moins le 
même pourcentage de dépenses affectées 
au Feader en matière d’environnement et 
de climat.

Or. pt

Amendement 124
Mazaly Aguilar

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Étant donné que l’Union devrait 
continuer à soutenir le développement rural 
en 2021, les États membres qui peuvent 

(5) Étant donné que l’Union devrait 
continuer à soutenir le développement rural 
en 2021, les États membres qui peuvent 
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démontrer qu’ils risquent d’être à court de 
financements et de ne pas être en mesure 
de prendre de nouveaux engagements 
juridiques conformément au 
règlement (UE) nº 1305/2013 devraient 
avoir la possibilité de prolonger leurs 
programmes de développement rural ou 
certains de leurs programmes régionaux de 
développement rural soutenus par le Feader 
jusqu’au 31 décembre 2021, et de financer 
ces programmes prolongés à partir de la 
dotation budgétaire correspondante pour 
l’année 2021. Les programmes prolongés 
devraient viser à maintenir au moins le 
même niveau global d’ambition en matière 
d’environnement et de climat.

démontrer qu’ils risquent d’être à court de 
financements et de ne pas être en mesure 
de prendre de nouveaux engagements 
juridiques conformément au 
règlement (UE) nº 1305/2013 devraient 
avoir la possibilité de prolonger leurs 
programmes de développement rural ou 
certains de leurs programmes régionaux de 
développement rural soutenus par le Feader 
jusqu’au 31 décembre 2021, et de financer 
ces programmes prolongés à partir de la 
dotation budgétaire correspondante pour 
l’année 2021. Les programmes prolongés 
devraient viser à maintenir au moins le 
même pourcentage de dépenses du Feader 
en matière d’environnement et de climat.

Or. es

Justification

Il faut clarifier le sens de «niveau global d’ambition».

Amendement 125
Ivan David

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Étant donné que l’Union devrait 
continuer à soutenir le développement rural 
en 2021, les États membres qui peuvent 
démontrer qu’ils risquent d’être à court de 
financements et de ne pas être en mesure 
de prendre de nouveaux engagements 
juridiques conformément au 
règlement (UE) nº 1305/2013 devraient 
avoir la possibilité de prolonger leurs 
programmes de développement rural ou 
certains de leurs programmes régionaux de 
développement rural soutenus par le Feader 
jusqu’au 31 décembre 2021, et de financer 
ces programmes prolongés à partir de la 
dotation budgétaire correspondante pour 
l’année 2021. Les programmes prolongés 

(5) Étant donné que l’Union devrait 
continuer à soutenir le développement rural 
en 2021 et 2022, les États membres qui 
peuvent démontrer qu’ils risquent d’être à 
court de financements et de ne pas être en 
mesure de prendre de nouveaux 
engagements juridiques conformément au 
règlement (UE) nº 1305/2013 devraient 
avoir la possibilité de prolonger leurs 
programmes de développement rural ou 
certains de leurs programmes régionaux de 
développement rural soutenus par le Feader 
jusqu’au 31 décembre 2021, et de financer 
ces programmes prolongés à partir de la 
dotation budgétaire correspondante pour 
l’année 2021. Les programmes prolongés 
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devraient viser à maintenir au moins le 
même niveau global d’ambition en matière 
d’environnement et de climat.

devraient viser à maintenir au moins le 
même niveau global d’ambition en matière 
d’environnement et de climat.

Or. en

Amendement 126
Ivan David

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Étant donné que l’Union devrait 
continuer à soutenir le développement rural 
en 2021, les États membres qui peuvent 
démontrer qu’ils risquent d’être à court de 
financements et de ne pas être en mesure 
de prendre de nouveaux engagements 
juridiques conformément au 
règlement (UE) nº 1305/2013 devraient 
avoir la possibilité de prolonger leurs 
programmes de développement rural ou 
certains de leurs programmes régionaux de 
développement rural soutenus par le Feader 
jusqu’au 31 décembre 2021, et de financer 
ces programmes prolongés à partir de la 
dotation budgétaire correspondante pour 
l’année 2021. Les programmes prolongés 
devraient viser à maintenir au moins le 
même niveau global d’ambition en matière 
d’environnement et de climat.

(5) Étant donné que l’Union devrait 
continuer à soutenir le développement rural 
en 2021, 2022 et 2023, les États membres 
qui peuvent démontrer qu’ils risquent 
d’être à court de financements et de ne pas 
être en mesure de prendre de nouveaux 
engagements juridiques conformément au 
règlement (UE) nº 1305/2013 devraient 
avoir la possibilité de prolonger leurs 
programmes de développement rural ou 
certains de leurs programmes régionaux de 
développement rural soutenus par le Feader 
jusqu’au 31 décembre 2021, et de financer 
ces programmes prolongés à partir de la 
dotation budgétaire correspondante pour 
l’année 2021. Les programmes prolongés 
devraient viser à maintenir au moins le 
même niveau global d’ambition en matière 
d’environnement et de climat.

Or. en

Amendement 127
Bronis Ropė
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 6



AM\1199799FR.docx 23/141 PE648.383v01-00

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Certains États membres pouvant 
encore disposer de fonds octroyés par 
l’Union au cours des années précédentes, 
les États membres devraient également 
avoir la possibilité de ne pas prolonger 
leurs programmes de développement rural 
ou de ne pas prolonger certains de leurs 
programmes régionaux de développement 
rural. Ces États membres devraient pouvoir 
transférer la dotation budgétaire du Feader 
pour 2021 ou la part de la dotation 
budgétaire du Feader correspondant aux 
programmes régionaux de développement 
rural qui n’ont pas été prolongés aux 
dotations financières pour les années 2022 
à 2025, conformément au 
règlement (UE) .../... du Conseil [règlement 
fixant le cadre financier pluriannuel pour 
les années 2021 à 2027]14.

(6) Certains États membres pouvant 
encore disposer de fonds octroyés par 
l’Union au cours des années précédentes, 
les États membres devraient également 
avoir la possibilité de ne pas prolonger 
leurs programmes de développement rural, 
de ne pas prolonger certains de leurs 
programmes régionaux de développement 
rural, ou de compléter les fonds restants 
avec une partie des dotations des années 
de la période transitoire, en fonction des 
besoins. Ces États membres devraient 
pouvoir transférer la dotation budgétaire du 
Feader pour les années de la période 
transitoire ou la part de la dotation 
budgétaire du Feader qui n’a pas été 
utilisée pour prolonger leurs programmes 
de développement rural aux dotations 
financières pour les années restantes de la 
période transitoire, conformément au 
règlement (UE) .../... du Conseil [règlement 
fixant le cadre financier pluriannuel pour 
les années 2021 à 2027]14.

__________________ __________________
14 Règlement CFP, JO L , , p. . 14 Règlement CFP, JO L , , p. .

Or. en

Amendement 128
Zbigniew Kuźmiuk, Krzysztof Jurgiel

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Certains États membres pouvant 
encore disposer de fonds octroyés par 
l’Union au cours des années précédentes, 
les États membres devraient également 
avoir la possibilité de ne pas prolonger 
leurs programmes de développement rural 
ou de ne pas prolonger certains de leurs 

(6) Certains États membres pouvant 
encore disposer de fonds octroyés par 
l’Union au cours des années précédentes, 
les États membres devraient également 
avoir la possibilité de ne pas prolonger 
leurs programmes de développement rural 
ou de ne pas prolonger certains de leurs 
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programmes régionaux de développement 
rural. Ces États membres devraient pouvoir 
transférer la dotation budgétaire du Feader 
pour 2021 ou la part de la dotation 
budgétaire du Feader correspondant aux 
programmes régionaux de développement 
rural qui n’ont pas été prolongés aux 
dotations financières pour les années 2022 
à 2025, conformément au 
règlement (UE) .../... du Conseil [règlement 
fixant le cadre financier pluriannuel pour 
les années 2021 à 2027]14.

programmes régionaux de développement 
rural. Ces États membres devraient pouvoir 
transférer la dotation budgétaire du Feader 
pour 2021 ou pour 2022 ou la part de la 
dotation budgétaire du Feader 
correspondant aux programmes régionaux 
de développement rural qui n’ont pas été 
prolongés aux dotations financières pour 
les années 2022 à 2025 ou, le cas échéant, 
2023 à 2025, conformément au 
règlement (UE) .../... du Conseil. 
[règlement fixant le cadre financier 
pluriannuel pour les années 2021 à 2027]14.

__________________ __________________
14 Règlement CFP, JO L , , p. . 14 Règlement CFP, JO L , , p. .

Or. pl

Justification

Cet amendement permet de prolonger l’application du règlement de transition pour la porter 
à deux ans dans le cas où la réforme de la PAC ne serait pas adoptée à temps.

Amendement 129
Ivan David

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Certains États membres pouvant 
encore disposer de fonds octroyés par 
l’Union au cours des années précédentes, 
les États membres devraient également 
avoir la possibilité de ne pas prolonger 
leurs programmes de développement rural 
ou de ne pas prolonger certains de leurs 
programmes régionaux de développement 
rural. Ces États membres devraient pouvoir 
transférer la dotation budgétaire du Feader 
pour 2021 ou la part de la dotation 
budgétaire du Feader correspondant aux 
programmes régionaux de développement 
rural qui n’ont pas été prolongés aux 
dotations financières pour les années 2022 

(6) Certains États membres pouvant 
encore disposer de fonds octroyés par 
l’Union au cours des années précédentes, 
les États membres devraient également 
avoir la possibilité de ne pas prolonger 
leurs programmes de développement rural 
ou de ne pas prolonger certains de leurs 
programmes régionaux de développement 
rural. Ces États membres devraient pouvoir 
transférer la dotation budgétaire du Feader 
pour 2021 et 2022 ou la part de la dotation 
budgétaire du Feader correspondant aux 
programmes régionaux de développement 
rural qui n’ont pas été prolongés aux 
dotations financières pour les années 2023 
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à 2025, conformément au 
règlement (UE) .../... du Conseil [règlement 
fixant le cadre financier pluriannuel pour 
les années 2021 à 2027]14.

à 2025, conformément au 
règlement (UE) .../... du Conseil [règlement 
fixant le cadre financier pluriannuel pour 
les années 2021 à 2027]14.

__________________ __________________
14 Règlement CFP, JO L , , p. . 14 Règlement CFP, JO L , , p. .

Or. en

Amendement 130
Ivan David

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Certains États membres pouvant 
encore disposer de fonds octroyés par 
l’Union au cours des années précédentes, 
les États membres devraient également 
avoir la possibilité de ne pas prolonger 
leurs programmes de développement rural 
ou de ne pas prolonger certains de leurs 
programmes régionaux de développement 
rural. Ces États membres devraient pouvoir 
transférer la dotation budgétaire du Feader 
pour 2021 ou la part de la dotation 
budgétaire du Feader correspondant aux 
programmes régionaux de développement 
rural qui n’ont pas été prolongés aux 
dotations financières pour les années 2022 
à 2025, conformément au 
règlement (UE) .../... du Conseil [règlement 
fixant le cadre financier pluriannuel pour 
les années 2021 à 2027]14.

(6) Certains États membres pouvant 
encore disposer de fonds octroyés par 
l’Union au cours des années précédentes, 
les États membres devraient également 
avoir la possibilité de ne pas prolonger 
leurs programmes de développement rural 
ou de ne pas prolonger certains de leurs 
programmes régionaux de développement 
rural. Ces États membres devraient pouvoir 
transférer la dotation budgétaire du Feader 
pour 2021, 2022 et 2023, ou la part de la 
dotation budgétaire du Feader 
correspondant aux programmes régionaux 
de développement rural qui n’ont pas été 
prolongés aux dotations financières pour 
les années 2024 à 2025, conformément au 
règlement (UE) .../... du Conseil [règlement 
fixant le cadre financier pluriannuel pour 
les années 2021 à 2027]14.

__________________ __________________
14 Règlement CFP, JO L , , p. . 14 Règlement CFP, JO L , , p. .

Or. en

Amendement 131
Bronis Ropė
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au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Afin de permettre à la Commission 
de procéder à la planification financière 
nécessaire et aux ajustements 
correspondants des ventilations annuelles 
du soutien de l’Union définies à l’annexe 
du règlement (UE) nº 1305/2013, les États 
membres devraient, rapidement après 
l’entrée en vigueur du présent règlement, 
informer la Commission de leur décision 
de prolonger ou non leurs programmes de 
développement rural et, dans le cas des 
programmes régionaux de développement 
rural, lui indiquer lequel ou lesquels de ces 
programmes ils décident de prolonger et, 
partant, lui communiquer le montant 
correspondant à la dotation budgétaire 
pour 2021 qui ne doit pas être transféré aux 
années suivantes.

(7) Afin de permettre à la Commission 
de procéder à la planification financière 
nécessaire et aux ajustements 
correspondants des ventilations annuelles 
du soutien de l’Union définies à l’annexe 
du règlement (UE) nº 1305/2013, les États 
membres devraient, rapidement après 
l’entrée en vigueur du présent règlement, 
informer la Commission de leur décision 
de prolonger ou non leurs programmes de 
développement rural et, dans le cas des 
programmes régionaux de développement 
rural, lui indiquer lequel ou lesquels de ces 
programmes ils décident de prolonger et 
s’ils prévoient de le ou les financer 
partiellement avec les fonds restants de la 
dotation budgétaire précédente, et, partant, 
lui communiquer le montant correspondant 
à la dotation budgétaire pour les années de 
la période transitoire qui ne doit pas être 
transféré aux années suivantes.

Or. en

Amendement 132
Zbigniew Kuźmiuk, Krzysztof Jurgiel

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Afin de permettre à la Commission 
de procéder à la planification financière 
nécessaire et aux ajustements 
correspondants des ventilations annuelles 
du soutien de l’Union définies à l’annexe 
du règlement (UE) nº 1305/2013, les États 
membres devraient, rapidement après 
l’entrée en vigueur du présent règlement, 

(7) Afin de permettre à la Commission 
de procéder à la planification financière 
nécessaire et aux ajustements 
correspondants des ventilations annuelles 
du soutien de l’Union définies à l’annexe 
du règlement (UE) nº 1305/2013, les États 
membres devraient, rapidement après 
l’entrée en vigueur du présent règlement, 
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informer la Commission de leur décision 
de prolonger ou non leurs programmes de 
développement rural et, dans le cas des 
programmes régionaux de développement 
rural, lui indiquer lequel ou lesquels de ces 
programmes ils décident de prolonger et, 
partant, lui communiquer le montant 
correspondant à la dotation budgétaire pour 
2021 qui ne doit pas être transféré aux 
années suivantes.

informer la Commission de leur décision 
de prolonger ou non leurs programmes de 
développement rural et, dans le cas des 
programmes régionaux de développement 
rural, lui indiquer lequel ou lesquels de ces 
programmes ils décident de prolonger et, 
partant, lui communiquer le montant 
correspondant à la dotation budgétaire pour 
les années de la période transitoire qui ne 
doit pas être transféré aux années 
suivantes.

Or. pl

Justification

Cet amendement permet de prolonger l’application du règlement de transition pour la porter 
à deux ans dans le cas où la réforme de la PAC ne serait pas adoptée à temps.

Amendement 133
Ivan David

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Afin de permettre à la Commission 
de procéder à la planification financière 
nécessaire et aux ajustements 
correspondants des ventilations annuelles 
du soutien de l’Union définies à l’annexe 
du règlement (UE) nº 1305/2013, les États 
membres devraient, rapidement après 
l’entrée en vigueur du présent règlement, 
informer la Commission de leur décision 
de prolonger ou non leurs programmes de 
développement rural et, dans le cas des 
programmes régionaux de développement 
rural, lui indiquer lequel ou lesquels de ces 
programmes ils décident de prolonger et, 
partant, lui communiquer le montant 
correspondant à la dotation budgétaire 
pour 2021 qui ne doit pas être transféré aux 
années suivantes.

(7) Afin de permettre à la Commission 
de procéder à la planification financière 
nécessaire et aux ajustements 
correspondants des ventilations annuelles 
du soutien de l’Union définies à l’annexe 
du règlement (UE) nº 1305/2013, les États 
membres devraient, rapidement après 
l’entrée en vigueur du présent règlement, 
informer la Commission de leur décision 
de prolonger ou non leurs programmes de 
développement rural et, dans le cas des 
programmes régionaux de développement 
rural, lui indiquer lequel ou lesquels de ces 
programmes ils décident de prolonger et, 
partant, lui communiquer le montant 
correspondant à la dotation budgétaire 
pour 2021, 2022 et 2023 qui ne doit pas 
être transféré aux années suivantes.

Or. en
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Amendement 134
Ivan David

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Afin de permettre à la Commission 
de procéder à la planification financière 
nécessaire et aux ajustements 
correspondants des ventilations annuelles 
du soutien de l’Union définies à l’annexe 
du règlement (UE) nº 1305/2013, les États 
membres devraient, rapidement après 
l’entrée en vigueur du présent règlement, 
informer la Commission de leur décision 
de prolonger ou non leurs programmes de 
développement rural et, dans le cas des 
programmes régionaux de développement 
rural, lui indiquer lequel ou lesquels de ces 
programmes ils décident de prolonger et, 
partant, lui communiquer le montant 
correspondant à la dotation budgétaire 
pour 2021 qui ne doit pas être transféré aux 
années suivantes.

(7) Afin de permettre à la Commission 
de procéder à la planification financière 
nécessaire et aux ajustements 
correspondants des ventilations annuelles 
du soutien de l’Union définies à l’annexe 
du règlement (UE) nº 1305/2013, les États 
membres devraient, rapidement après 
l’entrée en vigueur du présent règlement, 
informer la Commission de leur décision 
de prolonger ou non leurs programmes de 
développement rural et, dans le cas des 
programmes régionaux de développement 
rural, lui indiquer lequel ou lesquels de ces 
programmes ils décident de prolonger et, 
partant, lui communiquer le montant 
correspondant à la dotation budgétaire 
pour 2021 et pour 2022 qui ne doit pas être 
transféré aux années suivantes.

Or. en

Amendement 135
Zbigniew Kuźmiuk, Krzysztof Jurgiel

Proposition de règlement
Considérant 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 bis) Les États membres qui décident de 
prolonger leurs programmes de 
développement rural ou certains 
programmes de développement rural 
soutenus par le Feader, comme le prévoit 
l’article 1er, paragraphe 1, du présent 
règlement, jusqu’au 31 décembre 2022, 
devraient être autorisés à compenser toute 
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réduction de leur dotation globale au titre 
du Feader pour la prochaine période 
couverte par le CFP, par une 
augmentation correspondante de leur 
cofinancement national. Les États 
membres devraient également être 
autorisés à adapter, s’il y a lieu, les 
mesures environnementales qu’ils ont 
prises en vertu du règlement (UE) 
nº 1305/2013.

Or. pl

Amendement 136
Zbigniew Kuźmiuk, Krzysztof Jurgiel

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Le règlement (UE) nº 1303/2013 
établit des règles communes applicables au 
Feader et à certains autres fonds, qui 
opèrent dans un cadre commun. Ce 
règlement devrait continuer à s’appliquer 
aux programmes qui reçoivent un soutien 
du Feader pour la période de 
programmation 2014-2020, ainsi qu’aux 
programmes bénéficiant d’un soutien du 
Feader pour lesquels les États membres 
décident de prolonger cette période 
jusqu’au 31 décembre 2021. Pour ces États 
membres, l’accord de partenariat établi 
pour la période allant du 1er janvier 2014 
au 31 décembre 2020 conformément au 
règlement (UE) nº 1303/2013 devrait 
continuer d’être utilisé comme document 
de stratégie par les États membres et la 
Commission en ce qui concerne la mise en 
œuvre du soutien accordé par le Feader 
pour l’année de programmation 2021.

(8) Le règlement (UE) nº 1303/2013 
établit des règles communes applicables au 
Feader et à certains autres fonds, qui 
opèrent dans un cadre commun. Ce 
règlement devrait continuer à s’appliquer 
aux programmes qui reçoivent un soutien 
du Feader pour la période de 
programmation 2014-2020, ainsi qu’aux 
programmes bénéficiant d’un soutien du 
Feader pour lesquels les États membres 
décident de prolonger cette période 
jusqu’au 31 décembre 2022. Pour ces États 
membres, l’accord de partenariat établi 
pour la période allant du 1er janvier 2014 
au 31 décembre 2020 conformément au 
règlement (UE) nº 1303/2013 devrait 
continuer d’être utilisé comme document 
de stratégie par les États membres et la 
Commission en ce qui concerne la mise en 
œuvre du soutien accordé par le Feader 
pour l’année de programmation 2022.

Or. pl
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Amendement 137
Ivan David

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Le règlement (UE) nº 1303/2013 
établit des règles communes applicables au 
Feader et à certains autres fonds, qui 
opèrent dans un cadre commun. Ce 
règlement devrait continuer à s’appliquer 
aux programmes qui reçoivent un soutien 
du Feader pour la période de 
programmation 2014-2020, ainsi qu’aux 
programmes bénéficiant d’un soutien du 
Feader pour lesquels les États membres 
décident de prolonger cette période 
jusqu’au 31 décembre 2021. Pour ces États 
membres, l’accord de partenariat établi 
pour la période allant du 1er janvier 2014 
au 31 décembre 2020 conformément au 
règlement (UE) nº 1303/2013 devrait 
continuer d’être utilisé comme document 
de stratégie par les États membres et la 
Commission en ce qui concerne la mise en 
œuvre du soutien accordé par le Feader 
pour l’année de programmation 2021.

(8) Le règlement (UE) nº 1303/2013 
établit des règles communes applicables au 
Feader et à certains autres fonds, qui 
opèrent dans un cadre commun. Ce 
règlement devrait continuer à s’appliquer 
aux programmes qui reçoivent un soutien 
du Feader pour la période de 
programmation 2014-2020, ainsi qu’aux 
programmes bénéficiant d’un soutien du 
Feader pour lesquels les États membres 
décident de prolonger cette période 
jusqu’au 31 décembre 2022. Pour ces États 
membres, l’accord de partenariat établi 
pour la période allant du 1er janvier 2014 
au 31 décembre 2020 conformément au 
règlement (UE) nº 1303/2013 devrait 
continuer d’être utilisé comme document 
de stratégie par les États membres et la 
Commission en ce qui concerne la mise en 
œuvre du soutien accordé par le Feader 
pour l’année de programmation 2021.

Or. en

Amendement 138
Ivan David

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Le règlement (UE) nº 1303/2013 
établit des règles communes applicables au 
Feader et à certains autres fonds, qui 
opèrent dans un cadre commun. Ce 
règlement devrait continuer à s’appliquer 
aux programmes qui reçoivent un soutien 
du Feader pour la période de 

(8) Le règlement (UE) nº 1303/2013 
établit des règles communes applicables au 
Feader et à certains autres fonds, qui 
opèrent dans un cadre commun. Ce 
règlement devrait continuer à s’appliquer 
aux programmes qui reçoivent un soutien 
du Feader pour la période de 
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programmation 2014-2020, ainsi qu’aux 
programmes bénéficiant d’un soutien du 
Feader pour lesquels les États membres 
décident de prolonger cette période 
jusqu’au 31 décembre 2021. Pour ces États 
membres, l’accord de partenariat établi 
pour la période allant du 1er janvier 2014 
au 31 décembre 2020 conformément au 
règlement (UE) nº 1303/2013 devrait 
continuer d’être utilisé comme document 
de stratégie par les États membres et la 
Commission en ce qui concerne la mise en 
œuvre du soutien accordé par le Feader 
pour l’année de programmation 2021.

programmation 2014-2020, ainsi qu’aux 
programmes bénéficiant d’un soutien du 
Feader pour lesquels les États membres 
décident de prolonger cette période 
jusqu’au 31 décembre 2023. Pour ces États 
membres, l’accord de partenariat établi 
pour la période allant du 1er janvier 2014 
au 31 décembre 2020 conformément au 
règlement (UE) nº 1303/2013 devrait 
continuer d’être utilisé comme document 
de stratégie par les États membres et la 
Commission en ce qui concerne la mise en 
œuvre du soutien accordé par le Feader 
pour l’année de programmation 2021.

Or. en

Amendement 139
Ivan David

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Le règlement (UE) nº 1310/2013 du 
Parlement européen et du Conseil15 et le 
règlement délégué (UE) nº 807/2014 de la 
Commission16 prévoient que les dépenses 
liées à certains engagements à long terme 
pris en vertu de certains règlements qui ont 
accordé un soutien au développement rural 
avant l’entrée en vigueur du 
règlement (UE) nº 1305/2013 devraient 
continuer à être versées par le Feader 
durant la période de programmation 2014-
2020 sous certaines conditions. Ces 
dépenses devraient également rester 
admissibles pour la durée de leur 
engagement juridique respectif selon les 
mêmes conditions au cours de l’année de 
programmation 2021. Par souci de clarté et 
de sécurité juridiques, il convient 
également de préciser que les engagements 
juridiques pris au titre de mesures 
correspondant à des mesures du 
règlement (UE) nº 1305/2013 auxquelles 

(10) Le règlement (UE) nº 1310/2013 du 
Parlement européen et du Conseil15 et le 
règlement délégué (UE) nº 807/2014 de la 
Commission16 prévoient que les dépenses 
liées à certains engagements à long terme 
pris en vertu de certains règlements qui ont 
accordé un soutien au développement rural 
avant l’entrée en vigueur du 
règlement (UE) nº 1305/2013 devraient 
continuer à être versées par le Feader 
durant la période de programmation 2014-
2020 sous certaines conditions. Ces 
dépenses devraient également rester 
admissibles pour la durée de leur 
engagement juridique respectif selon les 
mêmes conditions au cours des années de 
programmation 2021 et 2022. Par souci de 
clarté et de sécurité juridiques, il convient 
également de préciser que les engagements 
juridiques pris au titre de mesures 
correspondant à des mesures du 
règlement (UE) nº 1305/2013 auxquelles 
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s’applique le système intégré de gestion et 
de contrôle devraient être soumis à ce 
système intégré de gestion et de contrôle, 
et que les paiements liés à ces engagements 
juridiques doivent être effectués au cours 
de la période comprise entre le 
1er décembre et le 30 juin de l’année civile 
suivante.

s’applique le système intégré de gestion et 
de contrôle devraient être soumis à ce 
système intégré de gestion et de contrôle, 
et que les paiements liés à ces engagements 
juridiques doivent être effectués au cours 
de la période comprise entre le 
1er décembre et le 30 juin de l’année civile 
suivante.

__________________ __________________
15 Règlement (UE) nº 1310/2013 du 
Parlement européen et du Conseil du 
17 décembre 2013 établissant certaines 
dispositions transitoires relatives au soutien 
au développement rural par le Fonds 
européen agricole pour le développement 
rural (Feader), modifiant le règlement (UE) 
nº 1305/2013 du Parlement européen et du 
Conseil en ce qui concerne les ressources 
et leur répartition pour l’exercice 2014 et 
modifiant le règlement (CE) nº 73/2009 du 
Conseil ainsi que les règlements (UE) 
nº 1307/2013, (UE) nº 1306/2013 et (UE) 
nº 1308/2013 du Parlement européen et du 
Conseil en ce qui concerne leur application 
au cours de l’exercice 2014, JO L 347 
du 20.12.2013, p. 865.

15 Règlement (UE) nº 1310/2013 du 
Parlement européen et du Conseil du 
17 décembre 2013 établissant certaines 
dispositions transitoires relatives au soutien 
au développement rural par le Fonds 
européen agricole pour le développement 
rural (Feader), modifiant le règlement (UE) 
nº 1305/2013 du Parlement européen et du 
Conseil en ce qui concerne les ressources 
et leur répartition pour l’exercice 2014 et 
modifiant le règlement (CE) nº 73/2009 du 
Conseil ainsi que les règlements (UE) 
nº 1307/2013, (UE) nº 1306/2013 et (UE) 
nº 1308/2013 du Parlement européen et du 
Conseil en ce qui concerne leur application 
au cours de l’exercice 2014, JO L 347 
du 20.12.2013, p. 865.

16 Règlement délégué (UE) nº 807/2014 de 
la Commission du 11 mars 2014 
complétant le règlement (UE) 
nº 1305/2013 du Parlement européen et du 
Conseil relatif au soutien au 
développement rural par le Fonds européen 
agricole pour le développement rural 
(Feader) et introduisant des dispositions 
transitoires, JO L 227 du 31.7.2014, p. 1.

16 Règlement délégué (UE) nº 807/2014 de 
la Commission du 11 mars 2014 
complétant le règlement (UE) 
nº 1305/2013 du Parlement européen et du 
Conseil relatif au soutien au 
développement rural par le Fonds européen 
agricole pour le développement rural 
(Feader) et introduisant des dispositions 
transitoires, JO L 227 du 31.7.2014, p. 1.

Or. en

Amendement 140
Zbigniew Kuźmiuk, Krzysztof Jurgiel

Proposition de règlement
Considérant 10



AM\1199799FR.docx 33/141 PE648.383v01-00

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Le règlement (UE) nº 1310/2013 du 
Parlement européen et du Conseil15 et le 
règlement délégué (UE) nº 807/2014 de la 
Commission16 prévoient que les dépenses 
liées à certains engagements à long terme 
pris en vertu de certains règlements qui ont 
accordé un soutien au développement rural 
avant l’entrée en vigueur du 
règlement (UE) nº 1305/2013 devraient 
continuer à être versées par le Feader 
durant la période de programmation 2014-
2020 sous certaines conditions. Ces 
dépenses devraient également rester 
admissibles pour la durée de leur 
engagement juridique respectif selon les 
mêmes conditions au cours de l’année de 
programmation 2021. Par souci de clarté et 
de sécurité juridiques, il convient 
également de préciser que les engagements 
juridiques pris au titre de mesures 
correspondant à des mesures du 
règlement (UE) nº 1305/2013 auxquelles 
s’applique le système intégré de gestion et 
de contrôle devraient être soumis à ce 
système intégré de gestion et de contrôle, 
et que les paiements liés à ces engagements 
juridiques doivent être effectués au cours 
de la période comprise entre le 
1er décembre et le 30 juin de l’année civile 
suivante.

(10) Le règlement (UE) nº 1310/2013 du 
Parlement européen et du Conseil15 et le 
règlement délégué (UE) nº 807/2014 de la 
Commission16 prévoient que les dépenses 
liées à certains engagements à long terme 
pris en vertu de certains règlements qui ont 
accordé un soutien au développement rural 
avant l’entrée en vigueur du 
règlement (UE) nº 1305/2013 devraient 
continuer à être versées par le Feader 
durant la période de programmation 2014-
2020 sous certaines conditions. Ces 
dépenses devraient également rester 
admissibles pour la durée de leur 
engagement juridique respectif selon les 
mêmes conditions au cours des années de 
programmation 2021 et 2022. Par souci de 
clarté et de sécurité juridiques, il convient 
également de préciser que les engagements 
juridiques pris au titre de mesures 
correspondant à des mesures du 
règlement (UE) nº 1305/2013 auxquelles 
s’applique le système intégré de gestion et 
de contrôle devraient être soumis à ce 
système intégré de gestion et de contrôle, 
et que les paiements liés à ces engagements 
juridiques doivent être effectués au cours 
de la période comprise entre le 
1er décembre et le 30 juin de l’année civile 
suivante.

__________________ __________________
15 Règlement (UE) nº 1310/2013 du 
Parlement européen et du Conseil du 
17 décembre 2013 établissant certaines 
dispositions transitoires relatives au soutien 
au développement rural par le Fonds 
européen agricole pour le développement 
rural (Feader), modifiant le règlement (UE) 
nº 1305/2013 du Parlement européen et du 
Conseil en ce qui concerne les ressources 
et leur répartition pour l’exercice 2014 et 
modifiant le règlement (CE) nº 73/2009 du 
Conseil ainsi que les règlements (UE) 
nº 1307/2013, (UE) nº 1306/2013 et (UE) 
nº 1308/2013 du Parlement européen et du 

15 Règlement (UE) nº 1310/2013 du 
Parlement européen et du Conseil du 
17 décembre 2013 établissant certaines 
dispositions transitoires relatives au soutien 
au développement rural par le Fonds 
européen agricole pour le développement 
rural (Feader), modifiant le règlement (UE) 
nº 1305/2013 du Parlement européen et du 
Conseil en ce qui concerne les ressources 
et leur répartition pour l’exercice 2014 et 
modifiant le règlement (CE) nº 73/2009 du 
Conseil ainsi que les règlements (UE) 
nº 1307/2013, (UE) nº 1306/2013 et (UE) 
nº 1308/2013 du Parlement européen et du 
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Conseil en ce qui concerne leur application 
au cours de l’exercice 2014 (JO L 347 
du 20.12.2013, p. 865).

Conseil en ce qui concerne leur application 
au cours de l’exercice 2014 (JO L 347 
du 20.12.2013, p. 865).

16 Règlement délégué (UE) nº 807/2014 de 
la Commission du 11 mars 2014 
complétant le règlement (UE) 
nº 1305/2013 du Parlement européen et du 
Conseil relatif au soutien au 
développement rural par le Fonds européen 
agricole pour le développement rural 
(Feader) et introduisant des dispositions 
transitoires (JO L 227 du 31.7.2014, p. 1).

16 Règlement délégué (UE) nº 807/2014 de 
la Commission du 11 mars 2014 
complétant le règlement (UE) 
nº 1305/2013 du Parlement européen et du 
Conseil relatif au soutien au 
développement rural par le Fonds européen 
agricole pour le développement rural 
(Feader) et introduisant des dispositions 
transitoires (JO L 227 du 31.7.2014, p. 1).

Or. pl

Amendement 141
Ivan David

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Le règlement (UE) nº 1310/2013 du 
Parlement européen et du Conseil15 et le 
règlement délégué (UE) nº 807/2014 de la 
Commission16 prévoient que les dépenses 
liées à certains engagements à long terme 
pris en vertu de certains règlements qui ont 
accordé un soutien au développement rural 
avant l’entrée en vigueur du 
règlement (UE) nº 1305/2013 devraient 
continuer à être versées par le Feader 
durant la période de programmation 2014-
2020 sous certaines conditions. Ces 
dépenses devraient également rester 
admissibles pour la durée de leur 
engagement juridique respectif selon les 
mêmes conditions au cours de l’année de 
programmation 2021. Par souci de clarté et 
de sécurité juridiques, il convient 
également de préciser que les engagements 
juridiques pris au titre de mesures 
correspondant à des mesures du 
règlement (UE) nº 1305/2013 auxquelles 
s’applique le système intégré de gestion et 

(10) Le règlement (UE) nº 1310/2013 du 
Parlement européen et du Conseil15 et le 
règlement délégué (UE) nº 807/2014 de la 
Commission16 prévoient que les dépenses 
liées à certains engagements à long terme 
pris en vertu de certains règlements qui ont 
accordé un soutien au développement rural 
avant l’entrée en vigueur du 
règlement (UE) nº 1305/2013 devraient 
continuer à être versées par le Feader 
durant la période de programmation 2014-
2020 sous certaines conditions. Ces 
dépenses devraient également rester 
admissibles pour la durée de leur 
engagement juridique respectif selon les 
mêmes conditions au cours des années de 
programmation 2021, 2022 et 2023. Par 
souci de clarté et de sécurité juridiques, il 
convient également de préciser que les 
engagements juridiques pris au titre de 
mesures correspondant à des mesures du 
règlement (UE) nº 1305/2013 auxquelles 
s’applique le système intégré de gestion et 
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de contrôle devraient être soumis à ce 
système intégré de gestion et de contrôle, 
et que les paiements liés à ces engagements 
juridiques doivent être effectués au cours 
de la période comprise entre le 
1er décembre et le 30 juin de l’année civile 
suivante.

de contrôle devraient être soumis à ce 
système intégré de gestion et de contrôle, 
et que les paiements liés à ces engagements 
juridiques doivent être effectués au cours 
de la période comprise entre le 
1er décembre et le 30 juin de l’année civile 
suivante.

__________________ __________________
15 Règlement (UE) nº 1310/2013 du 
Parlement européen et du Conseil du 
17 décembre 2013 établissant certaines 
dispositions transitoires relatives au soutien 
au développement rural par le Fonds 
européen agricole pour le développement 
rural (Feader), modifiant le règlement (UE) 
nº 1305/2013 du Parlement européen et du 
Conseil en ce qui concerne les ressources 
et leur répartition pour l’exercice 2014 et 
modifiant le règlement (CE) nº 73/2009 du 
Conseil ainsi que les règlements (UE) 
nº 1307/2013, (UE) nº 1306/2013 et (UE) 
nº 1308/2013 du Parlement européen et du 
Conseil en ce qui concerne leur application 
au cours de l’exercice 2014, JO L 347 
du 20.12.2013, p. 865.

15 Règlement (UE) nº 1310/2013 du 
Parlement européen et du Conseil du 
17 décembre 2013 établissant certaines 
dispositions transitoires relatives au soutien 
au développement rural par le Fonds 
européen agricole pour le développement 
rural (Feader), modifiant le règlement (UE) 
nº 1305/2013 du Parlement européen et du 
Conseil en ce qui concerne les ressources 
et leur répartition pour l’exercice 2014 et 
modifiant le règlement (CE) nº 73/2009 du 
Conseil ainsi que les règlements (UE) 
nº 1307/2013, (UE) nº 1306/2013 et (UE) 
nº 1308/2013 du Parlement européen et du 
Conseil en ce qui concerne leur application 
au cours de l’exercice 2014, JO L 347 
du 20.12.2013, p. 865.

16 Règlement délégué (UE) nº 807/2014 de 
la Commission du 11 mars 2014 
complétant le règlement (UE) 
nº 1305/2013 du Parlement européen et du 
Conseil relatif au soutien au 
développement rural par le Fonds européen 
agricole pour le développement rural 
(Feader) et introduisant des dispositions 
transitoires, JO L 227 du 31.7.2014, p. 1.

16 Règlement délégué (UE) nº 807/2014 de 
la Commission du 11 mars 2014 
complétant le règlement (UE) 
nº 1305/2013 du Parlement européen et du 
Conseil relatif au soutien au 
développement rural par le Fonds européen 
agricole pour le développement rural 
(Feader) et introduisant des dispositions 
transitoires, JO L 227 du 31.7.2014, p. 1.

Or. en

Amendement 142
Ivan David

Proposition de règlement
Considérant 14
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Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Étant donné que les plans 
stratégiques relevant de la PAC qui doivent 
être élaborés par les États membres 
conformément au nouveau cadre juridique 
doivent être applicables à partir du 
1er janvier 2022, il convient d’établir des 
règles transitoires pour régir la transition 
depuis les régimes de soutien existants vers 
le nouveau cadre juridique, en particulier le 
règlement (UE) .../... du Parlement 
européen et du Conseil18 [règlement relatif 
aux plans stratégiques relevant de la PAC].

(14) Étant donné que les plans 
stratégiques relevant de la PAC qui doivent 
être élaborés par les États membres 
conformément au nouveau cadre juridique 
doivent être applicables à partir du 
1er janvier 2023, il convient d’établir des 
règles transitoires pour régir la transition 
depuis les régimes de soutien existants vers 
le nouveau cadre juridique, en particulier le 
règlement (UE) .../... du Parlement 
européen et du Conseil18 [règlement relatif 
aux plans stratégiques relevant de la PAC].

__________________ __________________
18 Règlement (UE) …/… du Parlement 
européen et du Conseil [plan stratégique 
relevant de la PAC] (JO L … du …, p. …).

18 Règlement (UE) …/… du Parlement 
européen et du Conseil [plan stratégique 
relevant de la PAC] (JO L … du …, p. …).

Or. en

Amendement 143
Ivan David

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Étant donné que les plans 
stratégiques relevant de la PAC qui doivent 
être élaborés par les États membres 
conformément au nouveau cadre juridique 
doivent être applicables à partir du 
1er janvier 2022, il convient d’établir des 
règles transitoires pour régir la transition 
depuis les régimes de soutien existants vers 
le nouveau cadre juridique, en particulier le 
règlement (UE) .../... du Parlement 
européen et du Conseil18 [règlement relatif 
aux plans stratégiques relevant de la PAC].

(14) Étant donné que les plans 
stratégiques relevant de la PAC qui doivent 
être élaborés par les États membres 
conformément au nouveau cadre juridique 
doivent être applicables à partir du 
1er janvier 2024, il convient d’établir des 
règles transitoires pour régir la transition 
depuis les régimes de soutien existants vers 
le nouveau cadre juridique, en particulier le 
règlement (UE) .../... du Parlement 
européen et du Conseil18 [règlement relatif 
aux plans stratégiques relevant de la PAC].

__________________ __________________
18 Règlement (UE) …/… du Parlement 
européen et du Conseil [plan stratégique 

18 Règlement (UE) …/… du Parlement 
européen et du Conseil [plan stratégique 
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relevant de la PAC] (JO L … du …, p. …). relevant de la PAC] (JO L … du …, p. …).

Or. en

Amendement 144
Jérémy Decerle

Proposition de règlement
Considérant 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(14 bis) Les règles transitoires 
prévues par le présent règlement ont 
vocation à permettre la prolongation des 
mesures actuellement en vigueur. 
Pendant la période de transition et de 
façon à anticiper au mieux la mise en 
place du futur cadre juridique renouvelé 
pour la PAC, les États membres, dans leur 
travail et leurs consultations sur la 
préfiguration des futurs plans 
stratégiques nationaux, devraient 
privilégier la réflexion sur les nouveaux 
outils prévus et notamment sur la 
possibilité pour de nouveaux secteurs de 
développer des programmes 
opérationnels.

Or. fr

Amendement 145
Irène Tolleret, Jérémy Decerle

Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Le règlement (UE) nº 1308/2013 
établit des règles pour l’organisation 
commune des marchés agricoles et inclut 
certains régimes d’aide dans ses articles 29 
à 60. Ces régimes d’aides devraient être 
intégrés dans les futurs plans stratégiques 

(16) Le règlement (UE) nº 1308/2013 
établit des règles pour l’organisation 
commune des marchés agricoles et inclut 
certains régimes d’aide dans ses articles 29 
à 60. Ces régimes d’aides devraient être 
intégrés dans les futurs plans stratégiques 
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relevant de la PAC établis par les États 
membres en tant qu’interventions 
sectorielles visées à l’article 39, points a) à 
e), du règlement (UE) .../... [règlement 
relatif aux plans stratégiques relevant de la 
PAC]. Afin d’assurer la cohérence, la 
continuité et une transition harmonieuse 
entre ces régimes d’aide prévus par le 
règlement (UE) nº 1308/2013 et les types 
d’interventions prévus par le règlement 
(UE) .../... [règlement relatif aux plans 
stratégiques relevant de la PAC], il 
convient d’établir des règles concernant la 
durée de chacun de ces régimes d’aide en 
tenant compte de la date à partir de 
laquelle les futurs plans stratégiques 
relevant de la PAC des États membres 
produiront des effets juridiques.

relevant de la PAC établis par les États 
membres en tant qu’interventions 
sectorielles visées à l’article 39, points a) à 
e), du règlement (UE) .../... [règlement 
relatif aux plans stratégiques relevant de la 
PAC]. Afin d’assurer la cohérence, la 
continuité et une transition harmonieuse 
entre ces régimes d’aide prévus par le 
règlement (UE) nº 1308/2013 et les types 
d’interventions prévus par le règlement 
(UE) .../... [règlement relatif aux plans 
stratégiques relevant de la PAC], il 
convient d’établir des règles concernant la 
durée de chacun de ces régimes d’aide.

Or. fr

Justification

Il faudrait permettre le maintien des programmes sectoriels en vigueur jusqu’à la date de 
finalisation prévue initialement afin de garantir une sécurité juridique aux producteurs.

Amendement 146
Jérémy Decerle, Irène Tolleret

Proposition de règlement
Considérant 16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(16 bis) Les agriculteurs sont de 
plus en plus exposés à des risques de 
volatilité des revenus, en partie en raison 
de l’exposition au marché, et en partie en 
raison de phénomènes météorologiques 
extrêmes et des fréquentes crises 
sanitaires et phytosanitaires touchant le 
cheptel et le patrimoine agronomique de 
l’Union. Afin d’atténuer les effets de la 
volatilité des revenus en encourageant les 
agriculteurs à constituer une épargne 
pendant les bonnes années pour faire face 
aux mauvaises années, les mesures 
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fiscales nationales conformément 
auxquelles l’assiette de l’impôt sur le 
revenu appliquée aux agriculteurs est 
calculée sur la base d’une période 
pluriannuelle devraient être exemptées de 
l’application des règles relatives aux aides 
d’État.

Or. fr

Amendement 147
Isabel Carvalhais, Clara Aguilera

Proposition de règlement
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) En ce qui concerne le régime d’aide 
dans le secteur de l’huile d’olive et des 
olives de table, les programmes de travail 
existants établis pour la période allant du 
1er avril 2018 au 31 mars 2021 devraient 
être prolongés jusqu’au 31 décembre 2021. 
En ce qui concerne les régimes d’aides 
dans le secteur des fruits et légumes, il 
convient d’établir des règles relatives à la 
modification ou au remplacement des 
programmes opérationnels.

(17) En ce qui concerne le régime d’aide 
dans le secteur de l’huile d’olive et des 
olives de table, les programmes de travail 
existants établis pour la période allant du 
1er avril 2018 au 31 mars 2021 devraient 
être prolongés jusqu’au 31 décembre 2021. 
En ce qui concerne les régimes d’aides 
dans le secteur des fruits et légumes, il 
convient d’établir des règles relatives à la 
modification ou au remplacement des 
programmes opérationnels. Les 
organisations de producteurs reconnues 
dans le secteur des fruits et légumes 
devraient en outre pouvoir maintenir leur 
programme opérationnel jusqu’à ce qu’il 
arrive à son terme.

Or. en

Amendement 148
Irène Tolleret, Jérémy Decerle

Proposition de règlement
Considérant 17
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Texte proposé par la Commission Amendement

(17) En ce qui concerne le régime d’aide 
dans le secteur de l’huile d’olive et des 
olives de table, les programmes de travail 
existants établis pour la période allant du 
1er avril 2018 au 31 mars 2021 devraient 
être prolongés jusqu’au 31 décembre 2021. 
En ce qui concerne les régimes d’aides 
dans le secteur des fruits et légumes, il 
convient d’établir des règles relatives à la 
modification ou au remplacement des 
programmes opérationnels.

(17) En ce qui concerne le régime d’aide 
dans le secteur de l’huile d’olive et des 
olives de table, les programmes de travail 
existants établis pour la période allant du 
1er avril 2018 au 31 mars 2021 devraient 
être prolongés jusqu’au 31 décembre 2021. 
En ce qui concerne les régimes d’aides 
dans le secteur des fruits et légumes, il 
convient d’établir des règles relatives à la 
modification ou au remplacement des 
programmes opérationnels, sur une base 
volontaire.

Or. fr

Justification

Il convient que les États membres puissent proposer aux organisations de producteurs 
reconnues qu'un programme opérationnel expirant après le 31 décembre 2021 puisse être 
maintenu jusqu'à son terme, comme c'était le cas lors de la précédente période transitoire.

Amendement 149
Zbigniew Kuźmiuk, Krzysztof Jurgiel

Proposition de règlement
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) En ce qui concerne le régime d’aide 
dans le secteur de l’huile d’olive et des 
olives de table, les programmes de travail 
existants établis pour la période allant du 
1er avril 2018 au 31 mars 2021 devraient 
être prolongés jusqu’au 31 décembre 2021. 
En ce qui concerne les régimes d’aides 
dans le secteur des fruits et légumes, il 
convient d’établir des règles relatives à la 
modification ou au remplacement des 
programmes opérationnels.

(17) En ce qui concerne le régime d’aide 
dans le secteur de l’huile d’olive et des 
olives de table, les programmes de travail 
existants établis pour la période allant du 
1er avril 2018 au 31 mars 2021 devraient 
être prolongés jusqu’au 31 décembre 2021 
et 2022. En ce qui concerne les régimes 
d’aides dans le secteur des fruits et 
légumes, il convient d’établir des règles 
relatives à la modification ou au 
remplacement des programmes 
opérationnels.

Or. pl
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Amendement 150
Ivan David

Proposition de règlement
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) En ce qui concerne le régime d’aide 
dans le secteur de l’huile d’olive et des 
olives de table, les programmes de travail 
existants établis pour la période allant du 
1er avril 2018 au 31 mars 2021 devraient 
être prolongés jusqu’au 31 décembre 2021. 
En ce qui concerne les régimes d’aides 
dans le secteur des fruits et légumes, il 
convient d’établir des règles relatives à la 
modification ou au remplacement des 
programmes opérationnels.

(17) En ce qui concerne le régime d’aide 
dans le secteur de l’huile d’olive et des 
olives de table, les programmes de travail 
existants établis pour la période allant du 
1er avril 2018 au 31 mars 2021 devraient 
être prolongés jusqu’au 31 décembre 2022. 
En ce qui concerne les régimes d’aides 
dans le secteur des fruits et légumes, il 
convient d’établir des règles relatives à la 
modification ou au remplacement des 
programmes opérationnels.

Or. en

Amendement 151
Ivan David

Proposition de règlement
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) En ce qui concerne le régime d’aide 
dans le secteur de l’huile d’olive et des 
olives de table, les programmes de travail 
existants établis pour la période allant du 
1er avril 2018 au 31 mars 2021 devraient 
être prolongés jusqu’au 31 décembre 2021. 
En ce qui concerne les régimes d’aides 
dans le secteur des fruits et légumes, il 
convient d’établir des règles relatives à la 
modification ou au remplacement des 
programmes opérationnels.

(17) En ce qui concerne le régime d’aide 
dans le secteur de l’huile d’olive et des 
olives de table, les programmes de travail 
existants établis pour la période allant du 
1er avril 2018 au 31 mars 2021 devraient 
être prolongés jusqu’au 31 décembre 2023. 
En ce qui concerne les régimes d’aides 
dans le secteur des fruits et légumes, il 
convient d’établir des règles relatives à la 
modification ou au remplacement des 
programmes opérationnels.

Or. en
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Amendement 152
Irène Tolleret, Jérémy Decerle

Proposition de règlement
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Afin d’assurer la continuité des 
régimes d’aide dans le secteur du vin et 
dans le secteur apicole, il convient d’établir 
des règles permettant de maintenir ces 
régimes d’aide jusqu’à la fin de leurs 
périodes de programmation respectives. 
Pour cette période, certaines dispositions 
du règlement (UE) nº 1306/2013 devraient 
donc continuer à s’appliquer en ce qui 
concerne les dépenses encourues et les 
paiements effectués pour des opérations 
mises en œuvre conformément au 
règlement (UE) nº 1038/2013 après le 31 
décembre 2021 et jusqu’à la fin de ces 
régimes d’aide.

(18) Afin d’assurer la continuité des 
régimes d’aide dans le secteur du vin et 
dans le secteur apicole, il convient d’établir 
des règles permettant de maintenir ces 
régimes d’aide jusqu’à la fin de leurs 
périodes de programmation respectives. 
Par ailleurs, les engagements pris avant le 
16 octobre 2023 devraient pouvoir 
continuer à être payés après cette date.

Or. fr

Justification

La disposition actuelle créerait une situation de grande incertitude juridique pour les 
bénéficiaires et les organismes payeurs en prévoyant que les opérations lancées pendant la 
période de programmation actuelle seraient payées selon les règles de la future PAC.

Amendement 153
Isabel Carvalhais, Clara Aguilera

Proposition de règlement
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Afin d’assurer la continuité des 
régimes d’aide dans le secteur du vin et 
dans le secteur apicole, il convient d’établir 
des règles permettant de maintenir ces 
régimes d’aide jusqu’à la fin de leurs 
périodes de programmation respectives. 
Pour cette période, certaines dispositions 

(18) Afin d’assurer la continuité des 
régimes d’aide dans le secteur des fruits et 
légumes, dans le secteur du vin et dans le 
secteur apicole, il convient d’établir des 
règles permettant de maintenir ces régimes 
d’aide jusqu’à la fin de leurs périodes de 
programmation respectives. Pour cette 
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du règlement (UE) nº 1306/2013 devraient 
donc continuer à s’appliquer en ce qui 
concerne les dépenses encourues et les 
paiements effectués pour des opérations 
mises en œuvre conformément au 
règlement (UE) nº 1038/2013 après le 
31 décembre 2021 et jusqu’à la fin de ces 
régimes d’aide.

période, certaines dispositions du 
règlement (UE) nº 1306/2013 devraient 
donc continuer à s’appliquer en ce qui 
concerne les dépenses encourues et les 
paiements effectués pour des opérations 
mises en œuvre conformément au 
règlement (UE) nº 1038/2013 après le 
31 décembre 2021 et jusqu’à la fin de ces 
régimes d’aide et des programmes 
opérationnels.

Or. en

Amendement 154
Daniel Buda

Proposition de règlement
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Afin d’assurer la continuité des 
régimes d’aide dans le secteur du vin et 
dans le secteur apicole, il convient d’établir 
des règles permettant de maintenir ces 
régimes d’aide jusqu’à la fin de leurs 
périodes de programmation respectives. 
Pour cette période, certaines dispositions 
du règlement (UE) nº 1306/2013 devraient 
donc continuer à s’appliquer en ce qui 
concerne les dépenses encourues et les 
paiements effectués pour des opérations 
mises en œuvre conformément au 
règlement (UE) nº 1038/2013 après le 
31 décembre 2021 et jusqu’à la fin de ces 
régimes d’aide.

(18) Afin d’assurer la continuité des 
régimes d’aide dans le secteur du vin et 
dans le secteur apicole, ainsi que dans le 
secteur des fruits et légumes, il convient 
d’établir des règles permettant de maintenir 
ces régimes d’aide jusqu’à la fin de leurs 
périodes de programmation respectives. 
Pour cette période, certaines dispositions 
du règlement (UE) nº 1306/2013 devraient 
donc continuer à s’appliquer en ce qui 
concerne les dépenses encourues et les 
paiements effectués pour des opérations 
mises en œuvre conformément au 
règlement (UE) nº 1038/2013 après le 
31 décembre 2021 et jusqu’à la fin de ces 
régimes d’aide.

Or. ro

Amendement 155
Irène Tolleret

Proposition de règlement
Considérant 19
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Texte proposé par la Commission Amendement

(19) Afin de limiter un report important 
des engagements de la période de 
programmation actuelle en matière de 
développement rural dans les plans 
stratégiques relevant de la PAC, la durée 
des nouveaux engagements pluriannuels 
liés aux mesures agro-environnementales 
et climatiques, à la production biologique 
et aux mesures sylvo-environnementales 
devrait être limitée à une période de trois 
ans maximum. La prolongation des 
engagements existants devrait être limitée 
à une année.

supprimé

Or. fr

Justification

La réduction de la durée des mesures agroenvironnementales et climatiques contribue à 
diminuer l’ambition environnementale de ce dispositif. De plus, ces mesures sont souvent 
basées sur un changement progressif des pratiques agricoles (par exemple une réduction 
progressive des pesticides), qui ne sont pas adaptées pour une durée inférieure à 5 ans.

Amendement 156
Álvaro Amaro

Proposition de règlement
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) Afin de limiter un report important 
des engagements de la période de 
programmation actuelle en matière de 
développement rural dans les plans 
stratégiques relevant de la PAC, la durée 
des nouveaux engagements pluriannuels 
liés aux mesures agro-environnementales 
et climatiques, à la production biologique 
et aux mesures sylvo-environnementales 
devrait être limitée à une période de 
trois ans maximum. La prolongation des 
engagements existants devrait être limitée 
à une année.

(19) La durée des nouveaux 
engagements pluriannuels liés aux mesures 
agro-environnementales et climatiques, à la 
production biologique et aux mesures 
sylvo-environnementales devrait être 
limitée à une période de cinq à sept ans 
maximum. Une fois les règles définies 
dans le règlement (UE) .../... [règlement 
relatif aux plans stratégiques relevant de 
la PAC] entrées en vigueur, les personnes 
souhaitant entreprendre des opérations 
relatives à ces engagements devraient 
adapter leurs pratiques conformément 
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aux nouvelles règlementations.

Or. en

Amendement 157
Bronis Ropė
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) Afin de limiter un report important 
des engagements de la période de 
programmation actuelle en matière de 
développement rural dans les plans 
stratégiques relevant de la PAC, la durée 
des nouveaux engagements pluriannuels 
liés aux mesures agro-environnementales 
et climatiques, à la production biologique 
et aux mesures sylvo-environnementales 
devrait être limitée à une période de 
trois ans maximum. La prolongation des 
engagements existants devrait être limitée 
à une année.

(19) Afin de limiter un report important 
des engagements de la période de 
programmation actuelle en matière de 
développement rural dans les plans 
stratégiques relevant de la PAC, la 
prolongation des engagements 
pluriannuels existants liés aux mesures 
agro-environnementales et climatiques, à la 
production biologique et aux mesures 
sylvo-environnementales devrait être 
limitée de sorte que les engagements 
n’excèdent pas une durée de cinq ans.

Or. en

Amendement 158
Daniela Rondinelli, Dino Giarrusso

Proposition de règlement
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Le Feader devrait être en mesure 
de soutenir le développement local mené 
par les acteurs locaux mis en place 
conformément aux nouvelles règles 
établies par le règlement (UE) 
XXXX/XXXX [nouveau RPDC]. 
Toutefois, pour éviter la non-utilisation 
des fonds prévus pour le développement 

supprimé
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local menés par les acteurs locaux au 
cours de l’année de programmation 2021, 
les États membres qui décident de 
prolonger leurs programmes jusqu’au 
31 décembre 2021 et qui recourent 
également à la possibilité de transférer 
des montants provenant des paiements 
directs vers le développement rural 
devraient pouvoir appliquer la dotation 
minimale de 5 % en faveur du 
développement local mené par les acteurs 
locaux uniquement à la contribution du 
Feader au développement rural prolongée 
jusqu’au 31 décembre 2021 et calculée 
avant le transfert des montants du 
paiement direct.

Or. it

Justification

Compte tenu des difficultés de mise en œuvre de l’initiative LEADER dans certains pays au 
cours de la période de programmation actuelle 2014-2020 et des périodes de programmation 
précédentes, il convient de laisser aux États membres un large marge d’appréciation quant 
aux ressources à allouer au développement local mené par les acteurs locaux.

Amendement 159
Ivan David

Proposition de règlement
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Le Feader devrait être en mesure de 
soutenir le développement local mené par 
les acteurs locaux mis en place 
conformément aux nouvelles règles 
établies par le 
règlement (UE) XXXX/XXXX [nouveau 
RPDC]. Toutefois, pour éviter la non-
utilisation des fonds prévus pour le 
développement local menés par les acteurs 
locaux au cours de l’année de 
programmation 2021, les États membres 
qui décident de prolonger leurs 
programmes jusqu’au 31 décembre 2021 et 

(20) Le Feader devrait être en mesure de 
soutenir le développement local mené par 
les acteurs locaux mis en place 
conformément aux nouvelles règles 
établies par le 
règlement (UE) XXXX/XXXX [nouveau 
RPDC]. Toutefois, pour éviter la non-
utilisation des fonds prévus pour le 
développement local mené par les acteurs 
locaux au cours des années de 
programmation 2021, 2022 et 2023, les 
États membres qui décident de prolonger 
leurs programmes jusqu’au 
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qui recourent également à la possibilité de 
transférer des montants provenant des 
paiements directs vers le développement 
rural devraient pouvoir appliquer la 
dotation minimale de 5 % en faveur du 
développement local mené par les acteurs 
locaux uniquement à la contribution du 
Feader au développement rural prolongée 
jusqu’au 31 décembre 2021 et calculée 
avant le transfert des montants du paiement 
direct.

31 décembre 2023 et qui recourent 
également à la possibilité de transférer des 
montants provenant des paiements directs 
vers le développement rural devraient 
pouvoir appliquer la dotation minimale de 
5 % en faveur du développement local 
mené par les acteurs locaux uniquement à 
la contribution du Feader au 
développement rural prolongée jusqu’au 
31 décembre 2023 et calculée avant le 
transfert des montants du paiement direct.

Or. en

Amendement 160
Ivan David

Proposition de règlement
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Le Feader devrait être en mesure de 
soutenir le développement local mené par 
les acteurs locaux mis en place 
conformément aux nouvelles règles 
établies par le 
règlement (UE) XXXX/XXXX [nouveau 
RPDC]. Toutefois, pour éviter la non-
utilisation des fonds prévus pour le 
développement local menés par les acteurs 
locaux au cours de l’année de 
programmation 2021, les États membres 
qui décident de prolonger leurs 
programmes jusqu’au 31 décembre 2021 et 
qui recourent également à la possibilité de 
transférer des montants provenant des 
paiements directs vers le développement 
rural devraient pouvoir appliquer la 
dotation minimale de 5 % en faveur du 
développement local mené par les acteurs 
locaux uniquement à la contribution du 
Feader au développement rural prolongée 
jusqu’au 31 décembre 2021 et calculée 
avant le transfert des montants du paiement 
direct.

(20) Le Feader devrait être en mesure de 
soutenir le développement local mené par 
les acteurs locaux mis en place 
conformément aux nouvelles règles 
établies par le 
règlement (UE) XXXX/XXXX [nouveau 
RPDC]. Toutefois, pour éviter la non-
utilisation des fonds prévus pour le 
développement local mené par les acteurs 
locaux au cours des années de 
programmation 2021 et 2022, les États 
membres qui décident de prolonger leurs 
programmes jusqu’au 31 décembre 2022 et 
qui recourent également à la possibilité de 
transférer des montants provenant des 
paiements directs vers le développement 
rural devraient pouvoir appliquer la 
dotation minimale de 5 % en faveur du 
développement local mené par les acteurs 
locaux uniquement à la contribution du 
Feader au développement rural prolongée 
jusqu’au 31 décembre 2022 et calculée 
avant le transfert des montants du paiement 
direct.



PE648.383v01-00 48/141 AM\1199799FR.docx

FR

Or. en

Amendement 161
Zbigniew Kuźmiuk, Krzysztof Jurgiel

Proposition de règlement
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Le Feader devrait être en mesure de 
soutenir le développement local mené par 
les acteurs locaux mis en place 
conformément aux nouvelles règles 
établies par le règlement (UE) 
XXXX/XXXX [nouveau RPDC]. 
Toutefois, pour éviter la non-utilisation des 
fonds prévus pour le développement local 
menés par les acteurs locaux au cours de 
l’année de programmation 2021, les États 
membres qui décident de prolonger leurs 
programmes jusqu’au 31 décembre 2021 
et qui recourent également à la possibilité 
de transférer des montants provenant des 
paiements directs vers le développement 
rural devraient pouvoir appliquer la 
dotation minimale de 5 % en faveur du 
développement local mené par les acteurs 
locaux uniquement à la contribution du 
Feader au développement rural prolongée 
jusqu’au 31 décembre 2021 et calculée 
avant le transfert des montants du paiement 
direct.

(20) Le Feader devrait être en mesure de 
soutenir le développement local mené par 
les acteurs locaux mis en place 
conformément aux nouvelles règles 
établies par le règlement (UE) 
XXXX/XXXX [nouveau RPDC]. 
Toutefois, pour éviter la non-utilisation des 
fonds prévus pour le développement local 
mené par les acteurs locaux au cours des 
années de programmation 2021 et 2022, 
les États membres qui décident de 
prolonger leurs programmes et qui 
recourent également à la possibilité de 
transférer des montants provenant des 
paiements directs vers le développement 
rural devraient pouvoir appliquer la 
dotation minimale de 5 % en faveur du 
développement local mené par les acteurs 
locaux uniquement à la contribution du 
Feader au développement rural prolongée 
jusqu’au 31 décembre 2022 et calculée 
avant le transfert des montants du paiement 
direct.

Or. pl

Amendement 162
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Massimo Casanova, Gilles Lebreton

Proposition de règlement
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) Pour assurer la continuité pendant supprimé
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la période transitoire, la réserve pour les 
crises dans le secteur agricole devrait être 
maintenue pour 2021 et le montant 
correspondant de la réserve pour 2021 
devrait être inclus.

Or. it

Justification

La dotation financière pour la réserve de crise doit être prélevée sur des ressources 
provenant du budget de l’Union en dehors de la PAC par la création d’un poste spécial à 
utiliser en cas de crises agricoles.

Amendement 163
Daniela Rondinelli, Dino Giarrusso

Proposition de règlement
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) Pour assurer la continuité pendant 
la période transitoire, la réserve pour les 
crises dans le secteur agricole devrait être 
maintenue pour 2021 et le montant 
correspondant de la réserve pour 2021 
devrait être inclus.

supprimé

Or. it

Justification

La dotation financière pour la réserve de crise devra être prélevée sur des ressources 
provenant du budget général de l’Union en dehors de la PAC. À cette fin, il convient d’établir 
un nouveau poste de dépenses en créant un fonds permanent, financé par le budget général de 
l’Union en dehors de la PAC, à utiliser en cas de crises agricoles.

Amendement 164
Ivan David

Proposition de règlement
Considérant 21
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Texte proposé par la Commission Amendement

(21) Pour assurer la continuité pendant 
la période transitoire, la réserve pour les 
crises dans le secteur agricole devrait être 
maintenue pour 2021 et le montant 
correspondant de la réserve pour 2021 
devrait être inclus.

(21) Pour assurer la continuité pendant 
la période transitoire, la réserve pour les 
crises dans le secteur agricole devrait être 
maintenue pour 2021, 2022 et 2023, et le 
montant correspondant de la réserve 
pour 2021, 2022 et 2023 devrait être inclus.

Or. en

Amendement 165
Ivan David

Proposition de règlement
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) Pour assurer la continuité pendant 
la période transitoire, la réserve pour les 
crises dans le secteur agricole devrait être 
maintenue pour 2021 et le montant 
correspondant de la réserve pour 2021 
devrait être inclus.

(21) Pour assurer la continuité pendant 
la période transitoire, la réserve pour les 
crises dans le secteur agricole devrait être 
maintenue pour 2021 et 2022, et le montant 
correspondant de la réserve pour 2021 
et 2022 devrait être inclus.

Or. en

Amendement 166
Zbigniew Kuźmiuk, Krzysztof Jurgiel

Proposition de règlement
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) Pour assurer la continuité pendant 
la période transitoire, la réserve pour les 
crises dans le secteur agricole devrait être 
maintenue pour 2021 et le montant 
correspondant de la réserve pour 2021 
devrait être inclus.

(21) Pour assurer la continuité pendant 
la période transitoire, la réserve pour les 
crises dans le secteur agricole devrait être 
maintenue pour 2021 et 2022 et le montant 
correspondant de la réserve pour 2021 et 
2022 devrait être inclus.

Or. pl
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Amendement 167
Mazaly Aguilar

Proposition de règlement
Considérant 21 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(21 bis) Afin de respecter le 
principe de continuité, le présent 
règlement défend le maintien du budget 
au cours de la période transitoire. Dans le 
cas du POSEI, il serait approprié de 
ramener les dotations financières à leurs 
niveaux actuels visés par le 
règlement (UE) nº 228/2013.

Or. es

Justification

Le Parlement ne doit pas appuyer les coupes du budget agricole. Il défend le maintien du 
niveau de soutien au budget agricole.

Amendement 168
Zbigniew Kuźmiuk, Krzysztof Jurgiel

Proposition de règlement
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) En ce qui concerne les 
préfinancements du Feader, il devrait être 
précisé que, lorsque les États membres 
décident de prolonger la période 2014-
2020 jusqu’au 31 décembre 2021, cela ne 
devrait pas entraîner l’octroi d’un 
quelconque préfinancement supplémentaire 
pour les programmes concernés.

(22) En ce qui concerne les 
préfinancements du Feader, il devrait être 
précisé que, lorsque les États membres 
décident de prolonger la période 2014-
2020 jusqu’au 31 décembre 2022, cela ne 
devrait pas entraîner l’octroi d’un 
quelconque préfinancement supplémentaire 
pour les programmes concernés.

Or. pl
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Amendement 169
Ivan David

Proposition de règlement
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) En ce qui concerne les 
préfinancements du Feader, il devrait être 
précisé que, lorsque les États membres 
décident de prolonger la période 2014-
2020 jusqu’au 31 décembre 2021, cela ne 
devrait pas entraîner l’octroi d’un 
quelconque préfinancement supplémentaire 
pour les programmes concernés.

(22) En ce qui concerne les 
préfinancements du Feader, il devrait être 
précisé que, lorsque les États membres 
décident de prolonger la période 2014-
2020 jusqu’au 31 décembre 2023, cela ne 
devrait pas entraîner l’octroi d’un 
quelconque préfinancement supplémentaire 
pour les programmes concernés.

Or. en

Amendement 170
Ivan David

Proposition de règlement
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) En ce qui concerne les 
préfinancements du Feader, il devrait être 
précisé que, lorsque les États membres 
décident de prolonger la période 2014-
2020 jusqu’au 31 décembre 2021, cela ne 
devrait pas entraîner l’octroi d’un 
quelconque préfinancement supplémentaire 
pour les programmes concernés.

(22) En ce qui concerne les 
préfinancements du Feader, il devrait être 
précisé que, lorsque les États membres 
décident de prolonger la période 2014-
2020 jusqu’au 31 décembre 2022, cela ne 
devrait pas entraîner l’octroi d’un 
quelconque préfinancement supplémentaire 
pour les programmes concernés.

Or. en

Amendement 171
Ivan David

Proposition de règlement
Considérant 23
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Texte proposé par la Commission Amendement

(23) Conformément à l’article 11 du 
règlement (UE) nº 1307/2013, les États 
membres ne sont tenus de notifier 
actuellement que leurs décisions et le 
produit estimé lié à la réduction de la partie 
du montant des paiements directs à 
octroyer à un agriculteur pour une année 
civile donnée supérieure à 150 000 EUR 
pour les années 2015 à 2020. Afin de 
garantir la continuité du système existant, 
les États membres devraient également 
notifier leurs décisions et le produit estimé 
de la réduction pour l’année civile 2021.

(23) Conformément à l’article 11 du 
règlement (UE) nº 1307/2013, les États 
membres ne sont tenus de notifier 
actuellement que leurs décisions et le 
produit estimé lié à la réduction de la partie 
du montant des paiements directs à 
octroyer à un agriculteur pour une année 
civile donnée supérieure à 150 000 EUR 
pour les années 2015 à 2020. Afin de 
garantir la continuité du système existant, 
les États membres devraient également 
notifier leurs décisions et le produit estimé 
de la réduction pour les années 
civiles 2021 et 2022.

Or. en

Amendement 172
Zbigniew Kuźmiuk, Krzysztof Jurgiel

Proposition de règlement
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) Conformément à l’article 11 du 
règlement (UE) nº 1307/2013, les États 
membres ne sont tenus de notifier 
actuellement que leurs décisions et le 
produit estimé lié à la réduction de la partie 
du montant des paiements directs à 
octroyer à un agriculteur pour une année 
civile donnée supérieure à 150 000 EUR 
pour les années 2015 à 2020. Afin de 
garantir la continuité du système existant, 
les États membres devraient également 
notifier leurs décisions et le produit estimé 
de la réduction pour l’année civile 2021.

(23) Conformément à l’article 11 du 
règlement (UE) nº 1307/2013, les États 
membres ne sont tenus de notifier 
actuellement que leurs décisions et le 
produit estimé lié à la réduction de la partie 
du montant des paiements directs à 
octroyer à un agriculteur pour une année 
civile donnée supérieure à 150 000 EUR 
pour les années 2015 à 2020. Afin de 
garantir la continuité du système existant, 
les États membres devraient également 
notifier leurs décisions et le produit estimé 
de la réduction pour les années 
civiles 2021 et 2022.

Or. pl
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Amendement 173
Ivan David

Proposition de règlement
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) Conformément à l’article 11 du 
règlement (UE) nº 1307/2013, les États 
membres ne sont tenus de notifier 
actuellement que leurs décisions et le 
produit estimé lié à la réduction de la partie 
du montant des paiements directs à 
octroyer à un agriculteur pour une année 
civile donnée supérieure à 150 000 EUR 
pour les années 2015 à 2020. Afin de 
garantir la continuité du système existant, 
les États membres devraient également 
notifier leurs décisions et le produit estimé 
de la réduction pour l’année civile 2021.

(23) Conformément à l’article 11 du 
règlement (UE) nº 1307/2013, les États 
membres ne sont tenus de notifier 
actuellement que leurs décisions et le 
produit estimé lié à la réduction de la partie 
du montant des paiements directs à 
octroyer à un agriculteur pour une année 
civile donnée supérieure à 150 000 EUR 
pour les années 2015 à 2020. Afin de 
garantir la continuité du système existant, 
les États membres devraient également 
notifier leurs décisions et le produit estimé 
de la réduction pour les années 
civiles 2021, 2022 et 2023.

Or. en

Amendement 174
Zbigniew Kuźmiuk, Krzysztof Jurgiel

Proposition de règlement
Considérant 24

Texte proposé par la Commission Amendement

(24) L’article 14 du règlement (UE) 
nº 1307/2013 autorise les États membres à 
transférer des fonds entre les paiements 
directs et le développement rural pour les 
années civiles 2014 à 2020. Afin de veiller 
à ce que les États membres puissent 
poursuivre leur propre stratégie, la 
flexibilité entre les piliers devrait aussi être 
possible pour l’année civile 2021 (qui 
correspond à l’exercice 2022).

(24) L’article 14 du règlement (UE) 
nº 1307/2013 autorise les États membres à 
transférer des fonds entre les paiements 
directs et le développement rural pour les 
années civiles 2014 à 2020. Afin de veiller 
à ce que les États membres puissent 
poursuivre leur propre stratégie, la 
flexibilité entre les piliers devrait aussi être 
possible pour l’année civile 2021 (qui 
correspond à l’exercice 2022) et 
l’année 2022 (qui correspond à 
l’exercice 2023).

Or. pl
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Amendement 175
Ivan David

Proposition de règlement
Considérant 24

Texte proposé par la Commission Amendement

(24) L’article 14 du règlement (UE) 
nº 1307/2013 autorise les États membres à 
transférer des fonds entre les paiements 
directs et le développement rural pour les 
années civiles 2014 à 2020. Afin de veiller 
à ce que les États membres puissent 
poursuivre leur propre stratégie, la 
flexibilité entre les piliers devrait aussi être 
possible pour l’année civile 2021 (qui 
correspond à l’exercice 2022).

(24) L’article 14 du règlement (UE) 
nº 1307/2013 autorise les États membres à 
transférer des fonds entre les paiements 
directs et le développement rural pour les 
années civiles 2014 à 2020. Afin de veiller 
à ce que les États membres puissent 
poursuivre leur propre stratégie, la 
flexibilité entre les piliers devrait aussi être 
possible pour les années civiles 2021, 2022 
et 2023 (qui correspondent aux 
exercices 2022, 2023 et 2024).

Or. en

Amendement 176
Ivan David

Proposition de règlement
Considérant 24

Texte proposé par la Commission Amendement

(24) L’article 14 du règlement (UE) 
nº 1307/2013 autorise les États membres à 
transférer des fonds entre les paiements 
directs et le développement rural pour les 
années civiles 2014 à 2020. Afin de veiller 
à ce que les États membres puissent 
poursuivre leur propre stratégie, la 
flexibilité entre les piliers devrait aussi être 
possible pour l’année civile 2021 (qui 
correspond à l’exercice 2022).

(24) L’article 14 du règlement (UE) 
nº 1307/2013 autorise les États membres à 
transférer des fonds entre les paiements 
directs et le développement rural pour les 
années civiles 2014 à 2020. Afin de veiller 
à ce que les États membres puissent 
poursuivre leur propre stratégie, la 
flexibilité entre les piliers devrait aussi être 
possible pour les années civiles 2021 
et 2022 (qui correspondent aux 
exercices 2022 et 2023).

Or. en
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Amendement 177
Zbigniew Kuźmiuk, Krzysztof Jurgiel

Proposition de règlement
Considérant 25

Texte proposé par la Commission Amendement

(25) Afin de permettre à la Commission 
de fixer les plafonds budgétaires 
conformément à l’article 22, paragraphe 1, 
à l’article 36, paragraphe 4, à l’article 42, 
paragraphe 2, à l’article 47, paragraphe 3, à 
l’article 49, paragraphe 2, à l’article 51, 
paragraphe 4, et à l’article 53, 
paragraphe 7, du règlement (UE) 
nº 1307/2013, il est nécessaire que les États 
membres notifient leurs décisions relatives 
aux dotations financières par régime pour 
l’année civile 2021 au plus tard 
le 1er août 2020.

(25) Afin de permettre à la Commission 
de fixer les plafonds budgétaires 
conformément à l’article 22, paragraphe 1, 
à l’article 36, paragraphe 4, à l’article 42, 
paragraphe 2, à l’article 47, paragraphe 3, à 
l’article 49, paragraphe 2, à l’article 51, 
paragraphe 4, et à l’article 53, 
paragraphe 7, du règlement (UE) 
nº 1307/2013, il est nécessaire que les États 
membres notifient leurs décisions relatives 
aux dotations financières par régime pour 
l’année civile 2021 au plus tard 
le 1er août 2020 ou, le cas échéant, au plus 
tard le 1er août 2021. pour les décisions 
relatives aux dotations financières par 
régime pour l’année civile 2022.

Or. pl

Amendement 178
Ivan David

Proposition de règlement
Considérant 25

Texte proposé par la Commission Amendement

(25) Afin de permettre à la Commission 
de fixer les plafonds budgétaires 
conformément à l’article 22, paragraphe 1, 
à l’article 36, paragraphe 4, à l’article 42, 
paragraphe 2, à l’article 47, paragraphe 3, à 
l’article 49, paragraphe 2, à l’article 51, 
paragraphe 4, et à l’article 53, 
paragraphe 7, du règlement (UE) 
nº 1307/2013, il est nécessaire que les États 
membres notifient leurs décisions relatives 
aux dotations financières par régime pour 
l’année civile 2021 au plus tard le 

(25) Afin de permettre à la Commission 
de fixer les plafonds budgétaires 
conformément à l’article 22, paragraphe 1, 
à l’article 36, paragraphe 4, à l’article 42, 
paragraphe 2, à l’article 47, paragraphe 3, à 
l’article 49, paragraphe 2, à l’article 51, 
paragraphe 4, et à l’article 53, 
paragraphe 7, du règlement (UE) 
nº 1307/2013, il est nécessaire que les États 
membres notifient leurs décisions relatives 
aux dotations financières par régime pour 
l’année civile 2021 au plus tard le 
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1er août 2020. 1er août 2020, pour l’année civile 2022 au 
plus tard le 1er août 2021, et pour l’année 
civile 2023 au plus tard le 1er août 2022.

Or. en

Amendement 179
Ivan David

Proposition de règlement
Considérant 25

Texte proposé par la Commission Amendement

(25) Afin de permettre à la Commission 
de fixer les plafonds budgétaires 
conformément à l’article 22, paragraphe 1, 
à l’article 36, paragraphe 4, à l’article 42, 
paragraphe 2, à l’article 47, paragraphe 3, à 
l’article 49, paragraphe 2, à l’article 51, 
paragraphe 4, et à l’article 53, 
paragraphe 7, du règlement (UE) 
nº 1307/2013, il est nécessaire que les États 
membres notifient leurs décisions relatives 
aux dotations financières par régime pour 
l’année civile 2021 au plus tard le 
1er août 2020.

(25) Afin de permettre à la Commission 
de fixer les plafonds budgétaires 
conformément à l’article 22, paragraphe 1, 
à l’article 36, paragraphe 4, à l’article 42, 
paragraphe 2, à l’article 47, paragraphe 3, à 
l’article 49, paragraphe 2, à l’article 51, 
paragraphe 4, et à l’article 53, 
paragraphe 7, du règlement (UE) 
nº 1307/2013, il est nécessaire que les États 
membres notifient leurs décisions relatives 
aux dotations financières par régime pour 
l’année civile 2021 au plus tard le 
1er août 2020 et pour l’année civile 2022 
au plus tard le 1er août 2021.

Or. en

Amendement 180
Daniel Buda

Proposition de règlement
Considérant 26 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(26 bis) Les États membres 
devraient être en mesure de continuer à 
utiliser l’aide nationale transitoire 
pendant la période d’application du 
règlement de transition. Afin de réduire 
les différences concurrentielles entre les 
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agriculteurs des États membres du fait des 
différences de paiement par hectare, les 
États membres devraient également 
maintenir l’aide nationale transitoire 
après l’entrée en vigueur des nouveaux 
règlements de la PAC 2021 - 2027.

Or. ro

Amendement 181
Ivan David

Proposition de règlement
Considérant 27

Texte proposé par la Commission Amendement

(27) Conformément au cadre juridique 
actuel, les États membres ont notifié 
en 2014 leurs décisions jusqu’à l’année 
civile 2020 sur la répartition du plafond 
annuel national pour le régime de paiement 
de base entre les régions et les éventuelles 
modifications progressives annuelles pour 
la période couverte par le règlement (UE) 
nº 1307/2013. Il est nécessaire que les États 
membres notifient également leurs 
décisions pour l’année civile 2021.

(27) Conformément au cadre juridique 
actuel, les États membres ont notifié 
en 2014 leurs décisions jusqu’à l’année 
civile 2020 sur la répartition du plafond 
annuel national pour le régime de paiement 
de base entre les régions et les éventuelles 
modifications progressives annuelles pour 
la période couverte par le règlement (UE) 
nº 1307/2013. Il est nécessaire que les États 
membres notifient également leurs 
décisions pour les années civiles 2021, 
2022 et 2023.

Or. en

Amendement 182
Ivan David

Proposition de règlement
Considérant 27

Texte proposé par la Commission Amendement

(27) Conformément au cadre juridique 
actuel, les États membres ont notifié 
en 2014 leurs décisions jusqu’à l’année 
civile 2020 sur la répartition du plafond 
annuel national pour le régime de paiement 

(27) Conformément au cadre juridique 
actuel, les États membres ont notifié 
en 2014 leurs décisions jusqu’à l’année 
civile 2020 sur la répartition du plafond 
annuel national pour le régime de paiement 
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de base entre les régions et les éventuelles 
modifications progressives annuelles pour 
la période couverte par le règlement (UE) 
nº 1307/2013. Il est nécessaire que les États 
membres notifient également leurs 
décisions pour l’année civile 2021.

de base entre les régions et les éventuelles 
modifications progressives annuelles pour 
la période couverte par le règlement (UE) 
nº 1307/2013. Il est nécessaire que les États 
membres notifient également leurs 
décisions pour les années civiles 2021 
et 2022.

Or. en

Amendement 183
Zbigniew Kuźmiuk, Krzysztof Jurgiel

Proposition de règlement
Considérant 27

Texte proposé par la Commission Amendement

(27) Conformément au cadre juridique 
actuel, les États membres ont notifié 
en 2014 leurs décisions jusqu’à l’année 
civile 2020 sur la répartition du plafond 
annuel national pour le régime de paiement 
de base entre les régions et les éventuelles 
modifications progressives annuelles pour 
la période couverte par le règlement (UE) 
nº 1307/2013. Il est nécessaire que les États 
membres notifient également leurs 
décisions pour l’année civile 2021.

(27) Conformément au cadre juridique 
actuel, les États membres ont notifié 
en 2014 leurs décisions jusqu’à l’année 
civile 2020 sur la répartition du plafond 
annuel national pour le régime de paiement 
de base entre les régions et les éventuelles 
modifications progressives annuelles pour 
la période couverte par le règlement (UE) 
nº 1307/2013. Il est nécessaire que les États 
membres notifient également leurs 
décisions pour les années civiles 2021 
et 2022.

Or. pl

Amendement 184
Juozas Olekas

Proposition de règlement
Considérant 27 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(27 bis) Afin de garantir une 
concurrence équitable entre les États 
membres et d’établir les principes 
d’égalité à l’échelle de l’Union, 
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conformément aux conclusions de la 
Présidence du Conseil européen des 24 et 
25 octobre 2002, il est nécessaire que le 
processus de convergence soit pleinement 
achevé au cours de la période couverte 
par le présent règlement. Les dotations 
financières, telles qu’établies à 
l’annexe IV, devraient être déterminées de 
façon à atteindre l’objectif de 100 % de la 
moyenne de l’Union d’ici la fin de la 
période transitoire.

Or. en

Amendement 185
Bronis Ropė
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 27 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(27 bis) Afin de garantir une 
concurrence équitable entre les États 
membres et d’établir les principes 
d’égalité à l’échelle de l’Union, 
conformément aux conclusions de la 
Présidence du Conseil européen des 24 et 
25 octobre 2002, il est nécessaire que le 
processus de convergence soit pleinement 
achevé au cours de la période couverte 
par le présent règlement. Les dotations 
financières, telles qu’établies à 
l’annexe IV, devraient être déterminées de 
façon à atteindre l’objectif de 100 % de la 
moyenne de l’Union d’ici la fin de la 
période transitoire.

Or. en

Amendement 186
Luke Ming Flanagan
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Proposition de règlement
Considérant 28

Texte proposé par la Commission Amendement

(28) Le mécanisme de convergence 
interne est le processus essentiel d’une 
répartition plus équitable de l’aide directe 
au revenu entre les agriculteurs. Les 
différences individuelles significatives 
fondées sur d’anciennes références 
historiques deviennent de plus en plus 
difficiles à justifier. Conformément au 
règlement (UE) nº 1307/2013, le modèle de 
base de la convergence interne consiste en 
l’application par les États membres d’un 
taux forfaitaire pour tous les droits au 
paiement, au niveau national ou régional, 
depuis 2015. Néanmoins, afin d’assurer 
une transition plus harmonieuse vers une 
valeur uniforme, une dérogation a été 
prévue permettant aux États membre 
d’établir une distinction entre les valeurs 
des droits au paiement en appliquant la 
convergence partielle, également appelée 
«modèle du tunnel», entre 2015 et 2019. 
Certains États membres ont fait usage de 
cette dérogation. Pour poursuivre le 
processus en vue d’une répartition plus 
équitable des paiements directs, les États 
membres peuvent en outre converger 
davantage vers la moyenne nationale ou 
régionale après 2019 plutôt que de se 
rapprocher d’un taux forfaitaire uniforme 
ou de maintenir la valeur des droits au 
paiement à leur niveau de 2019. Ils 
devraient notifier chaque année leur 
décision pour l’année suivante.

(28) Le mécanisme de convergence 
interne est le processus essentiel d’une 
répartition plus équitable de l’aide directe 
au revenu entre les agriculteurs. Les 
différences individuelles significatives 
fondées sur d’anciennes références 
historiques deviennent de plus en plus 
difficiles à justifier. Conformément au 
règlement (UE) nº 1307/2013, le modèle de 
base de la convergence interne consiste en 
l’application par les États membres d’un 
taux forfaitaire pour tous les droits au 
paiement, au niveau national ou régional, 
depuis 2015. Néanmoins, afin d’assurer 
une transition plus harmonieuse vers une 
valeur uniforme, une dérogation a été 
prévue permettant aux États membre 
d’établir une distinction entre les valeurs 
des droits au paiement en appliquant la 
convergence partielle, également appelée 
«modèle du tunnel», entre 2015 et 2019. 
Certains États membres ont fait usage de 
cette dérogation. Pour poursuivre le 
processus en vue d’une répartition plus 
équitable des paiements directs, les États 
membres devraient en outre converger 
davantage vers la moyenne nationale ou 
régionale après 2019. Ils devraient notifier 
chaque année leur décision pour l’année 
suivante.

Or. en

Amendement 187
Bronis Ropė
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 28
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Texte proposé par la Commission Amendement

(28) Le mécanisme de convergence 
interne est le processus essentiel d’une 
répartition plus équitable de l’aide directe 
au revenu entre les agriculteurs. Les 
différences individuelles significatives 
fondées sur d’anciennes références 
historiques deviennent de plus en plus 
difficiles à justifier. Conformément au 
règlement (UE) nº 1307/2013, le modèle de 
base de la convergence interne consiste en 
l’application par les États membres d’un 
taux forfaitaire pour tous les droits au 
paiement, au niveau national ou régional, 
depuis 2015. Néanmoins, afin d’assurer 
une transition plus harmonieuse vers une 
valeur uniforme, une dérogation a été 
prévue permettant aux États membre 
d’établir une distinction entre les valeurs 
des droits au paiement en appliquant la 
convergence partielle, également appelée 
«modèle du tunnel», entre 2015 et 2019. 
Certains États membres ont fait usage de 
cette dérogation. Pour poursuivre le 
processus en vue d’une répartition plus 
équitable des paiements directs, les États 
membres peuvent en outre converger 
davantage vers la moyenne nationale ou 
régionale après 2019 plutôt que de se 
rapprocher d’un taux forfaitaire uniforme 
ou de maintenir la valeur des droits au 
paiement à leur niveau de 2019. Ils 
devraient notifier chaque année leur 
décision pour l’année suivante.

(28) Le mécanisme de convergence 
interne est le processus essentiel d’une 
répartition plus équitable de l’aide directe 
au revenu entre les agriculteurs. Les 
différences individuelles significatives 
fondées sur d’anciennes références 
historiques deviennent de plus en plus 
difficiles à justifier. Conformément au 
règlement (UE) nº 1307/2013, le modèle de 
base de la convergence interne consiste en 
l’application par les États membres d’un 
taux forfaitaire pour tous les droits au 
paiement, au niveau national ou régional, 
depuis 2015. Néanmoins, afin d’assurer 
une transition plus harmonieuse vers une 
valeur uniforme, une dérogation a été 
prévue permettant aux États membre 
d’établir une distinction entre les valeurs 
des droits au paiement en appliquant la 
convergence partielle, également appelée 
«modèle du tunnel», entre 2015 et 2019. 
Certains États membres ont fait usage de 
cette dérogation. Pour poursuivre le 
processus en vue d’une répartition plus 
équitable des paiements directs, les États 
membres peuvent en outre converger 
davantage vers la moyenne nationale ou 
régionale après 2019 plutôt que de se 
rapprocher d’un taux forfaitaire uniforme. 
Ils devraient notifier chaque année leur 
décision pour l’année suivante.

Or. en

Amendement 188
Herbert Dorfmann

Proposition de règlement
Considérant 28
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Texte proposé par la Commission Amendement

(28) Le mécanisme de convergence 
interne est le processus essentiel d’une 
répartition plus équitable de l’aide directe 
au revenu entre les agriculteurs. Les 
différences individuelles significatives 
fondées sur d’anciennes références 
historiques deviennent de plus en plus 
difficiles à justifier. Conformément au 
règlement (UE) nº 1307/2013, le modèle de 
base de la convergence interne consiste en 
l’application par les États membres d’un 
taux forfaitaire pour tous les droits au 
paiement, au niveau national ou régional, 
depuis 2015. Néanmoins, afin d’assurer 
une transition plus harmonieuse vers une 
valeur uniforme, une dérogation a été 
prévue permettant aux États membre 
d’établir une distinction entre les valeurs 
des droits au paiement en appliquant la 
convergence partielle, également appelée 
«modèle du tunnel», entre 2015 et 2019. 
Certains États membres ont fait usage de 
cette dérogation. Pour poursuivre le 
processus en vue d’une répartition plus 
équitable des paiements directs, les États 
membres peuvent en outre converger 
davantage vers la moyenne nationale ou 
régionale après 2019 plutôt que de se 
rapprocher d’un taux forfaitaire uniforme 
ou de maintenir la valeur des droits au 
paiement à leur niveau de 2019. Ils 
devraient notifier chaque année leur 
décision pour l’année suivante.

(28) Le mécanisme de convergence 
interne est le processus essentiel d’une 
répartition plus équitable de l’aide directe 
au revenu entre les agriculteurs. Les 
différences individuelles significatives 
fondées sur d’anciennes références 
historiques deviennent de plus en plus 
difficiles à justifier. Conformément au 
règlement (UE) nº 1307/2013, le modèle de 
base de la convergence interne consiste en 
l’application par les États membres d’un 
taux forfaitaire pour tous les droits au 
paiement, au niveau national ou régional, 
depuis 2015. Néanmoins, afin d’assurer 
une transition plus harmonieuse vers une 
valeur uniforme, une dérogation a été 
prévue permettant aux États membres 
d’établir une distinction entre les valeurs 
des droits au paiement en appliquant la 
convergence partielle, également appelée 
«modèle du tunnel», entre 2015 et 2019. 
Certains États membres ont fait usage de 
cette dérogation. Pour poursuivre le 
processus en vue d’une répartition plus 
équitable des paiements directs, les États 
membres doivent en outre converger 
davantage vers la moyenne nationale ou 
régionale après 2019 plutôt que de se 
rapprocher d’un taux forfaitaire uniforme. 
Ils devraient notifier chaque année leur 
décision pour l’année suivante.

Or. it

Amendement 189
Ivan David

Proposition de règlement
Considérant 29
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Texte proposé par la Commission Amendement

(29) L’article 30 du règlement (UE) 
nº 1307/2013 prévoit des modifications 
annuelles progressives de la valeur des 
droits au paiement attribués à partir de la 
réserve afin de tenir compte des 
modifications annuelles du plafond 
national établi à l’annexe II de ce 
règlement et, partant, de la gestion 
«pluriannuelle» de la réserve. Ces règles 
devraient être adaptées afin de prendre en 
considération le fait qu’il est possible de 
modifier à la fois la valeur de tous les 
droits au paiement et de la réserve pour 
tenir compte d’un changement dans le 
montant de cette annexe II entre 
deux années. En outre, dans certains États 
membres qui n’ont pas atteint un taux 
forfaitaire en 2019, la convergence interne 
est mise en œuvre sur une base annuelle. 
Pour les années civiles 2020 et 2021, seule 
la valeur des droits au paiement de l’année 
en cours doit être déterminée au cours de 
l’année d’attribution. La valeur unitaire des 
droits à attribuer à partir de la réserve au 
cours d’une année donnée devrait être 
calculée après ajustement éventuel de la 
réserve conformément à l’article 22, 
paragraphe 5, de ce règlement. Au cours de 
toute année ultérieure, la valeur des droits 
au paiement issus de la réserve devrait être 
adaptée conformément à l’article 22, 
paragraphe 5.

(29) L’article 30 du règlement (UE) 
nº 1307/2013 prévoit des modifications 
annuelles progressives de la valeur des 
droits au paiement attribués à partir de la 
réserve afin de tenir compte des 
modifications annuelles du plafond 
national établi à l’annexe II de ce 
règlement et, partant, de la gestion 
«pluriannuelle» de la réserve. Ces règles 
devraient être adaptées afin de prendre en 
considération le fait qu’il est possible de 
modifier à la fois la valeur de tous les 
droits au paiement et de la réserve pour 
tenir compte d’un changement dans le 
montant de cette annexe II entre 
deux années. En outre, dans certains États 
membres qui n’ont pas atteint un taux 
forfaitaire en 2019, la convergence interne 
est mise en œuvre sur une base annuelle. 
Pour les années civiles 2020, 2021, 2022 
et 2023, seule la valeur des droits au 
paiement de l’année en cours doit être 
déterminée au cours de l’année 
d’attribution. La valeur unitaire des droits à 
attribuer à partir de la réserve au cours 
d’une année donnée devrait être calculée 
après ajustement éventuel de la réserve 
conformément à l’article 22, paragraphe 5, 
de ce règlement. Au cours de toute année 
ultérieure, la valeur des droits au paiement 
issus de la réserve devrait être adaptée 
conformément à l’article 22, paragraphe 5.

Or. en

Amendement 190
Zbigniew Kuźmiuk, Krzysztof Jurgiel

Proposition de règlement
Considérant 29

Texte proposé par la Commission Amendement

(29) L’article 30 du règlement (UE) (29) L’article 30 du règlement (UE) 
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nº 1307/2013 prévoit des modifications 
annuelles progressives de la valeur des 
droits au paiement attribués à partir de la 
réserve afin de tenir compte des 
modifications annuelles du plafond 
national établi à l’annexe II de ce 
règlement et, partant, de la gestion 
«pluriannuelle» de la réserve. Ces règles 
devraient être adaptées afin de prendre en 
considération le fait qu’il est possible de 
modifier à la fois la valeur de tous les 
droits au paiement et de la réserve pour 
tenir compte d’un changement dans le 
montant de cette annexe II entre deux 
années. En outre, dans certains États 
membres qui n’ont pas atteint un taux 
forfaitaire en 2019, la convergence interne 
est mise en œuvre sur une base annuelle. 
Pour les années civiles 2020 et 2021, seule 
la valeur des droits au paiement de l’année 
en cours doit être déterminée au cours de 
l’année d’attribution. La valeur unitaire des 
droits à attribuer à partir de la réserve au 
cours d’une année donnée devrait être 
calculée après ajustement éventuel de la 
réserve conformément à l’article 22, 
paragraphe 5, de ce règlement. Au cours de 
toute année ultérieure, la valeur des droits 
au paiement issus de la réserve devrait être 
adaptée conformément à l’article 22, 
paragraphe 5.

nº 1307/2013 prévoit des modifications 
annuelles progressives de la valeur des 
droits au paiement attribués à partir de la 
réserve afin de tenir compte des 
modifications annuelles du plafond 
national établi à l’annexe II de ce 
règlement et, partant, de la gestion 
«pluriannuelle» de la réserve. Ces règles 
devraient être adaptées afin de prendre en 
considération le fait qu’il est possible de 
modifier à la fois la valeur de tous les 
droits au paiement et de la réserve pour 
tenir compte d’un changement dans le 
montant de cette annexe II entre deux 
années. En outre, dans certains États 
membres qui n’ont pas atteint un taux 
forfaitaire en 2019, la convergence interne 
est mise en œuvre sur une base annuelle. 
Pour les années civiles 2020, 2021 et 2022, 
seule la valeur des droits au paiement de 
l’année en cours doit être déterminée au 
cours de l’année d’attribution. La valeur 
unitaire des droits à attribuer à partir de la 
réserve au cours d’une année donnée 
devrait être calculée après ajustement 
éventuel de la réserve conformément à 
l’article 22, paragraphe 5, de ce règlement. 
Au cours de toute année ultérieure, la 
valeur des droits au paiement issus de la 
réserve devrait être adaptée conformément 
à l’article 22, paragraphe 5.

Or. pl

Amendement 191
Ivan David

Proposition de règlement
Considérant 29

Texte proposé par la Commission Amendement

(29) L’article 30 du règlement (UE) 
nº 1307/2013 prévoit des modifications 
annuelles progressives de la valeur des 
droits au paiement attribués à partir de la 
réserve afin de tenir compte des 

(29) L’article 30 du règlement (UE) 
nº 1307/2013 prévoit des modifications 
annuelles progressives de la valeur des 
droits au paiement attribués à partir de la 
réserve afin de tenir compte des 
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modifications annuelles du plafond 
national établi à l’annexe II de ce 
règlement et, partant, de la gestion 
«pluriannuelle» de la réserve. Ces règles 
devraient être adaptées afin de prendre en 
considération le fait qu’il est possible de 
modifier à la fois la valeur de tous les 
droits au paiement et de la réserve pour 
tenir compte d’un changement dans le 
montant de cette annexe II entre 
deux années. En outre, dans certains États 
membres qui n’ont pas atteint un taux 
forfaitaire en 2019, la convergence interne 
est mise en œuvre sur une base annuelle. 
Pour les années civiles 2020 et 2021, seule 
la valeur des droits au paiement de l’année 
en cours doit être déterminée au cours de 
l’année d’attribution. La valeur unitaire des 
droits à attribuer à partir de la réserve au 
cours d’une année donnée devrait être 
calculée après ajustement éventuel de la 
réserve conformément à l’article 22, 
paragraphe 5, de ce règlement. Au cours de 
toute année ultérieure, la valeur des droits 
au paiement issus de la réserve devrait être 
adaptée conformément à l’article 22, 
paragraphe 5.

modifications annuelles du plafond 
national établi à l’annexe II de ce 
règlement et, partant, de la gestion 
«pluriannuelle» de la réserve. Ces règles 
devraient être adaptées afin de prendre en 
considération le fait qu’il est possible de 
modifier à la fois la valeur de tous les 
droits au paiement et de la réserve pour 
tenir compte d’un changement dans le 
montant de cette annexe II entre 
deux années. En outre, dans certains États 
membres qui n’ont pas atteint un taux 
forfaitaire en 2019, la convergence interne 
est mise en œuvre sur une base annuelle. 
Pour les années civiles 2020, 2021 et 2022, 
seule la valeur des droits au paiement de 
l’année en cours doit être déterminée au 
cours de l’année d’attribution. La valeur 
unitaire des droits à attribuer à partir de la 
réserve au cours d’une année donnée 
devrait être calculée après ajustement 
éventuel de la réserve conformément à 
l’article 22, paragraphe 5, de ce règlement. 
Au cours de toute année ultérieure, la 
valeur des droits au paiement issus de la 
réserve devrait être adaptée conformément 
à l’article 22, paragraphe 5.

Or. en

Amendement 192
Ivan David

Proposition de règlement
Considérant 30

Texte proposé par la Commission Amendement

(30) L’article 36 du règlement (UE) 
nº 1307/2013 prévoit l’application du 
régime de paiement unique à la surface 
(RPUS) jusqu’au 31 décembre 2020. Le 
règlement relatif aux plans stratégiques 
relevant de la PAC (UE) .../... [règlement 
relatif aux plans stratégiques relevant de la 
PAC] permet aux États membres de mettre 
en œuvre une aide au revenu de base selon 

(30) L’article 36 du règlement (UE) 
nº 1307/2013 prévoit l’application du 
régime de paiement unique à la surface 
(RPUS) jusqu’au 31 décembre 2020. Le 
règlement relatif aux plans stratégiques 
relevant de la PAC (UE) .../... [règlement 
relatif aux plans stratégiques relevant de la 
PAC] permet aux États membres de mettre 
en œuvre une aide au revenu de base selon 
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les mêmes modalités, c’est-à-dire sans 
attribution de droits au paiement fondée sur 
des références historiques. Il est donc 
approprié d’autoriser la prolongation du 
RPUS en 2021.

les mêmes modalités, c’est-à-dire sans 
attribution de droits au paiement fondée sur 
des références historiques. Il est donc 
approprié d’autoriser la prolongation du 
RPUS en 2021, 2022 et 2023.

Or. en

Amendement 193
Ivan David

Proposition de règlement
Considérant 30

Texte proposé par la Commission Amendement

(30) L’article 36 du règlement (UE) 
nº 1307/2013 prévoit l’application du 
régime de paiement unique à la surface 
(RPUS) jusqu’au 31 décembre 2020. Le 
règlement relatif aux plans stratégiques 
relevant de la PAC (UE) .../... [règlement 
relatif aux plans stratégiques relevant de la 
PAC] permet aux États membres de mettre 
en œuvre une aide au revenu de base selon 
les mêmes modalités, c’est-à-dire sans 
attribution de droits au paiement fondée sur 
des références historiques. Il est donc 
approprié d’autoriser la prolongation du 
RPUS en 2021.

(30) L’article 36 du règlement (UE) 
nº 1307/2013 prévoit l’application du 
régime de paiement unique à la surface 
(RPUS) jusqu’au 31 décembre 2020. Le 
règlement relatif aux plans stratégiques 
relevant de la PAC (UE) .../... [règlement 
relatif aux plans stratégiques relevant de la 
PAC] permet aux États membres de mettre 
en œuvre une aide au revenu de base selon 
les mêmes modalités, c’est-à-dire sans 
attribution de droits au paiement fondée sur 
des références historiques. Il est donc 
approprié d’autoriser la prolongation du 
RPUS en 2021 et 2022.

Or. en

Amendement 194
Zbigniew Kuźmiuk, Krzysztof Jurgiel

Proposition de règlement
Considérant 30

Texte proposé par la Commission Amendement

(30) L’article 36 du règlement (UE) 
nº 1307/2013 prévoit l’application du 
régime de paiement unique à la surface 
(RPUS) jusqu’au 31 décembre 2020. Le 

(30) L’article 36 du règlement (UE) 
nº 1307/2013 prévoit l’application du 
régime de paiement unique à la surface 
(RPUS) jusqu’au 31 décembre 2020. Le 
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règlement relatif aux plans stratégiques 
relevant de la PAC (UE) .../... [règlement 
relatif aux plans stratégiques relevant de la 
PAC] permet aux États membres de mettre 
en œuvre une aide au revenu de base selon 
les mêmes modalités, c’est-à-dire sans 
attribution de droits au paiement fondée sur 
des références historiques. Il est donc 
approprié d’autoriser la prolongation du 
RPUS en 2021.

règlement relatif aux plans stratégiques 
relevant de la PAC (UE) .../... [règlement 
relatif aux plans stratégiques relevant de la 
PAC] permet aux États membres de mettre 
en œuvre une aide au revenu de base selon 
les mêmes modalités, c’est-à-dire sans 
attribution de droits au paiement fondée sur 
des références historiques. Il est donc 
approprié d’autoriser la prolongation du 
RPUS en 2021 et en 2022.

Or. pl

Amendement 195
Álvaro Amaro

Proposition de règlement
Considérant 30 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(30 bis) En dernier recours, dans le 
cas où une proposition de règlement du 
Conseil fixant le cadre financier 
pluriannuel pour la période 2021-2027 et 
la proposition y relative de règlement du 
Parlement européen et du Conseil 
[règlement relatif aux plans stratégiques 
relevant de la PAC] ne seraient pas 
adoptés et publiés au Journal officiel de 
l’Union européenne avant le 
30 septembre 2020, la période transitoire 
d’un an initialement prévue dans le 
présent règlement, qui prend fin le 
31 décembre 2021, devrait être prolongée 
d’un an, jusqu’au 31 décembre 2022. 
Dans ce cas, les règles et conditions 
transitoires correspondantes applicables à 
la période transitoire initiale devraient 
continuer à s’appliquer pendant la 
période transitoire prolongée, et les 
dotations budgétaires et les délais 
applicables devraient être adaptés en 
conséquence.

Or. pt



AM\1199799FR.docx 69/141 PE648.383v01-00

FR

Amendement 196
Daniel Buda

Proposition de règlement
Considérant 31

Texte proposé par la Commission Amendement

(31) Par souci de sécurité juridique, il 
devrait être précisé que les articles 41 et 42 
du règlement (UE) nº 1307/2013 
permettent aux États membres de 
réexaminer chaque année leurs décisions 
relatives au paiement redistributif.

(31) Par souci de sécurité juridique, il 
devrait être précisé que les articles 41 et 42 
du règlement (UE) nº 1307/2013 
permettent aux États membres de 
réexaminer chaque année et de revoir leurs 
décisions relatives au paiement 
redistributif, en notifiant à la Commission 
toutes décisions en ce sens.

Or. ro

Amendement 197
Isabel Carvalhais, Clara Aguilera

Proposition de règlement
Considérant 33 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(33 bis) En raison de leur situation 
géographique, notamment de leur 
éloignement, leur insularité, leur taille 
réduite, leur topographie difficile et leur 
climat défavorable, les régions 
ultrapériphériques, telles que définies à 
l’article 349 du traité FUE, font face à des 
problèmes socio-économiques spécifiques 
liés à l’approvisionnement en denrées 
alimentaires et en produits agricoles 
essentiels à la consommation ou à la 
production agricole. Des mesures 
spécifiques dans le domaine agricole, 
prévues audit article, ont été établies dans 
le règlement (UE) nº 228/2013 afin de 
remédier aux difficultés causées par la 
situation spécifique à laquelle ces régions 
font face.



PE648.383v01-00 70/141 AM\1199799FR.docx

FR

Or. en

Amendement 198
Atidzhe Alieva-Veli, Asim Ademov, Michaela Šojdrová, Daniel Buda

Proposition de règlement
Considérant 33 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(33 bis) Durant la période 
transitoire, il est nécessaire de garantir 
une répartition équitable des paiements 
directs entre les États membres, 
essentielle au fonctionnement du marché 
intérieur. Cette répartition devrait tenir 
compte de critères objectifs tels que les 
montants reçus par les États membres au 
titre des premier et second piliers de la 
PAC, ainsi que du fait que les conditions 
naturelles, l’état de l’emploi et les 
circonstances socio-économiques, le 
niveau de vie général, les coûts de 
production, notamment les coûts des 
terrains, et le pouvoir d’achat varient au 
sein de l’Union.

Or. en

Amendement 199
Isabel Carvalhais, Clara Aguilera

Proposition de règlement
Considérant 34

Texte proposé par la Commission Amendement

(34) En outre, les modifications 
apportées aux règlements (UE) 
nº 228/2013 et (UE) nº 229/2013 devraient 
s’appliquer à partir du 1er janvier 2021 
conformément au règlement (UE) .../... 
[Règlement établissant le cadre financier 
pluriannuel pour la période 2021-2027],

(34) Les dotations financières prévues 
par les règlements (UE) nº 228/2013 et 
(UE) nº 229/2013 devraient s’appliquer à 
partir du 1er janvier 2021 conformément au 
règlement (UE) .../... [Règlement 
établissant le cadre financier pluriannuel 
pour la période 2021-2027],
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Or. en

Amendement 200
Jérémy Decerle, Irène Tolleret

Proposition de règlement
Considérant 34 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(34 bis) En raison de leur taille 
exiguë et de leur insularité, les marchés 
locaux des régions ultrapériphériques 
sont particulièrement exposés aux 
variations de prix liées aux flux 
d'importation du reste de l’Union ou de 
pays tiers. Les organisations 
interprofessionnelles reconnues en vertu 
de l'article 157 du règlement (UE) nº 
1308/2013, notamment dans les filières 
d'élevage, mettent en place les actions 
collectives permettant à la production 
locale de se maintenir sur son marché 
notamment via des actions de collecte de 
données ou de diffusion d'informations. À 
cette fin, nonobstant les articles 28, 29 et 
110 du traité sur le fonctionnement de 
l’Union européenne  et sans préjudice des 
articles 164 et 165 du règlement (UE) nº 
1308/2013, il convient de permettre que 
dans le cadre d’accords 
interprofessionnels étendus, l’État 
membre concerné puisse, après 
consultation des acteurs concernés, 
rendre redevables les opérateurs 
économiques individuels ou les groupes 
d’opérateurs non-membres de 
l’organisation qui interviennent sur le 
marché local, sans distinction de leur 
provenance, y compris lorsque le produit 
de ces cotisations finance des actions en 
faveur du maintien de la production 
locale ou lorsque ces cotisations sont 
prélevées à un stade commercial différent.

Or. fr



PE648.383v01-00 72/141 AM\1199799FR.docx

FR

Amendement 201
Norbert Lins, Christine Schneider, Mairead McGuinness, Marlene Mortler, Peter Jahr, 
Lena Düpont

Proposition de règlement
Considérant 34 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(34 bis) Dans le cas où une 
proposition de règlement du Conseil 
fixant le cadre financier pluriannuel pour 
la période 2021-2027 et la proposition y 
relative de règlement du Parlement 
européen et du Conseil [règlement relatif 
aux plans stratégiques relevant de la 
PAC] ne seraient pas adoptés et publiés 
au Journal officiel de l’Union européenne 
avant le 30 novembre 2020, la période 
transitoire prévue initialement dans le 
présent règlement, qui prend fin le 
31 décembre 2021, devrait être prolongée 
d’un an, jusqu’au 31 décembre 2022. 
Dans ce cas, les conditions et règles 
transitoires correspondantes applicables à 
la période transitoire initiale devraient 
continuer à s’appliquer pendant la 
période transitoire prolongée, et les 
dotations budgétaires et les délais 
applicables devraient être adaptés en 
conséquence.

Or. de

Amendement 202
Zbigniew Kuźmiuk, Krzysztof Jurgiel

Proposition de règlement
Considérant 34 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(34 bis) Nonobstant la date 
d’adoption de la proposition de règlement 
du Conseil fixant le cadre financier 
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pluriannuel pour la période 2021-2027, la 
proposition y relative de règlement du 
Parlement européen et du Conseil 
[règlement relatif aux plans stratégiques 
relevant de la PAC] et la date de 
publication au Journal officiel de l’Union 
européenne, la période transitoire doit 
être fixée à 2 ans, jusqu’au 
31 décembre 2022.

Or. pl

Justification

Le rapporteur propose des clauses conditionnelles pour prolonger la période transitoire, en 
subordonnant cette prolongation à la date d’adoption de l’accord relatif au cadre financier 
pluriannuel. Il convient d’inclure dans les amendements des dispositions «contraignantes» 
pour l’année 2022.

Amendement 203
Zbigniew Kuźmiuk, Krzysztof Jurgiel

Proposition de règlement
Considérant 34 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(34 ter) La période transitoire 
prévue initialement dans le présent 
règlement devrait être prolongée d’un an, 
jusqu’au 31 décembre 2022. Les 
conditions et règles transitoires 
correspondantes applicables à la période 
transitoire initiale devraient continuer à 
s’appliquer pendant la période transitoire 
prolongée, et les dotations budgétaires et 
les délais applicables devraient être 
adaptés en conséquence.

Or. pl

Justification

Le rapporteur propose des clauses conditionnelles pour prolonger la période transitoire, en 
subordonnant cette prolongation à la date d’adoption de l’accord relatif au cadre financier 
pluriannuel. Il convient d’inclure dans les amendements des dispositions «contraignantes» 
pour l’année 2022.
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Amendement 204
Ivan David

Proposition de règlement
Titre I – Chapitre I – Titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Poursuite de l’application du 
règlement (UE) nº 1303/2013 pour l’année 
de programmation 2021 et prolongation de 
certaines périodes prévues par les 
règlements (UE) nº 1303/2013 et (UE) 
nº 1310/2013

Poursuite de l’application du 
règlement (UE) nº 1303/2013 pour les 
années de programmation 2021, 2022 
et 2023, et prolongation de certaines 
périodes prévues par les règlements (UE) 
nº 1303/2013 et (UE) nº 1310/2013

Or. en

Amendement 205
Ivan David

Proposition de règlement
Titre I – Chapitre I – Titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Poursuite de l’application du 
règlement (UE) nº 1303/2013 pour l’année 
de programmation 2021 et prolongation de 
certaines périodes prévues par les 
règlements (UE) nº 1303/2013 et (UE) 
nº 1310/2013

Poursuite de l’application du 
règlement (UE) nº 1303/2013 pour les 
années de programmation 2021 et 2022, et 
prolongation de certaines périodes prévues 
par les règlements (UE) nº 1303/2013 et 
(UE) nº 1310/2013

Or. en

Amendement 206
Norbert Lins, Christine Schneider, Mairead McGuinness, Marlene Mortler, Peter Jahr, 
Lena Düpont

Proposition de règlement
Article -1er (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

Article -1er

Période transitoire
Aux fins du présent règlement, on entend 
par «période transitoire» la période 
débutant le 1er janvier 2021 et s’achevant 
le 31 décembre 2021.
Par dérogation au paragraphe 1 du 
présent article et uniquement dans le cas 
où la proposition de règlement du Conseil 
fixant le cadre financier pluriannuel pour 
la période 2021-2027 et la proposition de 
règlement du Parlement européen et du 
Conseil établissant des règles régissant 
l’aide aux plans stratégiques devant être 
établis par les États membres dans le 
cadre de la politique agricole commune 
(les «plans stratégiques relevant de la 
PAC») et financés par le Fonds européen 
agricole de garantie (FEAGA) et par le 
Fonds européen agricole pour le 
développement rural (Feader), et 
abrogeant le règlement (UE) nº 1305/2013 
du Parlement européen et du Conseil et le 
règlement (UE) nº 1307/2013 du 
Parlement européen et du Conseil ne 
seraient pas adoptées et publiées au 
Journal officiel de l’Union européenne 
avant le 30 novembre 2020, la période 
transitoire aux fins du présent règlement 
est prolongée jusqu’au 31 décembre 2022. 
Si la période transitoire est prolongée 
conformément au premier alinéa, les 
conditions et règles transitoires 
correspondantes applicables à la période 
transitoire initiale pour l’année 
civile 2021 continuent de s’appliquer 
pendant la période transitoire prolongée 
au cours de l’année civile 2022, et les 
dotations budgétaires et les délais 
applicables sont adaptés en conséquence.

Or. de
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Amendement 207
Norbert Lins, Christine Schneider, Mairead McGuinness, Marlene Mortler, Peter Jahr, 
Lena Düpont

Proposition de règlement
Article 1er bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 1er bis
Prolongation technique de la mise en 

œuvre des plans stratégiques relevant de 
la PAC;

Dans la mesure où la proposition de 
règlement du Conseil fixant le cadre 
financier pluriannuel pour la 
période 2021-2027 et la proposition de 
règlement du Parlement européen et du 
Conseil établissant des règles régissant 
l’aide aux plans stratégiques devant être 
établis par les États membres dans le 
cadre de la politique agricole commune 
(les «plans stratégiques relevant de la 
PAC») et financés par le Fonds européen 
agricole de garantie (FEAGA) et par le 
Fonds européen agricole pour le 
développement rural (Feader), et 
abrogeant le règlement (UE) nº 1305/2013 
du Parlement européen et du Conseil et le 
règlement (UE) nº 1307/2013 du 
Parlement européen et du Conseil 
seraient adoptées et publiées au Journal 
officiel de l’Union européenne avant le 
30 novembre 2020, la transposition des 
plans stratégiques nationaux doit 
intervenir avant le 31 décembre 2021.
Si, au cours de l’élaboration des plans 
stratégiques nationaux, les États membres 
concluent que la période transitoire fixée 
pour la préparation des plans stratégiques 
nationaux est insuffisante, les États 
membres peuvent décider au niveau de 
l’Union européenne de prolonger la 
période transitoire d’une année 
supplémentaire, jusqu’au 
31 décembre 2022.
Si la période transitoire est prolongée, les 
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conditions et règles transitoires 
correspondantes applicables à la période 
transitoire initiale pour l’année 
civile 2021 continuent de s’appliquer 
pendant la période transitoire prolongée, 
et les dotations budgétaires et les délais 
applicables sont adaptés en conséquence.

Or. de

Amendement 208
Daniela Rondinelli, Dino Giarrusso

Proposition de règlement
Article premier – paragraphe 1 – premier alinéa

Texte proposé par la Commission Amendement

En ce qui concerne les programmes 
soutenus par le Fonds européen agricole 
pour le développement rural (Feader), les 
États membres qui risquent, en raison du 
manque de ressources financières, de ne 
pas être en mesure de prendre de nouveaux 
engagements juridiques conformément au 
règlement (UE) nº 1305/2013 peuvent 
prolonger le délai prévu à l’article 26, 
paragraphe 1, du règlement (UE) nº 
1303/2013 jusqu’au 31 décembre 2021.

En ce qui concerne les programmes 
soutenus par le Fonds européen agricole 
pour le développement rural (Feader), les 
États membres qui risquent, en raison du 
manque de ressources financières, de ne 
pas être en mesure de prendre de nouveaux 
engagements juridiques pour une ou 
plusieurs mesures conformément au 
règlement (UE) nº 1305/2013 peuvent 
prolonger le délai prévu à l’article 26, 
paragraphe 1, du règlement (UE) nº 
1303/2013 jusqu’au 31 décembre 2022.

Or. it

Amendement 209
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Massimo Casanova, Gilles Lebreton

Proposition de règlement
Article premier – paragraphe 1 – premier alinéa

Texte proposé par la Commission Amendement

En ce qui concerne les programmes 
soutenus par le Fonds européen agricole 
pour le développement rural (Feader), les 
États membres qui risquent, en raison du 

En ce qui concerne les programmes 
soutenus par le Fonds européen agricole 
pour le développement rural (Feader), les 
États membres qui risquent, en raison du 
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manque de ressources financières, de ne 
pas être en mesure de prendre de nouveaux 
engagements juridiques conformément au 
règlement (UE) nº 1305/2013 peuvent 
prolonger le délai prévu à l’article 26, 
paragraphe 1, du règlement (UE) nº 
1303/2013 jusqu’au 31 décembre 2021.

manque de ressources financières, de ne 
pas être en mesure de prendre de nouveaux 
engagements juridiques pour une ou 
plusieurs mesures conformément au 
règlement (UE) nº 1305/2013 peuvent 
prolonger le délai prévu à l’article 26, 
paragraphe 1, du règlement (UE) nº 
1303/2013 jusqu’au 31 décembre 2022.

Or. it

Amendement 210
Nicola Procaccini

Proposition de règlement
Article 1er – paragraphe 1 – premier alinéa

Texte proposé par la Commission Amendement

En ce qui concerne les programmes 
soutenus par le Fonds européen agricole 
pour le développement rural (Feader), les 
États membres qui risquent, en raison du 
manque de ressources financières, de ne 
pas être en mesure de prendre de nouveaux 
engagements juridiques conformément au 
règlement (UE) nº 1305/2013 peuvent 
prolonger le délai prévu à l’article 26, 
paragraphe 1, du règlement (UE) 
nº 1303/2013 jusqu’au 31 décembre 2021.

En ce qui concerne les programmes 
soutenus par le Fonds européen agricole 
pour le développement rural (Feader), les 
États membres qui risquent, en raison du 
manque de ressources financières, de ne 
pas être en mesure de prendre de nouveaux 
engagements juridiques au titre d’une ou 
de plusieurs mesures conformément au 
règlement (UE) nº 1305/2013 peuvent 
prolonger le délai prévu à l’article 26, 
paragraphe 1, du règlement (UE) 
nº 1303/2013 jusqu’au 31 décembre 2022.

Or. en

Amendement 211
Ivan David

Proposition de règlement
Article 1er – paragraphe 1 – premier alinéa

Texte proposé par la Commission Amendement

En ce qui concerne les programmes 
soutenus par le Fonds européen agricole 
pour le développement rural (Feader), les 

En ce qui concerne les programmes 
soutenus par le Fonds européen agricole 
pour le développement rural (Feader), les 
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États membres qui risquent, en raison du 
manque de ressources financières, de ne 
pas être en mesure de prendre de nouveaux 
engagements juridiques conformément au 
règlement (UE) nº 1305/2013 peuvent 
prolonger le délai prévu à l’article 26, 
paragraphe 1, du règlement (UE) 
nº 1303/2013 jusqu’au 31 décembre 2021.

États membres qui risquent, en raison du 
manque de ressources financières, de ne 
pas être en mesure de prendre de nouveaux 
engagements juridiques conformément au 
règlement (UE) nº 1305/2013 peuvent 
prolonger le délai prévu à l’article 26, 
paragraphe 1, du règlement (UE) 
nº 1303/2013 jusqu’au 31 décembre 2022.

Or. en

Amendement 212
Ivan David

Proposition de règlement
Article 1er – paragraphe 1 – premier alinéa

Texte proposé par la Commission Amendement

En ce qui concerne les programmes 
soutenus par le Fonds européen agricole 
pour le développement rural (Feader), les 
États membres qui risquent, en raison du 
manque de ressources financières, de ne 
pas être en mesure de prendre de nouveaux 
engagements juridiques conformément au 
règlement (UE) nº 1305/2013 peuvent 
prolonger le délai prévu à l’article 26, 
paragraphe 1, du règlement (UE) 
nº 1303/2013 jusqu’au 31 décembre 2021.

En ce qui concerne les programmes 
soutenus par le Fonds européen agricole 
pour le développement rural (Feader), les 
États membres qui risquent, en raison du 
manque de ressources financières, de ne 
pas être en mesure de prendre de nouveaux 
engagements juridiques conformément au 
règlement (UE) nº 1305/2013 peuvent 
prolonger le délai prévu à l’article 26, 
paragraphe 1, du règlement (UE) 
nº 1303/2013 jusqu’au 31 décembre 2023.

Or. en

Amendement 213
Ivan David

Proposition de règlement
Article 1er – paragraphe 1 – deuxième alinéa

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres qui décident d’avoir 
recours à la possibilité prévue au 
premier alinéa notifient leur décision à la 
Commission dans les dix jours suivant 

Les États membres qui décident d’avoir 
recours à la possibilité prévue au 
premier alinéa notifient leur décision à la 
Commission dans les dix jours suivant 
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l’entrée en vigueur du présent règlement. 
Lorsque les États membres ont présenté 
une série de programmes régionaux 
conformément à l’article 6 du 
règlement (UE) nº 1305/2013, cette 
notification contient également des 
informations sur les programmes régionaux 
à prolonger et sur la dotation budgétaire 
correspondante pour l’année 2021, 
conformément à l’annexe I du 
règlement (UE) nº 1305/2013.

l’entrée en vigueur du présent règlement. 
Lorsque les États membres ont présenté 
une série de programmes régionaux 
conformément à l’article 6 du 
règlement (UE) nº 1305/2013, cette 
notification contient également des 
informations sur les programmes régionaux 
à prolonger et sur la dotation budgétaire 
correspondante pour les années 2021, 2022 
et 2023, conformément à l’annexe I du 
règlement (UE) nº 1305/2013.

Or. en

Amendement 214
Bronis Ropė
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 1er – paragraphe 1 – deuxième alinéa

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres qui décident d’avoir 
recours à la possibilité prévue au 
premier alinéa notifient leur décision à la 
Commission dans les dix jours suivant 
l’entrée en vigueur du présent règlement. 
Lorsque les États membres ont présenté 
une série de programmes régionaux 
conformément à l’article 6 du 
règlement (UE) nº 1305/2013, cette 
notification contient également des 
informations sur les programmes régionaux 
à prolonger et sur la dotation budgétaire 
correspondante pour l’année 2021, 
conformément à l’annexe I du 
règlement (UE) nº 1305/2013.

Les États membres qui décident d’avoir 
recours à la possibilité prévue au 
premier alinéa notifient leur décision à la 
Commission dans les 30 jours suivant 
l’entrée en vigueur du présent règlement. 
Lorsque les États membres ont présenté 
une série de programmes régionaux 
conformément à l’article 6 du 
règlement (UE) nº 1305/2013, cette 
notification contient également des 
informations sur les programmes régionaux 
à prolonger et sur la dotation budgétaire 
correspondante pour la période transitoire, 
conformément à l’annexe I du 
règlement (UE) nº 1305/2013.

Or. en

Amendement 215
Ivan David
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Proposition de règlement
Article 1er – paragraphe 1 – deuxième alinéa

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres qui décident d’avoir 
recours à la possibilité prévue au 
premier alinéa notifient leur décision à la 
Commission dans les dix jours suivant 
l’entrée en vigueur du présent règlement. 
Lorsque les États membres ont présenté 
une série de programmes régionaux 
conformément à l’article 6 du 
règlement (UE) nº 1305/2013, cette 
notification contient également des 
informations sur les programmes régionaux 
à prolonger et sur la dotation budgétaire 
correspondante pour l’année 2021, 
conformément à l’annexe I du 
règlement (UE) nº 1305/2013.

Les États membres qui décident d’avoir 
recours à la possibilité prévue au 
premier alinéa notifient leur décision à la 
Commission dans les dix jours suivant 
l’entrée en vigueur du présent règlement. 
Lorsque les États membres ont présenté 
une série de programmes régionaux 
conformément à l’article 6 du 
règlement (UE) nº 1305/2013, cette 
notification contient également des 
informations sur les programmes régionaux 
à prolonger et sur la dotation budgétaire 
correspondante pour les années 2021 
et 2022, conformément à l’annexe I du 
règlement (UE) nº 1305/2013.

Or. en

Amendement 216
Daniela Rondinelli, Dino Giarrusso

Proposition de règlement
Article premier – paragraphe 1 – deuxième alinéa

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres qui décident d’avoir 
recours à la possibilité prévue au 
premier alinéa notifient leur décision à la 
Commission dans les dix jours suivant 
l’entrée en vigueur du présent règlement. 
Lorsque les États membres ont présenté 
une série de programmes régionaux 
conformément à l’article 6 du 
règlement (UE) nº 1305/2013, cette 
notification contient également des 
informations sur les programmes régionaux 
à prolonger et sur la dotation budgétaire 
correspondante pour l’année 2021, 
conformément à l’annexe I du 
règlement (UE) nº 1305/2013.

Les États membres qui décident d’avoir 
recours à la possibilité prévue au 
premier alinéa notifient leur décision à la 
Commission dans les trente jours suivant 
l’entrée en vigueur du présent règlement. 
Lorsque les États membres ont présenté 
une série de programmes régionaux 
conformément à l’article 6 du 
règlement (UE) nº 1305/2013, cette 
notification contient également des 
informations sur les programmes régionaux 
à prolonger et sur la dotation budgétaire 
correspondante pour les années 2021 et 
2022, conformément à l’annexe I du 
règlement (UE) nº 1305/2013.
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Or. it

Amendement 217
Luke Ming Flanagan

Proposition de règlement
Article 1er – paragraphe 1 – deuxième alinéa

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres qui décident d’avoir 
recours à la possibilité prévue au 
premier alinéa notifient leur décision à la 
Commission dans les dix jours suivant 
l’entrée en vigueur du présent règlement. 
Lorsque les États membres ont présenté 
une série de programmes régionaux 
conformément à l’article 6 du 
règlement (UE) nº 1305/2013, cette 
notification contient également des 
informations sur les programmes régionaux 
à prolonger et sur la dotation budgétaire 
correspondante pour l’année 2021, 
conformément à l’annexe I du 
règlement (UE) nº 1305/2013.

Les États membres qui décident d’avoir 
recours à la possibilité prévue au 
premier alinéa notifient leur décision à la 
Commission dans les quatre semaines 
suivant l’entrée en vigueur du présent 
règlement. Lorsque les États membres ont 
présenté une série de programmes 
régionaux conformément à l’article 6 du 
règlement (UE) nº 1305/2013, cette 
notification contient également des 
informations sur les programmes régionaux 
à prolonger et sur la dotation budgétaire 
correspondante pour l’année 2021, 
conformément à l’annexe I du 
règlement (UE) nº 1305/2013.

Or. en

Amendement 218
Nicola Procaccini

Proposition de règlement
Article 1er – paragraphe 1 – deuxième alinéa

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres qui décident d’avoir 
recours à la possibilité prévue au 
premier alinéa notifient leur décision à la 
Commission dans les dix jours suivant 
l’entrée en vigueur du présent règlement. 
Lorsque les États membres ont présenté 
une série de programmes régionaux 
conformément à l’article 6 du 
règlement (UE) nº 1305/2013, cette 

Les États membres qui décident d’avoir 
recours à la possibilité prévue au 
premier alinéa notifient leur décision à la 
Commission dans les 20 jours suivant 
l’entrée en vigueur du présent règlement. 
Lorsque les États membres ont présenté 
une série de programmes régionaux 
conformément à l’article 6 du 
règlement (UE) nº 1305/2013, cette 
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notification contient également des 
informations sur les programmes régionaux 
à prolonger et sur la dotation budgétaire 
correspondante pour l’année 2021, 
conformément à l’annexe I du 
règlement (UE) nº 1305/2013.

notification contient également des 
informations sur les programmes régionaux 
à prolonger et sur la dotation budgétaire 
correspondante pour l’année 2021, 
conformément à l’annexe I du 
règlement (UE) nº 1305/2013.

Or. en

Amendement 219
Isabel Carvalhais, Clara Aguilera

Proposition de règlement
Article 1er – paragraphe 1 – deuxième alinéa

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres qui décident d’avoir 
recours à la possibilité prévue au 
premier alinéa notifient leur décision à la 
Commission dans les dix jours suivant 
l’entrée en vigueur du présent règlement. 
Lorsque les États membres ont présenté 
une série de programmes régionaux 
conformément à l’article 6 du 
règlement (UE) nº 1305/2013, cette 
notification contient également des 
informations sur les programmes régionaux 
à prolonger et sur la dotation budgétaire 
correspondante pour l’année 2021, 
conformément à l’annexe I du 
règlement (UE) nº 1305/2013.

Les États membres qui décident d’avoir 
recours à la possibilité prévue au 
premier alinéa notifient leur décision à la 
Commission dans les deux semaines 
suivant l’entrée en vigueur du présent 
règlement. Lorsque les États membres ont 
présenté une série de programmes 
régionaux conformément à l’article 6 du 
règlement (UE) nº 1305/2013, cette 
notification contient également des 
informations sur les programmes régionaux 
à prolonger et sur la dotation budgétaire 
correspondante pour l’année 2021, 
conformément à l’annexe I du 
règlement (UE) nº 1305/2013.

Or. en

Amendement 220
Petros Kokkalis

Proposition de règlement
Article 1er – paragraphe 1 – deuxième alinéa

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres qui décident d’avoir 
recours à la possibilité prévue au 

Les États membres qui décident d’avoir 
recours à la possibilité prévue au 
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premier alinéa notifient leur décision à la 
Commission dans les dix jours suivant 
l’entrée en vigueur du présent règlement. 
Lorsque les États membres ont présenté 
une série de programmes régionaux 
conformément à l’article 6 du 
règlement (UE) nº 1305/2013, cette 
notification contient également des 
informations sur les programmes régionaux 
à prolonger et sur la dotation budgétaire 
correspondante pour l’année 2021, 
conformément à l’annexe I du 
règlement (UE) nº 1305/2013.

premier alinéa notifient leur décision à la 
Commission dans les 20 jours suivant 
l’entrée en vigueur du présent règlement. 
Lorsque les États membres ont présenté 
une série de programmes régionaux 
conformément à l’article 6 du 
règlement (UE) nº 1305/2013, cette 
notification contient également des 
informations sur les programmes régionaux 
à prolonger et sur la dotation budgétaire 
correspondante pour l’année 2021, 
conformément à l’annexe I du 
règlement (UE) nº 1305/2013.

Or. en

Amendement 221
Clara Aguilera, Paolo De Castro, Pina Picierno, Ivo Hristov, Marc Tarabella, Robert 
Hajšel

Proposition de règlement
Article 1er – paragraphe 1 – deuxième alinéa bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans l’éventualité où un État membre 
n’aurait pas besoin de compléter la 
ventilation annuelle pour l’année 2021 
pour la prolongation de son programme 
de développement rural, il peut utiliser 
une prolongation partielle de son 
programme de développement rural ou de 
ses programmes régionaux.

Or. en

Justification

Une prolongation partielle s’avérera nécessaire pour les programmes de développement 
rural pour certaines mesures seulement, qui doivent être prolongées en 2021. Dans ces cas, le 
programme de développement rural ne pourra pas utiliser l’intégralité de la ventilation 
annuelle pour 2021.

Amendement 222
Nicola Procaccini
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Proposition de règlement
Article 1er – paragraphe 1 – troisième alinéa

Texte proposé par la Commission Amendement

Si la Commission estime qu’une 
prolongation de la période visée au 
premier alinéa n’est pas justifiée, elle en 
informe l’État membre dans un délai de 
six semaines à compter de la réception de 
la notification visée au deuxième alinéa.

supprimé

Or. en

Justification

Une évaluation ex ante par la Commission européenne des propositions de prolongation des 
États membres semble superflue. Il revient à l’État membre de décider quand et de quelle 
manière utiliser la dotation budgétaire de l’Union européenne, conformément aux 
dispositions légales de l’Union et aux principes de «gestion partagée» et de «subsidiarité»

Amendement 223
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Massimo Casanova, Gilles Lebreton

Proposition de règlement
Article premier – paragraphe 1 – troisième alinéa

Texte proposé par la Commission Amendement

Si la Commission estime qu’une 
prolongation de la période visée au 
premier alinéa n’est pas justifiée, elle en 
informe l’État membre dans un délai de 
six semaines à compter de la réception de 
la notification visée au deuxième alinéa.

supprimé

Or. it

Amendement 224
Daniela Rondinelli, Dino Giarrusso

Proposition de règlement
Article premier – paragraphe 1 – troisième alinéa
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Texte proposé par la Commission Amendement

Si la Commission estime qu’une 
prolongation de la période visée au 
premier alinéa n’est pas justifiée, elle en 
informe l’État membre dans un délai de 
six semaines à compter de la réception de 
la notification visée au deuxième alinéa.

supprimé

Or. it

Justification

Les États membres doivent avoir la possibilité de prolonger les programmes soutenus par le 
Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) par une simple notification, 
sans avoir à demander l’avis de la Commission européenne.

Amendement 225
Atidzhe Alieva-Veli

Proposition de règlement
Article 1er – paragraphe 1 – troisième alinéa

Texte proposé par la Commission Amendement

Si la Commission estime qu’une 
prolongation de la période visée au 
premier alinéa n’est pas justifiée, elle en 
informe l’État membre dans un délai de 
six semaines à compter de la réception de 
la notification visée au deuxième alinéa.

Si la Commission estime qu’une 
prolongation de la période visée au 
premier alinéa n’est pas justifiée, elle en 
informe l’État membre dans un délai de 
quatre semaines à compter de la réception 
de la notification visée au deuxième alinéa. 
La Commission fournit à l’État membre 
concerné les raisons justifiant son refus 
de la prolongation, ainsi que, dans la 
mesure du possible, des recommandations 
spécifiques sur la manière d’améliorer la 
notification afin de la rendre applicable. 
L’État membre concerné peut, dans un 
délai de quatre semaines après avoir reçu 
ces recommandations de la Commission, 
présenter une notification actualisée 
expliquant comment il compte mettre en 
œuvre les recommandations de la 
Commission sur l’applicabilité de la 
prolongation. Si la Commission considère 
que la prolongation reste injustifiée, elle 
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en informe l’État membre concerné dans 
un délai de quatre semaines suivant la 
réception de la notification actualisée. La 
Commission fournit à l’État membre 
concerné les raisons justifiant son refus 
de la prolongation.

Or. en

Amendement 226
Isabel Carvalhais, Clara Aguilera

Proposition de règlement
Article 1er – paragraphe 1 – troisième alinéa

Texte proposé par la Commission Amendement

Si la Commission estime qu’une 
prolongation de la période visée au 
premier alinéa n’est pas justifiée, elle en 
informe l’État membre dans un délai de 
six semaines à compter de la réception de 
la notification visée au deuxième alinéa.

Si la Commission estime qu’une 
prolongation de la période visée au 
premier alinéa n’est pas justifiée, elle en 
informe l’État membre dans un délai de 
six semaines à compter de la réception de 
la notification visée au deuxième alinéa. La 
Commission fonde son évaluation de la 
demande de prolongation sur des critères 
clairs et objectifs qui sont communiqués à 
l’État membre concerné.

Or. en

Amendement 227
Luke Ming Flanagan

Proposition de règlement
Article 1er – paragraphe 1 – troisième alinéa

Texte proposé par la Commission Amendement

Si la Commission estime qu’une 
prolongation de la période visée au 
premier alinéa n’est pas justifiée, elle en 
informe l’État membre dans un délai de 
six semaines à compter de la réception de 
la notification visée au deuxième alinéa.

Si la Commission estime qu’une 
prolongation de la période visée au 
premier alinéa n’est pas justifiée, elle en 
informe l’État membre dans un délai de 
quatre semaines à compter de la réception 
de la notification visée au deuxième alinéa.
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Or. en

Amendement 228
Bronis Ropė
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 1er – paragraphe 1 – troisième alinéa

Texte proposé par la Commission Amendement

Si la Commission estime qu’une 
prolongation de la période visée au 
premier alinéa n’est pas justifiée, elle en 
informe l’État membre dans un délai de 
six semaines à compter de la réception de 
la notification visée au deuxième alinéa.

Si la Commission estime qu’une 
prolongation de la période visée au 
premier alinéa n’est pas justifiée, elle en 
informe l’État membre dans un délai de 
huit semaines à compter de la réception de 
la notification visée au deuxième alinéa.

Or. en

Amendement 229
Clara Aguilera, Paolo De Castro, Isabel Carvalhais, Pina Picierno, Ivo Hristov, Marc 
Tarabella, Robert Hajšel

Proposition de règlement
Article 1er – paragraphe 1 – quatrième alinéa

Texte proposé par la Commission Amendement

La notification visée au deuxième alinéa 
est sans préjudice de la nécessité de 
présenter une demande de modification 
d’un programme de développement rural 
pour l’année 2021, conformément à 
l’article 11, paragraphe 1, point a), du 
règlement (UE) nº 1305/2013. Cette 
modification vise à maintenir au moins le 
même niveau global de dépenses du Feader 
pour les mesures visées à l’article 59, 
paragraphe 6, dudit règlement.

La notification visée au deuxième alinéa 
est sans préjudice de la nécessité de 
présenter une demande de modification 
d’un programme de développement rural 
pour l’année 2021 et, lorsque l’article -1er, 
paragraphe 2, du présent règlement 
s’applique, pour l’année 2022, 
conformément à l’article 11, point a), du 
règlement (UE) nº 1305/2013. Cette 
modification ne sera pas prise en 
considération dans la limite de 
modifications annuelles prévue à 
l’article 4, paragraphe 2, point b), du 
règlement d’exécution (UE) nº 808/2014 
de la Commission. Cette modification vise 
à maintenir au moins le même niveau 
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global de dépenses du Feader pour les 
mesures visées à l’article 59, paragraphe 6, 
du règlement (UE) nº 1305/2013.

Or. en

Justification

La modification de la prolongation d’un programme de développement rural ne compte pas 
dans la limite de modifications annuelles.

Amendement 230
Daniela Rondinelli, Dino Giarrusso

Proposition de règlement
Article premier – paragraphe 1 – quatrième alinéa

Texte proposé par la Commission Amendement

La notification visée au deuxième alinéa 
est sans préjudice de la nécessité de 
présenter une demande de modification 
d’un programme de développement rural 
pour l’année 2021, conformément à 
l’article 11, paragraphe 1, point a), du 
règlement (UE) nº 1305/2013. Cette 
modification vise à maintenir au moins le 
même niveau global de dépenses du Feader 
pour les mesures visées à l’article 59, 
paragraphe 6, dudit règlement.

La notification visée au deuxième alinéa 
est sans préjudice de la nécessité de 
présenter une demande de modification 
d’un programme de développement rural 
pour les années 2021 et 2022, 
conformément à l’article 11, paragraphe 1, 
point a), du règlement (UE) nº 1305/2013. 
Cette modification garantit le même 
niveau global de dépenses du Feader pour 
les mesures visées à l’article 59, 
paragraphe 6, dudit règlement. La 
prolongation du plan pour les mesures 
indiquées par l’État membre est réputée 
valable à partir du trentième jour suivant 
la date d’envoi de la notification à la 
Commission européenne.

Or. it

Justification

Il est proposé de simplifier la procédure de notification par les États membres et 
d’autorisation ultérieure par la Commission pour modifier les programmes de développement 
rural. Par conséquent, la modification notifiée par les États membres, par analogie avec ce 
qui est prévu en cas de corrections formelles du programme de développement rural, ne doit 
pas être soumise à l’autorisation de la Commission européenne, à condition d’être effectuée 
par les États membres dans les 30 jours suivant l’entrée en vigueur du règlement transitoire.
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Amendement 231
Ivan David

Proposition de règlement
Article 1er – paragraphe 1 – quatrième alinéa

Texte proposé par la Commission Amendement

La notification visée au deuxième alinéa 
est sans préjudice de la nécessité de 
présenter une demande de modification 
d’un programme de développement rural 
pour l’année 2021, conformément à 
l’article 11, paragraphe 1, point a), du 
règlement (UE) nº 1305/2013. Cette 
modification vise à maintenir au moins le 
même niveau global de dépenses du Feader 
pour les mesures visées à l’article 59, 
paragraphe 6, dudit règlement.

La notification visée au deuxième alinéa 
est sans préjudice de la nécessité de 
présenter une demande de modification 
d’un programme de développement rural 
pour les années 2021, 2022 et 2023, 
conformément à l’article 11, paragraphe 1, 
point a), du règlement (UE) nº 1305/2013. 
Cette modification vise à maintenir au 
moins le même niveau global de dépenses 
du Feader pour les mesures visées à 
l’article 59, paragraphe 6, dudit règlement.

Or. en

Amendement 232
Ivan David

Proposition de règlement
Article 1er – paragraphe 1 – quatrième alinéa

Texte proposé par la Commission Amendement

La notification visée au deuxième alinéa 
est sans préjudice de la nécessité de 
présenter une demande de modification 
d’un programme de développement rural 
pour l’année 2021, conformément à 
l’article 11, paragraphe 1, point a), du 
règlement (UE) nº 1305/2013. Cette 
modification vise à maintenir au moins le 
même niveau global de dépenses du Feader 
pour les mesures visées à l’article 59, 
paragraphe 6, dudit règlement.

La notification visée au deuxième alinéa 
est sans préjudice de la nécessité de 
présenter une demande de modification 
d’un programme de développement rural 
pour les années 2021 et 2022, 
conformément à l’article 11, paragraphe 1, 
point a), du règlement (UE) nº 1305/2013. 
Cette modification vise à maintenir au 
moins le même niveau global de dépenses 
du Feader pour les mesures visées à 
l’article 59, paragraphe 6, dudit règlement.

Or. en
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Amendement 233
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Massimo Casanova, Gilles Lebreton

Proposition de règlement
Article premier – paragraphe 1 – quatrième alinéa

Texte proposé par la Commission Amendement

La notification visée au deuxième alinéa 
est sans préjudice de la nécessité de 
présenter une demande de modification 
d’un programme de développement rural 
pour l’année 2021, conformément à 
l’article 11, paragraphe 1, point a), du 
règlement (UE) nº 1305/2013. Cette 
modification vise à maintenir au moins le 
même niveau global de dépenses du Feader 
pour les mesures visées à l’article 59, 
paragraphe 6, dudit règlement.

La notification visée au deuxième alinéa 
est sans préjudice de la nécessité de 
présenter une demande de modification 
d’un programme de développement rural 
pour les années 2021 et 2022, 
conformément à l’article 11, paragraphe 1, 
point a), du règlement (UE) nº 1305/2013. 
Cette modification vise à maintenir au 
moins le même niveau global de dépenses 
du Feader pour les mesures visées à 
l’article 59, paragraphe 6, dudit règlement.

Or. it

Justification

Les États membres doivent avoir la possibilité de prolonger les programmes soutenus par le 
Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) par une simple notification 
sans avoir à demander l’avis de la Commission européenne.

Amendement 234
Daniela Rondinelli, Dino Giarrusso

Proposition de règlement
Article premier – paragraphe 1 – quatrième alinéa

Texte proposé par la Commission Amendement

La notification visée au deuxième alinéa 
est sans préjudice de la nécessité de 
présenter une demande de modification 
d’un programme de développement rural 
pour l’année 2021, conformément à 
l’article 11, paragraphe 1, point a), du 
règlement (UE) nº 1305/2013. Cette 
modification vise à maintenir au moins le 
même niveau global de dépenses du 
Feader pour les mesures visées à 
l’article 59, paragraphe 6, dudit règlement.

La notification visée au deuxième alinéa 
est sans préjudice de la nécessité de 
présenter une demande de modification 
d’un programme de développement rural 
pour les années 2021 et 2022, 
conformément à l’article 11, paragraphe 1, 
point a), du règlement (UE) nº 1305/2013. 
Cette modification vise à maintenir au 
moins le même pourcentage de dépenses 
du Feader pour les mesures visées à 
l’article 59, paragraphe 6, dudit règlement.
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Or. it

Justification

Il est proposé d’inclure également le programme pour l’année 2022 en vue de clarifier la 
signification du terme «même niveau global», qui est destiné à indiquer le pourcentage actuel 
des dépenses au titre du Feader utilisées pour l’ambition environnementale et climatique, et 
non le montant total destiné aux mesures environnementales et climatiques, faute de quoi les 
États membres devront recalculer, repenser et réviser entièrement les programmes de 
développement rural. Ces efforts seront donc disproportionnés et irréalisables pendant la 
période de transition.

Amendement 235
Mazaly Aguilar

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – quatrième alinéa

Texte proposé par la Commission Amendement

La notification visée au deuxième alinéa 
est sans préjudice de la nécessité de 
présenter une demande de modification 
d’un programme de développement rural 
pour l’année 2021, conformément à 
l’article 11, paragraphe 1, point a), du 
règlement (UE) nº 1305/2013. Cette 
modification vise à maintenir au moins le 
même niveau global de dépenses du 
Feader pour les mesures visées à 
l’article 59, paragraphe 6, dudit règlement.

La notification visée au deuxième alinéa 
est sans préjudice de la nécessité de 
présenter une demande de modification 
d’un programme de développement rural 
pour l’année 2021, conformément à 
l’article 11, paragraphe 1, point a), du 
règlement (UE) nº 1305/2013. Cette 
modification vise à maintenir au moins le 
même pourcentage de dépenses du Feader 
pour les mesures visées à l’article 59, 
paragraphe 6, dudit règlement.

Or. es

Justification

Il faut clarifier le sens de «niveau global» de dépenses.

Amendement 236
Simone Schmiedtbauer

Proposition de règlement
Article 1er – paragraphe 1 – quatrième alinéa
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Texte proposé par la Commission Amendement

La notification visée au deuxième alinéa 
est sans préjudice de la nécessité de 
présenter une demande de modification 
d’un programme de développement rural 
pour l’année 2021, conformément à 
l’article 11, paragraphe 1, point a), du 
règlement (UE) nº 1305/2013. Cette 
modification vise à maintenir au moins le 
même niveau global de dépenses du 
Feader pour les mesures visées à 
l’article 59, paragraphe 6, dudit règlement.

La notification visée au deuxième alinéa 
est sans préjudice de la nécessité de 
présenter une demande de modification 
d’un programme de développement rural 
pour l’année 2021, conformément à 
l’article 11, paragraphe 1, point a), du 
règlement (UE) nº 1305/2013. Cette 
modification vise à maintenir au moins le 
même pourcentage de dépenses du Feader 
pour les mesures visées à l’article 59, 
paragraphe 6, dudit règlement.

Or. en

Justification

Si la proposition de la Commission relative au CFP se traduit par des coupes du financement 
du développement rural, le texte de ce règlement transitoire indique que le niveau global des 
dépenses du Feader au titre des ambitions en matière d’environnement et de climat doit être 
conservé. Il convient de préciser que le niveau global d’ambition en matière d’environnement 
et de climat doit correspondre à un pourcentage des engagements du Feader pour la période 
de programmation actuelle, plutôt qu’à une simple valeur numérique. Autrement, il faudra 
entièrement recalculer et reprogrammer les mesures de développement rural pour la période 
transitoire.

Amendement 237
Álvaro Amaro

Proposition de règlement
Article 1er – paragraphe 1 – quatrième alinéa

Texte proposé par la Commission Amendement

La notification visée au deuxième alinéa 
est sans préjudice de la nécessité de 
présenter une demande de modification 
d’un programme de développement rural 
pour l’année 2021, conformément à 
l’article 11, paragraphe 1, point a), du 
règlement (UE) nº 1305/2013. Cette 
modification vise à maintenir au moins le 
même niveau global de dépenses du 
Feader pour les mesures visées à 
l’article 59, paragraphe 6, dudit règlement.

La notification visée au deuxième alinéa 
est sans préjudice de la nécessité de 
présenter une demande de modification 
d’un programme de développement rural 
pour l’année 2021, conformément à 
l’article 11, paragraphe 1, point a), du 
règlement (UE) nº 1305/2013. Cette 
modification vise à maintenir au moins le 
même pourcentage de dépenses du Feader 
pour les mesures visées à l’article 59, 
paragraphe 6, dudit règlement.
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Or. en

Amendement 238
Jérémy Decerle, Elsi Katainen, Irène Tolleret, Ulrike Müller

Proposition de règlement
Article 1er – paragraphe 1 – quatrième alinéa

Texte proposé par la Commission Amendement

La notification visée au deuxième alinéa 
est sans préjudice de la nécessité de 
présenter une demande de modification 
d’un programme de développement rural 
pour l’année 2021, conformément à 
l’article 11, paragraphe 1, point a), du 
règlement (UE) nº 1305/2013. Cette 
modification vise à maintenir au moins le 
même niveau global de dépenses du 
Feader pour les mesures visées à 
l’article 59, paragraphe 6, dudit règlement.

La notification visée au deuxième alinéa 
est sans préjudice de la nécessité de 
présenter une demande de modification 
d’un programme de développement rural 
pour l’année 2021, conformément à 
l’article 11, paragraphe 1, point a), du 
règlement (UE) nº 1305/2013. Cette 
modification vise à maintenir au moins le 
même pourcentage de dépenses du Feader 
pour les mesures visées à l’article 59, 
paragraphe 6, dudit règlement.

Or. en

Justification

Cet amendement vise à clarifier la proposition de la Commission.

Amendement 239
Nicola Procaccini

Proposition de règlement
Article 1er – paragraphe 1 – quatrième alinéa

Texte proposé par la Commission Amendement

La notification visée au deuxième alinéa 
est sans préjudice de la nécessité de 
présenter une demande de modification 
d’un programme de développement rural 
pour l’année 2021, conformément à 
l’article 11, paragraphe 1, point a), du 
règlement (UE) nº 1305/2013. Cette 
modification vise à maintenir au moins le 
même niveau global de dépenses du Feader 

La notification visée au deuxième alinéa 
est sans préjudice de la nécessité de 
présenter une demande de modification 
d’un programme de développement rural 
pour l’année 2021, conformément à 
l’article 11, paragraphe 1, point a), du 
règlement (UE) nº 1305/2013. Cette 
modification garantit le même niveau 
global de dépenses du Feader pour les 
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pour les mesures visées à l’article 59, 
paragraphe 6, dudit règlement.

mesures visées à l’article 59, paragraphe 6, 
dudit règlement.

Or. en

Amendement 240
Ivan David

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2 – premier alinéa

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour les États membres qui décident de ne 
pas faire usage de la possibilité prévue au 
paragraphe 1 du présent article, l’article [8] 
du règlement (UE) .../... [règlement fixant 
le cadre financier pluriannuel pour la 
période 2021-2027] s’applique à la 
dotation non utilisée pour l’année 2021 
établie à l’annexe I du règlement (UE) 
nº 1305/2013.

Pour les États membres qui décident de ne 
pas faire usage de la possibilité prévue au 
paragraphe 1 du présent article, l’article [8] 
du règlement (UE) .../... [règlement fixant 
le cadre financier pluriannuel pour la 
période 2021-2027] s’applique à la 
dotation non utilisée pour les années 2021, 
2022 et 2023 établie à l’annexe I du 
règlement (UE) nº 1305/2013.

Or. en

Amendement 241
Ivan David

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2 – premier alinéa

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour les États membres qui décident de ne 
pas faire usage de la possibilité prévue au 
paragraphe 1 du présent article, l’article [8] 
du règlement (UE) .../... [règlement fixant 
le cadre financier pluriannuel pour la 
période 2021-2027] s’applique à la 
dotation non utilisée pour l’année 2021 
établie à l’annexe I du règlement (UE) 
nº 1305/2013.

Pour les États membres qui décident de ne 
pas faire usage de la possibilité prévue au 
paragraphe 1 du présent article, l’article [8] 
du règlement (UE) .../... [règlement fixant 
le cadre financier pluriannuel pour la 
période 2021-2027] s’applique à la 
dotation non utilisée pour les années 2021 
et 2022 établie à l’annexe I du 
règlement (UE) nº 1305/2013.

Or. en
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Amendement 242
Daniela Rondinelli, Dino Giarrusso

Proposition de règlement
Article premier – paragraphe 2 – premier alinéa

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour les États membres qui décident de ne 
pas faire usage de la possibilité prévue au 
paragraphe 1 du présent article, l’article [8] 
du règlement (UE).../... [règlement fixant le 
cadre financier pluriannuel pour la 
période 2021-2027] s’applique à la 
dotation non utilisée pour l’année 2021 
établie à l’annexe I du règlement (UE) 
nº 1305/2013.

Pour les États membres qui décident de ne 
pas faire usage de la possibilité prévue au 
paragraphe 1 du présent article, l’article [8] 
du règlement (UE).../... [règlement fixant le 
cadre financier pluriannuel pour la 
période 2021-2027] s’applique à la 
dotation non utilisée pour les années 2021 
et 2022 établie à l’annexe I du 
règlement (UE) nº 1305/2013.

Or. it

Justification

Il est essentiel d’assurer la continuité des paiements et des montants correspondants 
également pour les engagements pluriannuels qui doivent trouver une continuité dans les 
plans stratégiques. Lors de la programmation de leurs activités, les entreprises agricoles ne 
doivent pas subir de répercussions économiques négatives et les dommages qui en découlent 
également pour les filières agricoles et le secteur agroalimentaire en général, ainsi que pour 
leurs activités induites.

Amendement 243
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Massimo Casanova, Gilles Lebreton

Proposition de règlement
Article premier – paragraphe 2 – premier alinéa

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour les États membres qui décident de ne 
pas faire usage de la possibilité prévue au 
paragraphe 1 du présent article, l’article [8] 
du règlement (UE).../... [règlement fixant le 
cadre financier pluriannuel pour la 
période 2021-2027] s’applique à la 
dotation non utilisée pour l’année 2021 
établie à l’annexe I du règlement (UE) 

Pour les États membres qui décident de ne 
pas faire usage de la possibilité prévue au 
paragraphe 1 du présent article, l’article [8] 
du règlement (UE).../... [règlement fixant le 
cadre financier pluriannuel pour la 
période 2021-2027] s’applique à la 
dotation non utilisée pour les années 2021 
et 2022 établie à l’annexe I du 
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nº 1305/2013. règlement (UE) nº 1305/2013.

Or. it

Justification

Il est essentiel d’assurer la continuité des paiements et des montants correspondants 
également pour les engagements pluriannuels qui doivent trouver une continuité dans les 
plans stratégiques. Lors de la programmation de leurs activités, les entreprises agricoles ne 
devraient pas subir de répercussions économiques négatives et les dommages qui en 
découlent également pour les filières agricoles et le secteur agroalimentaire en général, ainsi 
que pour leurs activités induites.

Amendement 244
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Massimo Casanova, Gilles Lebreton

Proposition de règlement
Article premier – paragraphe 2 – premier alinéa bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres qui, durant la 
période 2014-2020, n’ont pas utilisé 
pleinement les ressources de la dotation 
du Feader figurant à l’annexe I du 
règlement (UE) nº 1305/2013, si, au 
31 décembre 2020, ces ressources 
financières n’ont pas été affectées à des 
engagements juridiques envers les 
bénéficiaires, peuvent reporter ces 
ressources pour la dotation budgétaire 
correspondant à la programmation de la 
période 2021-2027.

Or. it

Justification

Les États membres doivent avoir la possibilité d’utiliser les ressources financières non 
dépensées allouées au développement rural de la période précédente 2014-2020 en les 
reportant pour les utiliser dans la nouvelle période de programmation de la période 
transitoire et également dans le plan stratégique de la PAC (lorsque celui-ci entrera en 
vigueur).



PE648.383v01-00 98/141 AM\1199799FR.docx

FR

Amendement 245
Ivan David

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2 – deuxième alinéa

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu’un État membre décide de faire 
usage de la possibilité prévue au 
paragraphe 1 uniquement pour certains 
programmes régionaux, la dotation visée 
au premier alinéa du présent paragraphe est 
constituée par le montant fixé pour cet État 
membre pour 2021 à l’annexe I du 
règlement (UE) nº 1305/2013, moins les 
dotations budgétaires notifiées 
conformément au paragraphe 2, 
premier alinéa, pour les programmes 
régionaux qui sont prolongés.

Lorsqu’un État membre décide de faire 
usage de la possibilité prévue au 
paragraphe 1 uniquement pour certains 
programmes régionaux, la dotation visée 
au premier alinéa du présent paragraphe est 
constituée par le montant fixé pour cet État 
membre pour 2021, 2022 et 2023 à 
l’annexe I du règlement (UE) 
nº 1305/2013, moins les dotations 
budgétaires notifiées conformément au 
paragraphe 2, premier alinéa, pour les 
programmes régionaux qui sont prolongés.

Or. en

Amendement 246
Ivan David

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2 – deuxième alinéa

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu’un État membre décide de faire 
usage de la possibilité prévue au 
paragraphe 1 uniquement pour certains 
programmes régionaux, la dotation visée 
au premier alinéa du présent paragraphe est 
constituée par le montant fixé pour cet État 
membre pour 2021 à l’annexe I du 
règlement (UE) nº 1305/2013, moins les 
dotations budgétaires notifiées 
conformément au paragraphe 2, 
premier alinéa, pour les programmes 
régionaux qui sont prolongés.

Lorsqu’un État membre décide de faire 
usage de la possibilité prévue au 
paragraphe 1 uniquement pour certains 
programmes régionaux, la dotation visée 
au premier alinéa du présent paragraphe est 
constituée par le montant fixé pour cet État 
membre pour 2021 et 2022 à l’annexe I du 
règlement (UE) nº 1305/2013, moins les 
dotations budgétaires notifiées 
conformément au paragraphe 2, 
premier alinéa, pour les programmes 
régionaux qui sont prolongés.

Or. en
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Amendement 247
Bronis Ropė
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2 – deuxième alinéa bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres qui décident de faire 
usage de la possibilité visée au 
paragraphe 1 du présent article peuvent 
transférer la part de la dotation 
budgétaire du Feader pour les années 
couvertes par la période transitoire qui 
n’a pas été utilisée pour prolonger leurs 
programmes de développement rural aux 
dotations financières pour les années 
restantes de la période de programmation, 
conformément au règlement (UE) .../... du 
Conseil [règlement fixant le cadre 
financier pluriannuel pour les 
années 2021 à 2027]. Dans ce cas, la 
dotation mentionnée au premier alinéa du 
présent paragraphe est constituée par le 
montant fixé pour cet État membre pour 
les années de la période transitoire à 
l’annexe I du règlement (UE) 
nº 1305/2013, moins les dotations 
budgétaires notifiées conformément au 
premier alinéa du présent paragraphe 
pour les programmes régionaux qui sont 
prolongés.

Or. en

Amendement 248
Daniela Rondinelli, Dino Giarrusso

Proposition de règlement
Article premier – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les États membres qui, durant la 
période 2014-2020, n’ont pas utilisé 
pleinement les ressources de la dotation 
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du Feader figurant à l’annexe I du 
règlement (UE) nº 1305/2013, si, au 
31 décembre 2020, ces ressources 
financières n’ont pas été affectées à des 
engagements juridiques envers les 
bénéficiaires, peuvent reporter ces 
ressources pour la dotation budgétaire 
correspondant à la programmation de la 
période 2021-2027.

Or. it

Justification

Les États membres doivent avoir la possibilité d’utiliser les ressources financières non 
dépensées allouées au développement rural de la période précédente 2014-2020 en les 
reportant pour les utiliser dans la nouvelle période de programmation de la période 
transitoire et également dans le plan stratégique de la PAC (lorsque celui-ci entrera en 
vigueur). Dans le cas contraire, l’État membre perdra définitivement ces ressources 
financières, qui retourneront dans les caisses de l’Union.

Amendement 249
Daniela Rondinelli, Dino Giarrusso

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. En ce qui concerne les programmes 
pour lesquels les États membres décident 
de prolonger la période 2014-2020 
conformément à l’article 1er, paragraphe 1, 
du présent règlement, les références aux 
délais ou aux échéances visés à l’article 50, 
paragraphe 1, à l’article 51, paragraphe 1, à 
l’article 57, paragraphe 2, à l’article 65, 
paragraphes 2 et 4, et à l’article 76, 
premier alinéa, du règlement (UE) nº 
1303/2013 sont prolongées pour une 
période d’un an.

2. En ce qui concerne les programmes 
pour lesquels les États membres décident 
de prolonger la période 2014-2020 
conformément à l’article 1er, paragraphe 1, 
du présent règlement, les références aux 
délais ou aux échéances visés à l’article 50, 
paragraphe 1, à l’article 51, paragraphe 1, à 
l’article 57, paragraphe 2, à l’article 65, 
paragraphes 2 et 4, et à l’article 76, 
premier alinéa, du règlement (UE) nº 
1303/2013 sont prolongées pour une 
période de deux ans.

Or. it
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Amendement 250
Nicola Procaccini

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. En ce qui concerne les programmes 
pour lesquels les États membres décident 
de prolonger la période 2014-2020 
conformément à l’article 1er, paragraphe 1, 
du présent règlement, les références aux 
délais ou aux échéances visés à l’article 50, 
paragraphe 1, à l’article 51, paragraphe 1, à 
l’article 57, paragraphe 2, à l’article 65, 
paragraphes 2 et 4, et à l’article 76, 
premier alinéa, du règlement (UE) 
nº 1303/2013 sont prolongées pour une 
période d’un an.

2. En ce qui concerne les programmes 
pour lesquels les États membres décident 
de prolonger la période 2014-2020 
conformément à l’article 1er, paragraphe 1, 
du présent règlement, les références aux 
délais ou aux échéances visés à l’article 50, 
paragraphe 1, à l’article 51, paragraphe 1, à 
l’article 57, paragraphe 2, à l’article 65, 
paragraphes 2 et 4, et à l’article 76, 
premier alinéa, du règlement (UE) 
nº 1303/2013 sont prolongées pour une 
période de deux ans.

Or. en

Amendement 251
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Massimo Casanova, Gilles Lebreton

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. En ce qui concerne les programmes 
pour lesquels les États membres décident 
de prolonger la période 2014-2020 
conformément à l’article 1er, paragraphe 1, 
du présent règlement, les références aux 
délais ou aux échéances visés à l’article 50, 
paragraphe 1, à l’article 51, paragraphe 1, à 
l’article 57, paragraphe 2, à l’article 65, 
paragraphes 2 et 4, et à l’article 76, 
premier alinéa, du règlement (UE) nº 
1303/2013 sont prolongées pour une 
période d’un an.

2. En ce qui concerne les programmes 
pour lesquels les États membres décident 
de prolonger la période 2014-2020 
conformément à l’article 1er, paragraphe 1, 
du présent règlement, les références aux 
délais ou aux échéances visés à l’article 50, 
paragraphe 1, à l’article 51, paragraphe 1, à 
l’article 57, paragraphe 2, à l’article 65, 
paragraphes 2 et 4, et à l’article 76, 
premier alinéa, du règlement (UE) nº 
1303/2013 sont prolongées pour une 
période de deux ans.

Or. it
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Amendement 252
Ivan David

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Pour les États membres qui 
décident de prolonger la période 2014-
2020 conformément à l’article 1er, 
paragraphe 1, du présent règlement, 
l’accord de partenariat, établi pour la 
période allant du 1er janvier 2014 au 
31 décembre 2020 conformément au 
règlement (UE) nº 1303/2013, continue 
d’être utilisé par les États membres et la 
Commission comme document de stratégie 
en ce qui concerne la mise en œuvre du 
soutien accordé par le Feader pour 
l’année 2021.

3. Pour les États membres qui 
décident de prolonger la période 2014-
2020 conformément à l’article 1er, 
paragraphe 1, du présent règlement, 
l’accord de partenariat, établi pour la 
période allant du 1er janvier 2014 au 
31 décembre 2020 conformément au 
règlement (UE) nº 1303/2013, continue 
d’être utilisé par les États membres et la 
Commission comme document de stratégie 
en ce qui concerne la mise en œuvre du 
soutien accordé par le Feader pour les 
années 2021 et 2022.

Or. en

Amendement 253
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Massimo Casanova, Gilles Lebreton

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Pour les États membres qui 
décident de prolonger la période 2014-
2020 conformément à l’article 1er, 
paragraphe 1, du présent règlement, 
l’accord de partenariat, établi pour la 
période allant du 1er janvier 2014 au 
31 décembre 2020 conformément au 
règlement (UE) nº 1303/2013, continue 
d’être utilisé par les États membres et la 
Commission comme document de stratégie 
en ce qui concerne la mise en œuvre du 
soutien accordé par le Feader pour 
l’année 2021.

3. Pour les États membres qui 
décident de prolonger la période 2014-
2020 conformément à l’article 1er, 
paragraphe 1, du présent règlement, 
l’accord de partenariat, établi pour la 
période allant du 1er janvier 2014 au 
31 décembre 2020 conformément au 
règlement (UE) nº 1303/2013, continue 
d’être utilisé par les États membres et la 
Commission comme document de stratégie 
en ce qui concerne la mise en œuvre du 
soutien accordé par le Feader pour les 
années 2021 et 2022.

Or. it
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Amendement 254
Daniela Rondinelli, Dino Giarrusso

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Pour les États membres qui 
décident de prolonger la période 2014-
2020 conformément à l’article 1er, 
paragraphe 1, du présent règlement, 
l’accord de partenariat, établi pour la 
période allant du 1er janvier 2014 au 
31 décembre 2020 conformément au 
règlement (UE) nº 1303/2013, continue 
d’être utilisé par les États membres et la 
Commission comme document de stratégie 
en ce qui concerne la mise en œuvre du 
soutien accordé par le Feader pour 
l’année 2021.

3. Pour les États membres qui 
décident de prolonger la période 2014-
2020 conformément à l’article 1er, 
paragraphe 1, du présent règlement, 
l’accord de partenariat, établi pour la 
période allant du 1er janvier 2014 au 
31 décembre 2020 conformément au 
règlement (UE) nº 1303/2013, continue 
d’être utilisé par les États membres et la 
Commission comme document de stratégie 
en ce qui concerne la mise en œuvre du 
soutien accordé par le Feader pour les 
années 2021 et 2022.

Or. it

Amendement 255
Ivan David

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Pour les États membres qui 
décident de prolonger la période 2014-
2020 conformément à l’article 1er, 
paragraphe 1, du présent règlement, 
l’accord de partenariat, établi pour la 
période allant du 1er janvier 2014 au 
31 décembre 2020 conformément au 
règlement (UE) nº 1303/2013, continue 
d’être utilisé par les États membres et la 
Commission comme document de stratégie 
en ce qui concerne la mise en œuvre du 
soutien accordé par le Feader pour 
l’année 2021.

3. Pour les États membres qui 
décident de prolonger la période 2014-
2020 conformément à l’article 1er, 
paragraphe 1, du présent règlement, 
l’accord de partenariat, établi pour la 
période allant du 1er janvier 2014 au 
31 décembre 2020 conformément au 
règlement (UE) nº 1303/2013, continue 
d’être utilisé par les États membres et la 
Commission comme document de stratégie 
en ce qui concerne la mise en œuvre du 
soutien accordé par le Feader pour les 
années 2021, 2022 et 2023.
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Or. en

Amendement 256
Ivan David

Proposition de règlement
Article 3 – Titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Admissibilité de certains types de dépenses 
en 2021

Admissibilité de certains types de dépenses 
en 2021, 2022 et 2023

Or. en

Amendement 257
Ivan David

Proposition de règlement
Article 3 – Titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Admissibilité de certains types de dépenses 
en 2021

Admissibilité de certains types de dépenses 
en 2021 et 2022

Or. en

Amendement 258
Ivan David

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Sans préjudice de l’article 65, 
paragraphe 2, du règlement (UE) 
nº 1303/2013, de l’article 2, paragraphe 2, 
du présent règlement et de l’article 38 du 
règlement (UE) nº 1306/2013, les dépenses 
visées à l’article 3, paragraphe 1, du 
règlement (UE) nº 1310/2013 et à 

Sans préjudice de l’article 65, 
paragraphe 2, du règlement (UE) 
nº 1303/2013, de l’article 2, paragraphe 2, 
du présent règlement et de l’article 38 du 
règlement (UE) nº 1306/2013, les dépenses 
visées à l’article 3, paragraphe 1, du 
règlement (UE) nº 1310/2013 et à 
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l’article 16 du règlement délégué (UE) 
nº 807/2014 sont admissibles au bénéfice 
d’une participation du Feader au titre de la 
dotation 2021 pour les programmes 
soutenus par le Feader pour lesquels les 
États membres décident de prolonger la 
période 2014-2020, conformément à 
l’article 1er, paragraphe 1, du présent 
règlement, sous réserve des conditions 
suivantes:

l’article 16 du règlement délégué (UE) 
nº 807/2014 sont admissibles au bénéfice 
d’une participation du Feader au titre des 
dotations 2021, 2022 et 2023 pour les 
programmes soutenus par le Feader pour 
lesquels les États membres décident de 
prolonger la période 2014-2020, 
conformément à l’article 1er, paragraphe 1, 
du présent règlement, sous réserve des 
conditions suivantes:

Or. en

Amendement 259
Ivan David

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Sans préjudice de l’article 65, 
paragraphe 2, du règlement (UE) 
nº 1303/2013, de l’article 2, paragraphe 2, 
du présent règlement et de l’article 38 du 
règlement (UE) nº 1306/2013, les dépenses 
visées à l’article 3, paragraphe 1, du 
règlement (UE) nº 1310/2013 et à 
l’article 16 du règlement délégué (UE) 
nº 807/2014 sont admissibles au bénéfice 
d’une participation du Feader au titre de la 
dotation 2021 pour les programmes 
soutenus par le Feader pour lesquels les 
États membres décident de prolonger la 
période 2014-2020, conformément à 
l’article 1er, paragraphe 1, du présent 
règlement, sous réserve des conditions 
suivantes:

Sans préjudice de l’article 65, 
paragraphe 2, du règlement (UE) 
nº 1303/2013, de l’article 2, paragraphe 2, 
du présent règlement et de l’article 38 du 
règlement (UE) nº 1306/2013, les dépenses 
visées à l’article 3, paragraphe 1, du 
règlement (UE) nº 1310/2013 et à 
l’article 16 du règlement délégué (UE) 
nº 807/2014 sont admissibles au bénéfice 
d’une participation du Feader au titre des 
dotations 2021 et 2022 pour les 
programmes soutenus par le Feader pour 
lesquels les États membres décident de 
prolonger la période 2014-2020, 
conformément à l’article 1er, paragraphe 1, 
du présent règlement, sous réserve des 
conditions suivantes:

Or. en

Amendement 260
Ivan David
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Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) ces dépenses sont prévues dans le 
programme de développement rural 
concerné pour 2021;

(a) ces dépenses sont prévues dans le 
programme de développement rural 
concerné pour 2021, 2022 et 2023;

Or. en

Amendement 261
Ivan David

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) ces dépenses sont prévues dans le 
programme de développement rural 
concerné pour 2021;

(a) ces dépenses sont prévues dans le 
programme de développement rural 
concerné pour 2021 et 2022;

Or. en

Amendement 262
Daniela Rondinelli, Dino Giarrusso

Proposition de règlement
Article 3 – premier alinéa – point (a)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) ces dépenses sont prévues dans le 
programme de développement rural 
concerné pour 2021;

(a) ces dépenses sont prévues dans le 
programme de développement rural 
concerné pour 2021 et 2022;

Or. it

Amendement 263
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Massimo Casanova, Gilles Lebreton
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Proposition de règlement
Article 3 – premier alinéa – point (a)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) ces dépenses sont prévues dans le 
programme de développement rural 
concerné pour 2021;

(a) ces dépenses sont prévues dans le 
programme de développement rural 
concerné pour 2021 et 2022;

Or. it

Amendement 264
Ivan David

Proposition de règlement
Titre I – chapitre II – Titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Application des articles 25 à 28 du 
règlement (UE) [NOUVEAU RDC] pour 
l’année de programmation 2021

Application des articles 25 à 28 du 
règlement (UE) [NOUVEAU RDC] pour 
les années de programmation 2021, 2022 
et 2023

Or. en

Amendement 265
Ivan David

Proposition de règlement
Titre I – chapitre II – Titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Application des articles 25 à 28 du 
règlement (UE) [NOUVEAU RDC] pour 
l’année de programmation 2021

Application des articles 25 à 28 du 
règlement (UE) [NOUVEAU RDC] pour 
les années de programmation 2021 et 2022

Or. en

Amendement 266
Daniela Rondinelli, Dino Giarrusso
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Proposition de règlement
Article 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour les programmes soutenus par le 
Feader au cours de la période 2014-2020 
et ceux pour lesquels les États membres 
décident de prolonger la période 2014-
2020 conformément à l’article 1er, 
paragraphe 1, du présent règlement, le 
Feader peut soutenir le développement 
local mené par les acteurs locaux 
bénéficiant de divers fonds, 
conformément aux articles 25 à 28 du 
règlement (UE) [nouveau RDC].

supprimé

Or. it

Justification

Compte tenu des difficultés de mise en œuvre de l’initiative LEADER dans certains pays au 
cours de la période de programmation actuelle 2014-2020 et des périodes de programmation 
précédentes, les États membres devraient être libres de décider de l’utilisation des ressources 
à allouer au développement local mené par les acteurs locaux.

Amendement 267
Zbigniew Kuźmiuk, Krzysztof Jurgiel

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour les programmes soutenus par le 
Feader au cours de la période 2014-2020 et 
ceux pour lesquels les États membres 
décident de prolonger la période 2014-
2020 conformément à l’article 1er, 
paragraphe 1, du présent règlement, le 
Feader peut soutenir le développement 
local mené par les acteurs locaux 
bénéficiant de divers fonds, conformément 
aux articles 25 à 28 du règlement (UE) 
[nouveau RDC].

Pour les programmes soutenus par le 
Feader au cours de la période 2014-2020 et 
ceux pour lesquels les États membres 
décident de prolonger la période 2014-
2020 conformément à l’article 1er, 
paragraphe 1, du présent règlement, le 
Feader peut soutenir le développement 
local mené par les acteurs locaux 
bénéficiant d’un ou de plusieurs fonds, 
conformément aux articles 25 à 28 du 
règlement (UE) [nouveau RDC].

Or. en
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Justification

Dans le cadre de l’approche Leader, les dispositions transitoires devraient clairement prévoir 
le financement du soutien préparatoire dans la perspective de 2021-2027 et la sélection de 
stratégies de développement local financées par un ou plusieurs fonds.

Amendement 268
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Massimo Casanova, Gilles Lebreton

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les droits au paiement attribués aux 
agriculteurs avant le 1er janvier 2020 sont 
réputés légaux et réguliers à partir du 
1er janvier 2021. La valeur de ces droits à 
considérer comme légaux et réguliers est 
celle fixée au 31 décembre 2020 pour 
l’année civile 2020. Cette disposition est 
sans préjudice des articles pertinents du 
droit de l’Union relatifs à la valeur des 
droits au paiement pour les années civiles à 
partir de 2021, en particulier l’article 22, 
paragraphe 5, et l’article 25, paragraphe 12, 
du règlement (UE) nº 1307/2013.

1. Les droits au paiement attribués aux 
agriculteurs avant le 1er janvier 2020 sont 
réputés légaux et réguliers à partir du 
1er janvier 2021. La valeur et le montant de 
ces droits à considérer comme légaux et 
réguliers sont égaux à ceux fixés au 
31 décembre 2020 pour l’année 
civile 2020. Cette disposition est sans 
préjudice des articles pertinents du droit de 
l’Union relatifs à la valeur des droits au 
paiement pour les années civiles à partir de 
2021, en particulier l’article 22, 
paragraphe 5, et l’article 25, paragraphe 12, 
du règlement (UE) nº 1307/2013.

Or. it

Justification

Le règlement établissant les dispositions transitoires doit être fondé sur les règles actuelles et 
sur des droits au paiement du même montant qu’à l’heure actuelle. La spécification des 
montants sert à protéger la valeur réelle du soutien de l’Union à l’action des agriculteurs 
pour atteindre les objectifs fixés par la PAC.

Amendement 269
Daniela Rondinelli, Dino Giarrusso

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les droits au paiement attribués aux 
agriculteurs avant le 1er janvier 2020 sont 
réputés légaux et réguliers à partir du 
1er janvier 2021. La valeur de ces droits à 
considérer comme légaux et réguliers est 
celle fixée au 31 décembre 2020 pour 
l’année civile 2020. Cette disposition est 
sans préjudice des articles pertinents du 
droit de l’Union relatifs à la valeur des 
droits au paiement pour les années civiles à 
partir de 2021, en particulier l’article 22, 
paragraphe 5, et l’article 25, paragraphe 12, 
du règlement (UE) nº 1307/2013.

1. Les droits au paiement attribués aux 
agriculteurs avant le 1er janvier 2020 sont 
réputés légaux et réguliers à partir du 
1er janvier 2021. La valeur et le montant de 
ces droits à considérer comme légaux et 
réguliers sont égaux à ceux fixés au 
31 décembre 2020 pour l’année 
civile 2020. Cette disposition est sans 
préjudice des articles pertinents du droit de 
l’Union relatifs à la valeur des droits au 
paiement pour les années civiles à partir de 
2021, en particulier l’article 22, 
paragraphe 5, et l’article 25, paragraphe 12, 
du règlement (UE) nº 1307/2013.

Or. it

Justification

Le règlement établissant les dispositions transitoires doit être fondé sur les règles actuelles et 
sur des droits au paiement du même montant qu’à l’heure actuelle. Toute réduction des 
ressources de la PAC est jugée inacceptable, notamment en ce qui concerne la contribution 
fondamentale au renforcement du lien entre la mise en œuvre du budget de l’Union et 
l’objectif d’une Europe plus verte et sans carbone, conformément à la nouvelle stratégie du 
pacte vert.

Amendement 270
Simone Schmiedtbauer

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les droits au paiement attribués aux 
agriculteurs avant le 1er janvier 2020 sont 
réputés légaux et réguliers à partir du 
1er janvier 2021. La valeur de ces droits à 
considérer comme légaux et réguliers est 
celle fixée au 31 décembre 2020 pour 
l’année civile 2020. Cette disposition est 
sans préjudice des articles pertinents du 
droit de l’Union relatifs à la valeur des 
droits au paiement pour les années civiles à 

1. Les droits au paiement attribués aux 
agriculteurs avant le 1er janvier 2020 sont 
réputés légaux et réguliers à partir du 
1er janvier 2020. La valeur de ces droits à 
considérer comme légaux et réguliers est 
celle fixée au 31 décembre 2019 pour 
l’année civile 2019. Cette disposition est 
sans préjudice des articles pertinents du 
droit de l’Union relatifs à la valeur des 
droits au paiement pour les années civiles à 
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partir de 2021, en particulier l’article 22, 
paragraphe 5, et l’article 25, paragraphe 12, 
du règlement (UE) nº 1307/2013.

partir de 2020, en particulier l’article 22, 
paragraphe 5, et l’article 25, paragraphe 12, 
du règlement (UE) nº 1307/2013.

Or. en

Justification

L’année de demande 2020 sera déjà financée par le cadre financier pluriannuel 2021-2027 
(CFP). Avec le lancement de ce nouveau CFP, il faut apporter sécurité et clarté juridiques en 
considérant tous les droits au paiement attribués aux agriculteurs avant le 1er janvier 2020 
comme légaux et réguliers à partir du 1er janvier 2020.

Amendement 271
Michaela Šojdrová, Stanislav Polčák, Monika Hohlmeier, Luděk Niedermayer, Jiří 
Pospíšil, Tomáš Zdechovský, Michal Wiezik

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le paragraphe 1 du présent article 
ne s’applique pas aux droits au paiement 
attribués aux agriculteurs sur la base de 
demandes présentant des erreurs 
matérielles, sauf si celles-ci ne pouvaient 
raisonnablement être décelées par 
l’agriculteur.

2. Le paragraphe 1 du présent article 
ne s’applique pas aux droits au paiement 
attribués aux agriculteurs sur la base de 
demandes présentant des erreurs 
matérielles ou contraires à la règle 
relative aux conflits d’intérêts, qui figure 
à l’article 61 du règlement (UE, 
Euratom) 2018/1046 du Parlement 
européen et du Conseil1a, sauf si ces 
erreurs ne pouvaient raisonnablement être 
décelées par l’agriculteur.

__________________
1 bis Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 
du Parlement européen et du Conseil du 
18 juillet 2018 relatif aux règles 
financières applicables au budget général 
de l’Union, modifiant les règlements (UE) 
nº 1296/2013, (UE) nº 1301/2013, (UE) 
nº 1303/2013, (UE) nº 1304/2013, (UE) 
nº 1309/2013, (UE) nº 1316/2013, (UE) 
nº 223/2014, (UE) nº 283/2014 et la 
décision nº 541/2014/UE, et abrogeant le 
règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 
(JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).



PE648.383v01-00 112/141 AM\1199799FR.docx

FR

Or. en

Amendement 272
Atidzhe Alieva-Veli, Asim Ademov, Dacian Cioloş, Michaela Šojdrová, Daniel Buda

Proposition de règlement
Titre I – Chapitre III bis (nouveau) – Article 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Chapitre III bis
Convergence externe

Article 5 bis
Poursuite de la convergence externe

Afin de promouvoir la convergence 
externe dans le développement des 
secteurs agricoles et le développement 
durable rural des États membres, il faut 
que les paiements directs soient répartis 
plus équitablement entre les États 
membres. La Commission veille à ce que 
la progression établie soit mise en œuvre 
au cours de la période transitoire.

Or. en

Amendement 273
Zbigniew Kuźmiuk, Krzysztof Jurgiel

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) ces dépenses sont prévues dans le 
plan stratégique relevant de la PAC pour la 
période 2022-2027, conformément au 
règlement (UE) [règlement relatif aux 
plans stratégiques relevant de la PAC] et 
sont conformes au règlement (UE) 
[RHZ];

(a) ces dépenses sont prévues dans le 
plan stratégique relevant de la PAC pour la 
période 2022-2027;

Or. en
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Justification

Les dispositions transitoires proposées relatives aux règles d’admissibilité des dépenses des 
périodes de programmation précédentes sont trop restrictives. Il faut en particulier veiller à 
ce que les paiements continuent d’être réalisés conformément aux dispositions du règlement 
horizontal pour la période 2021-2027 [COM (2018) 393]. Sur la base du modèle de solutions 
de la précédente période transitoire (1310/2013), il devrait être possible de réaliser des 
paiements à des conditions moins strictes.

Amendement 274
Zbigniew Kuźmiuk, Krzysztof Jurgiel

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – premier alinéa bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Le premier alinéa s’applique également 
aux engagements juridiques à l’égard de 
bénéficiaires qui ont été pris en vertu de 
mesures correspondantes visées au 
règlement (CE) nº 1257/1999 qui 
bénéficient d’une aide au titre du 
règlement (UE) nº 1305/2013.

Or. en

Justification

Les dispositions transitoires devraient prévoir également la régulation des engagements à 
long terme pris dans le cadre de programmes de développement rural avant la période 2014-
2020. Cette approche permettra de réaliser les paiements relatifs aux engagements, par 
exemple ceux pour le boisement, pris dans le cadre de programmes de développement rural 
pour la période 2004-2006. C’est pourquoi la première disposition de l’article 6 devrait être 
complétée par un paragraphe supplémentaire.

Amendement 275
Jérémy Decerle, Irène Tolleret

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les dépenses relatives aux 2. Sous réserve des conditions fixées 
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engagements juridiques pris à l’égard des 
bénéficiaires au titre des mesures 
pluriannuelles visées aux articles 28, 29, 
33 et 34 du règlement (UE) nº 1305/2013 
et les dépenses relatives aux engagements 
juridiques pris pour une période allant 
au-delà du 1er janvier 2024 ou du 
1er janvier 2025 dans les États membres 
qui ont décidé de prolonger la 
période 2014-2020 conformément à 
l’article1er, paragraphe 1, du présent 
règlement, en vertu des articles 14 à 18, 
de l’article 19, paragraphe 1, points a) 
et b), de l’article 20, des articles 22 à 27, 
35, 38, 39 et 39 bis du règlement (UE) 
nº 1305/2013 et de l’article 35 du 
règlement (UE) nº 1303/2013, peuvent 
bénéficier d’une participation du Feader 
au cours de la période 2022-2027 couverte 
par le plan stratégique relevant de la 
PAC, sous réserve des conditions 
suivantes:

au deuxième alinéa du présent 
paragraphe, les dépenses ci-après sont 
admissibles à une dotation du Feader 
pour la période 2022-2027 couverte par le 
plan stratégique relevant de la PAC:

(a) les dépenses relatives aux 
engagements juridiques pris à l’égard de 
bénéficiaires au titre des mesures 
pluriannuelles visées aux articles 28, 29, 
33 et 34 du règlement (UE) nº 1305/2013;
(b) les dépenses relatives aux 
engagements juridiques pour une période 
allant au-delà du 1er janvier 2024 ou du 
1er janvier 2025, dans les États membres 
qui ont décidé de prolonger la 
période 2014-2020 conformément à 
l’article 1er, paragraphe 1 du présent 
règlement, en vertu des articles 14 à 18, 
de l’article 19, paragraphe 1, points a) 
et b), de l’article 20, des articles 22 à 27, 
35, 38, 39 et 39 bis du règlement (UE) 
nº 1305/2013 et de l’article 35 du 
règlement (UE) nº 1303/2013.
Les conditions d’admissibilité à une 
participation du Feader au cours de la 
période 2022-2027 couverte par le plan 
stratégique relevant de la PAC, visées au 
premier alinéa du présent paragraphe, 
sont les suivantes:

(a) ces dépenses sont prévues dans le plan (a) ces dépenses sont prévues dans le plan 
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stratégique relevant de la PAC pour la 
période 2022-2027, conformément au 
règlement (UE) [règlement relatif aux 
plans stratégiques relevant de la PAC] et 
sont conformes au règlement (UE) [RHZ];

stratégique relevant de la PAC pour la 
période 2022-2027, conformément au 
règlement (UE) [règlement relatif aux 
plans stratégiques relevant de la PAC] et 
sont conformes au règlement (UE) [RHZ];

(b) le taux de participation du Feader au 
financement de l’intervention 
correspondante fixé dans le plan 
stratégique relevant de la PAC 
conformément au règlement (UE) 
[règlement relatif aux plans stratégiques 
relevant de la PAC] s’applique;

(b) le taux de participation du Feader au 
financement de l’intervention 
correspondante fixé dans le plan 
stratégique relevant de la PAC 
conformément au règlement (UE) 
[règlement relatif aux plans stratégiques 
relevant de la PAC] s’applique;

(c) le système intégré visé à l’article 63, 
paragraphe 2, du règlement (UE) [RHZ] 
s’applique aux engagements juridiques pris 
dans le cadre de mesures qui correspondent 
aux types d’interventions liées à la surface 
et aux animaux, énumérés aux chapitres II 
et IV, titre III, du règlement (UE) 
[règlement relatif aux plans stratégiques 
relevant de la PAC] et les opérations 
pertinentes sont clairement déterminées; et

(c) le système intégré visé à l’article 63, 
paragraphe 2, du règlement (UE) [RHZ] 
s’applique aux engagements juridiques pris 
dans le cadre de mesures qui correspondent 
aux types d’interventions liées à la surface 
et aux animaux, énumérés aux chapitres II 
et IV, titre III, du règlement (UE) 
[règlement relatif aux plans stratégiques 
relevant de la PAC] et les opérations 
pertinentes sont clairement déterminées; et

(d) les paiements relatifs aux engagements 
juridiques visés au point c) sont effectués 
dans le délai prévu à l’article 42 du 
règlement (UE) [RHZ].

(d) les paiements relatifs aux engagements 
juridiques visés au point c) sont effectués 
dans le délai prévu à l’article 42 du 
règlement (UE) [RHZ].

Or. en

Justification

Cette suggestion vise à clarifier que: d’une part, les mesures pluriannuelles visées aux 
articles 28, 29, 33 et 34 du règlement (UE) nº 1305/2013 et souscrites au cours de la période 
de programmation actuelle sont admissibles à la participation du Feader à partir du 
1er janvier 2022, sans date de fin; d’autre part, les mesures visées aux articles 14 à 18, 19 bis, 
19 ter, 20, 22 à 27, 35, 38, 39 et 39 bis, dont les dépenses sont liées à des engagements 
juridiques allant au-delà du 1er janvier 2024 [ou du 1er janvier 2025 dans le cas des 
programmes de développement rural prolongés] seront admissibles au Feader 2022-2027, 
sous réserve que les conditions figurant dans la proposition de la Commission soient 
respectées.

Amendement 276
Anne Sander

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2



PE648.383v01-00 116/141 AM\1199799FR.docx

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les dépenses relatives aux 
engagements juridiques pris à l’égard des 
bénéficiaires au titre des mesures 
pluriannuelles visées aux articles 28, 29, 
33 et 34 du règlement (UE) nº 1305/2013 
et les dépenses relatives aux engagements 
juridiques pris pour une période allant 
au-delà du 1er janvier 2024 ou du 1er 
janvier 2025 dans les États membres qui 
ont décidé de prolonger la période 2014-
2020 conformément à l’article 1er, 
paragraphe 1, du présent règlement, en 
vertu des articles 14 à 18, de l’article 19, 
paragraphe 1, points a) et b), de l’article 
20, des articles 22 à 27, 35, 38, 39 et 39 bis 
du règlement (UE) nº 1305/2013 et de 
l’article 35 du règlement (UE) nº 
1303/2013, peuvent bénéficier d’une 
participation du Feader au cours de la 
période 2022-2027 couverte par le plan 
stratégique relevant de la PAC, sous 
réserve des conditions suivantes:

2. Sous réserve des conditions listées 
au second alinéa, les dépenses suivantes 
peuvent bénéficier d’une participation du 
Feader au cours de la période 2022-2027 
couverte par le plan stratégique relevant 
de la PAC :

(a) les dépenses relatives aux 
engagements juridiques pris à l’égard des 
bénéficiaires au titre des mesures 
pluriannuelles visées aux articles 28, 29, 
33 et 34 du règlement (UE) nº 1305/2013;
(b) les dépenses relatives aux 
engagements juridiques pris pour une 
période allant au-delà du 1er janvier 2024 
ou du 1er janvier 2025 dans les États 
membres qui ont décidé de prolonger la 
période 2014-2020 conformément à 
l’article 1er, paragraphe 1, du présent 
règlement, en vertu des articles 14 à 18, 
de l’article 19, paragraphe 1, points a) et 
b), de l’article 20, des articles 22 à 27, 35, 
38, 39 et 39 bis du règlement (UE) nº 
1305/2013 et de l’article 35 du règlement 
(UE) nº 1303/2013.
Les conditions mentionnées au premier 
alinéa sont les suivantes :

(a) ces dépenses sont prévues dans le plan 
stratégique relevant de la PAC pour la 

(a) ces dépenses sont prévues dans le plan 
stratégique relevant de la PAC pour la 
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période 2022-2027, conformément au 
règlement (UE) [règlement relatif aux 
plans stratégiques relevant de la PAC] et 
sont conformes au règlement (UE) [RHZ];

période 2022-2027, conformément au 
règlement (UE) [règlement relatif aux 
plans stratégiques relevant de la PAC] et 
sont conformes au règlement (UE) [RHZ];

(b) le taux de participation du Feader au 
financement de l’intervention 
correspondante fixé dans le plan 
stratégique relevant de la PAC 
conformément au règlement (UE) 
[règlement relatif aux plans stratégiques 
relevant de la PAC] s’applique;

(b) le taux de participation du Feader au 
financement de l’intervention 
correspondante fixé dans le plan 
stratégique relevant de la PAC 
conformément au règlement (UE) 
[règlement relatif aux plans stratégiques 
relevant de la PAC] s’applique;

(c) le système intégré visé à l’article 63, 
paragraphe 2, du règlement (UE) [RHZ] 
s’applique aux engagements juridiques pris 
dans le cadre de mesures qui correspondent 
aux types d’interventions liées à la surface 
et aux animaux, énumérés au titre III, 
chapitres II et IV, du règlement (UE) 
[règlement relatif aux plans stratégiques 
relevant de la PAC] et les opérations 
pertinentes sont clairement déterminées; et

(c) le système intégré visé à l’article 63, 
paragraphe 2, du règlement (UE) [RHZ] 
s’applique aux engagements juridiques pris 
dans le cadre de mesures qui correspondent 
aux types d’interventions liées à la surface 
et aux animaux, énumérés au titre III, 
chapitres II et IV, du règlement (UE) 
[règlement relatif aux plans stratégiques 
relevant de la PAC] et les opérations 
pertinentes sont clairement déterminées; et

(d) les paiements relatifs aux engagements 
juridiques visés au point c) sont effectués 
dans le délai prévu à l’article 42 du 
règlement (UE) ) [RHZ].

(d) les paiements relatifs aux engagements 
juridiques visés au point c) sont effectués 
dans le délai prévu à l’article 42 du 
règlement (UE) ) [RHZ].

Or. fr

Justification

Cet amendement vise à clarifier la rédaction du présent paragraphe et notamment que les 
mesures visées aux articles 28, 29, 33, 34 d'une part et les mesures visées aux articles 14-18, 
19a, 19b, 20, 22-27, 35, 38, 39, 39a  du règlement (UE) n°1305/2013 d'autres part sont 
éligibles à la contribution du Feader dans la nouvelle programmation à condition que les 
conditions énumérées dans la proposition de la Commission soient respectées.

Amendement 277
Eric Andrieu

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les dépenses relatives aux 
engagements juridiques pris à l’égard des 

2. Sous réserve des conditions listées 
au second alinéa, les dépenses suivantes 
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bénéficiaires au titre des mesures 
pluriannuelles visées aux articles 28, 29, 
33 et 34 du règlement (UE) nº 1305/2013 
et les dépenses relatives aux engagements 
juridiques pris pour une période allant 
au-delà du 1er janvier 2024 ou du 1er 
janvier 2025 dans les États membres qui 
ont décidé de prolonger la période 2014-
2020 conformément à l’article 1er, 
paragraphe 1, du présent règlement, en 
vertu des articles 14 à 18, de l’article 19, 
paragraphe 1, points a) et b), de l’article 
20, des articles 22 à 27, 35, 38, 39 et 39 bis 
du règlement (UE) nº 1305/2013 et de 
l’article 35 du règlement (UE) nº 
1303/2013, peuvent bénéficier d’une 
participation du Feader au cours de la 
période 2022-2027 couverte par le plan 
stratégique relevant de la PAC, sous 
réserve des conditions suivantes:

peuvent bénéficier d'une participation du 
FEADER au cours de la période 2022-
2023 couverte par le plan stratégique 
relevant de la PAC :

a) les dépenses relatives aux engagements 
juridiques pris à l'égard des bénéficiaires 
au titre des mesures pluriannuelles visées 
aux articles 28, 29, 33 et 34 du règlement 
(UE) nº 1305/2013;
b) les dépenses relatives aux engagements 
juridiques pris pour une période allant 
au-delà du 1er janvier 2024 ou du 1er 
janvier 2025 dans les États membres qui 
ont décidé de prolonger la période 2014-
2020 conformément à l’article 1er, 
paragraphe 1, du présent règlement, en 
vertu des articles 14 à 18, de l’article 19, 
paragraphe 1, points a) et b), de l’article 
20, des articles 22 à 27, 35, 38, 39 et 39 bis 
du règlement (UE) nº 1305/2013 et de 
l’article 35 du règlement (UE) nº 
1303/2013.
Les conditions mentionnées au premier 
alinéa sont les suivantes :

(a) ces dépenses sont prévues dans le 
plan stratégique relevant de la PAC pour la 
période 2022-2027, conformément au 
règlement (UE) [règlement relatif aux 
plans stratégiques relevant de la PAC] et 
sont conformes au règlement (UE) [RHZ];

(a) ces dépenses sont prévues dans le plan 
stratégique relevant de la PAC pour la 
période 2022-2027, conformément au 
règlement (UE) [règlement relatif aux 
plans stratégiques relevant de la PAC] et 
sont conformes au règlement (UE) [RHZ];

(b) le taux de participation du Feader (b) le taux de participation du Feader au 



AM\1199799FR.docx 119/141 PE648.383v01-00

FR

au financement de l’intervention 
correspondante fixé dans le plan 
stratégique relevant de la PAC 
conformément au règlement (UE) 
[règlement relatif aux plans stratégiques 
relevant de la PAC] s’applique;

financement de l’intervention 
correspondante fixé dans le plan 
stratégique relevant de la PAC 
conformément au règlement (UE) 
[règlement relatif aux plans stratégiques 
relevant de la PAC] s’applique;

(c) le système intégré visé à l’article 
63, paragraphe 2, du règlement (UE) 
[RHZ] s’applique aux engagements 
juridiques pris dans le cadre de mesures qui 
correspondent aux types d’interventions 
liées à la surface et aux animaux, énumérés 
au titre III, chapitres II et IV, du règlement 
(UE) [règlement relatif aux plans 
stratégiques relevant de la PAC] et les 
opérations pertinentes sont clairement 
déterminées; et

(c) le système intégré visé à l’article 63, 
paragraphe 2, du règlement (UE) [RHZ] 
s’applique aux engagements juridiques pris 
dans le cadre de mesures qui correspondent 
aux types d’interventions liées à la surface 
et aux animaux, énumérés au titre III, 
chapitres II et IV, du règlement (UE) 
[règlement relatif aux plans stratégiques 
relevant de la PAC] et les opérations 
pertinentes sont clairement déterminées; et

(d) les paiements relatifs aux 
engagements juridiques visés au point c) 
sont effectués dans le délai prévu à l’article 
42 du règlement (UE) [RHZ].

(d )les paiements relatifs aux engagements 
juridiques visés au point c) sont effectués 
dans le délai prévu à l’article 42 du 
règlement (UE) [RHZ].

Or. fr

Justification

Il importe d'intégrer les clarifications contenues dans la présentation de la Commission du 24 
janvier 2020:-d'une part les mesures pluriannuelles visées aux articles 28,29,33,34 du 
règlement (UE) n°1305/2013 et souscrites par les agriculteurs sur la période de 
programmation actuelle sont éligibles à la contribution du FEADER à partir du 01 janvier 
2020, sans limites.-d'autre part, les mesures visées aux articles 14à18,19a,19b,20,22à27, 35 
38,39,39a dont les dépenses relatives aux engagements dépassent le 1er janvier 2024 (ou le 
1er janvier 2025 pour un PDR étendu) seront éligibles au FEADER 2022 -2027, à condition 
que les conditions énumérées dans la proposition de la Commission soient respectées

Amendement 278
Zbigniew Kuźmiuk, Krzysztof Jurgiel

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les dépenses relatives aux 
engagements juridiques pris à l’égard des 
bénéficiaires au titre des mesures 

2. Les dépenses relatives aux 
engagements juridiques pris à l’égard des 
bénéficiaires au titre des mesures 
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pluriannuelles visées aux articles 28, 29, 33 
et 34 du règlement (UE) nº 1305/2013 et 
les dépenses relatives aux engagements 
juridiques pris pour une période allant au-
delà du 1er janvier 2024 ou du 
1er janvier 2025 dans les États membres qui 
ont décidé de prolonger la période 2014-
2020 conformément à l’article 1er, 
paragraphe 1, du présent règlement, en 
vertu des articles 14 à 18, de l’article 19, 
paragraphe 1, points a) et b), de 
l’article 20, des articles 22 à 27, 35, 38, 39 
et 39 bis du règlement (UE) nº 1305/2013 
et de l’article 35 du règlement (UE) 
nº 1303/2013, peuvent bénéficier d’une 
participation du Feader au cours de la 
période 2022-2027 couverte par le plan 
stratégique relevant de la PAC, sous 
réserve des conditions suivantes:

pluriannuelles visées aux articles 16, 22, 
27, 28, 29, 33 et 34 du règlement (UE) 
nº 1305/2013 et les dépenses relatives aux 
engagements juridiques pris pour une 
période allant au-delà du 1er janvier 2024 
ou du 1er janvier 2025 dans les États 
membres qui ont décidé de prolonger la 
période 2014-2020 conformément à 
l’article 1er, paragraphe 1, du présent 
règlement, en vertu des articles 14, 15, 17 
et 18, de l’article 19, paragraphe 1, 
points a) et b), de l’article 20, des 
articles 23 à 26, 35, 38, 39 et 39 bis du 
règlement (UE) nº 1305/2013 et de 
l’article 35 du règlement (UE) 
nº 1303/2013, peuvent bénéficier d’une 
participation du Feader au cours de la 
période 2022-2027 couverte par le plan 
stratégique relevant de la PAC, sous 
réserve des conditions suivantes:

Or. en

Justification

Les dispositions transitoires proposées relatives aux règles d’admissibilité des dépenses des 
périodes de programmation précédentes sont trop restrictives. Il faut en particulier veiller à 
ce que les paiements continuent d’être réalisés conformément aux dispositions du règlement 
horizontal pour la période 2021-2027 [COM (2018) 393]. Sur la base du modèle de solutions 
de la précédente période transitoire (1310/2013), il devrait être possible de réaliser des 
paiements à des conditions moins strictes.

Amendement 279
Jérémy Decerle, Irène Tolleret

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) ces dépenses sont prévues dans le 
plan stratégique relevant de la PAC pour 
la période 2022-2027, conformément au 
règlement (UE) [règlement relatif aux 
plans stratégiques relevant de la PAC] et 
sont conformes au règlement (UE) 
[RHZ];

supprimé
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Or. en

Amendement 280
Zbigniew Kuźmiuk, Krzysztof Jurgiel

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) ces dépenses sont prévues dans le 
plan stratégique relevant de la PAC pour la 
période 2022-2027, conformément au 
règlement (UE) [règlement relatif aux 
plans stratégiques relevant de la PAC] et 
sont conformes au règlement (UE) 
[RHZ];

(a) ces dépenses sont prévues dans le 
plan stratégique relevant de la PAC pour la 
période 2022-2027;

Or. en

Justification

Les dispositions transitoires proposées relatives aux règles d’admissibilité des dépenses des 
périodes de programmation précédentes sont trop restrictives. Il faut en particulier veiller à 
ce que les paiements continuent d’être réalisés conformément aux dispositions du règlement 
horizontal pour la période 2021-2027 [COM (2018) 393]. Sur la base du modèle de solutions 
de la précédente période transitoire (1310/2013), il devrait être possible de réaliser des 
paiements à des conditions moins strictes.

Amendement 281
Jérémy Decerle, Irène Tolleret

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) le taux de participation du Feader 
au financement de l’intervention 
correspondante fixé dans le plan 
stratégique relevant de la PAC 
conformément au règlement (UE) 
[règlement relatif aux plans stratégiques 
relevant de la PAC] s’applique;

supprimé
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Or. en

Amendement 282
Zbigniew Kuźmiuk, Krzysztof Jurgiel

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) le taux de participation du Feader 
au financement de l’intervention 
correspondante fixé dans le plan 
stratégique relevant de la PAC 
conformément au règlement (UE) 
[règlement relatif aux plans stratégiques 
relevant de la PAC] s’applique;

(b) le taux de participation du Feader 
au financement de l’intervention 
correspondante fixé dans le plan 
stratégique relevant de la PAC s’applique;

Or. en

Justification

Les dispositions transitoires proposées relatives aux règles d’admissibilité des dépenses des 
périodes de programmation précédentes sont trop restrictives. Il faut en particulier veiller à 
ce que les paiements continuent d’être réalisés conformément aux dispositions du règlement 
horizontal pour la période 2021-2027 [COM (2018) 393]. Sur la base du modèle de solutions 
de la précédente période transitoire (1310/2013), il devrait être possible de réaliser des 
paiements à des conditions moins strictes.

Amendement 283
Jérémy Decerle, Irène Tolleret

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) le système intégré visé à 
l’article 63, paragraphe 2, du 
règlement (UE) [RHZ] s’applique aux 
engagements juridiques pris dans le cadre 
de mesures qui correspondent aux types 
d’interventions liées à la surface et aux 
animaux, énumérés aux chapitres II 
et IV, titre III, du règlement (UE) 

supprimé
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[règlement relatif aux plans stratégiques 
relevant de la PAC] et les opérations 
pertinentes sont clairement déterminées; 
et

Or. en

Amendement 284
Jérémy Decerle, Irène Tolleret

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) les paiements relatifs aux 
engagements juridiques visés au point c) 
sont effectués dans le délai prévu à 
l’article 42 du règlement (UE) [RHZ].

supprimé

Or. en

Amendement 285
Clara Aguilera, Paolo De Castro, Pina Picierno, Ivo Hristov, Marc Tarabella, Robert 
Hajšel

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les dépenses relatives aux 
engagements juridiques visés aux 
articles 14 à 18, à l’article 19, 
paragraphe 1, points a) et b), aux 
articles 20, 22 à 27, 35, 38, 39 et 39 bis du 
règlement (UE) nº 1305/2013 et en vertu 
de l’article 35 du règlement (UE) 
nº 1303/2013, pourront aussi être payées 
entre le 1er janvier 2020 et le 
31 décembre 2023, ou le 
31 décembre 2024 si les programmes de 
développement rural sont prolongés, 
lorsque les fonds 2014-2020 du Feader 
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sont épuisés.

Or. en

Justification

Un nouveau paragraphe devrait inclure au rang des dépenses considérées comme 
admissibles à une participation du Feader pour la période 2022-2027 couverte par le plan 
stratégique relevant de la PAC les dépenses relatives aux engagements juridiques concernant 
toutes les mesures pluriannuelles hors SIGC de la période 2014-2020, lorsque les 
contributions du Feader sont épuisées.

Amendement 286
Ivan David

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les programmes de travail visant à 
soutenir le secteur de l’huile et des olives 
de table, visés à l’article 29 du 
règlement (UE) nº 1308/2013 et établis 
pour la période allant du 1er avril 2018 au 
31 mars 2021, sont prolongés et se 
terminent le 31 décembre 2021. Les 
organisations de producteurs concernées 
reconnues au titre de l’article 152 du 
règlement (UE) nº 1308/2013, les 
associations d’organisations de producteurs 
concernées reconnues au titre de 
l’article 156 dudit règlement et les 
organisations interprofessionnelles 
concernées reconnues au titre de 
l’article 157 dudit règlement modifient 
leurs programmes de travail pour tenir 
compte de cette prolongation. Les 
programmes de travail modifiés sont 
notifiés à la Commission, au plus tard le 
31 décembre 2020.

1. Les programmes de travail visant à 
soutenir le secteur de l’huile et des olives 
de table, visés à l’article 29 du 
règlement (UE) nº 1308/2013 et établis 
pour la période allant du 1er avril 2018 au 
31 mars 2021, sont prolongés et se 
terminent le 31 décembre 2023. Les 
organisations de producteurs concernées 
reconnues au titre de l’article 152 du 
règlement (UE) nº 1308/2013, les 
associations d’organisations de producteurs 
concernées reconnues au titre de 
l’article 156 dudit règlement et les 
organisations interprofessionnelles 
concernées reconnues au titre de 
l’article 157 dudit règlement modifient 
leurs programmes de travail pour tenir 
compte de cette prolongation. Les 
programmes de travail modifiés sont 
notifiés à la Commission, au plus tard le 
31 décembre 2020.

Or. en
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Amendement 287
Ivan David

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les programmes de travail visant à 
soutenir le secteur de l’huile et des olives 
de table, visés à l’article 29 du 
règlement (UE) nº 1308/2013 et établis 
pour la période allant du 1er avril 2018 au 
31 mars 2021, sont prolongés et se 
terminent le 31 décembre 2021. Les 
organisations de producteurs concernées 
reconnues au titre de l’article 152 du 
règlement (UE) nº 1308/2013, les 
associations d’organisations de producteurs 
concernées reconnues au titre de 
l’article 156 dudit règlement et les 
organisations interprofessionnelles 
concernées reconnues au titre de 
l’article 157 dudit règlement modifient 
leurs programmes de travail pour tenir 
compte de cette prolongation. Les 
programmes de travail modifiés sont 
notifiés à la Commission, au plus tard le 
31 décembre 2020.

1. Les programmes de travail visant à 
soutenir le secteur de l’huile et des olives 
de table, visés à l’article 29 du 
règlement (UE) nº 1308/2013 et établis 
pour la période allant du 1er avril 2018 au 
31 mars 2021, sont prolongés et se 
terminent le 31 décembre 2022. Les 
organisations de producteurs concernées 
reconnues au titre de l’article 152 du 
règlement (UE) nº 1308/2013, les 
associations d’organisations de producteurs 
concernées reconnues au titre de 
l’article 156 dudit règlement et les 
organisations interprofessionnelles 
concernées reconnues au titre de 
l’article 157 dudit règlement modifient 
leurs programmes de travail pour tenir 
compte de cette prolongation. Les 
programmes de travail modifiés sont 
notifiés à la Commission, au plus tard le 
31 décembre 2020.

Or. en

Amendement 288
Eric Andrieu

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

L’organisation de producteurs reconnue 
dans le secteur des fruits et légumes 
disposant d’un programme opérationnel tel 
que visé à l’article 33 du règlement (UE) nº 
1308/2013, qui a été approuvé par un État 
membre pour une durée au-delà du 31 
décembre 2021 présente une demande à 

L’organisation de producteurs reconnue 
dans le secteur des fruits et légumes 
disposant d’un programme opérationnel tel 
que visé à l’article 33 du règlement (UE) nº 
1308/2013, qui a été approuvé par un État 
membre pour une durée au-delà du 31 
décembre 2021 peut présenter une 
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cet État membre, au plus tard le 15 
septembre 2021, afin que son programme 
opérationnel:

demande à cet État membre, au plus tard le 
15 septembre 2021, afin que son 
programme opérationnel:

Or. fr

Justification

Il convient que les Etats membres puissent proposer aux organisations de producteurs 
reconnues qu'un programme opérationnel expirant après le 31 décembre 2021 puisse être 
maintenu jusqu'à son terme, comme cela était le cas, lors de la précédente période transitoire.

Amendement 289
Anne Sander

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

L’organisation de producteurs reconnue 
dans le secteur des fruits et légumes 
disposant d’un programme opérationnel tel 
que visé à l’article 33 du règlement (UE) nº 
1308/2013, qui a été approuvé par un État 
membre pour une durée au-delà du 31 
décembre 2021 présente une demande à 
cet État membre, au plus tard le 15 
septembre 2021, afin que son programme 
opérationnel:

L’organisation de producteurs reconnue 
dans le secteur des fruits et légumes 
disposant d’un programme opérationnel tel 
que visé à l’article 33 du règlement (UE) nº 
1308/2013, qui a été approuvé par un État 
membre pour une durée au-delà du 31 
décembre 2021 peut présenter une 
demande à cet État membre, au plus tard le 
15 septembre 2021, afin que son 
programme opérationnel:

Or. fr

Justification

Cet amendement vise à donner aux États membres la possibilité de proposer aux 
organisations de producteurs reconnues qu'un programme opérationnel expirant après le 31 
décembre 2021 puisse être maintenu jusqu'à son terme, comme c'était le cas lors de la 
précédente période transitoire.

Amendement 290
Jérémy Decerle, Irène Tolleret

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – premier alinéa – partie introductive
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Texte proposé par la Commission Amendement

L’organisation de producteurs reconnue 
dans le secteur des fruits et légumes 
disposant d’un programme opérationnel tel 
que visé à l’article 33 du règlement (UE) 
nº 1308/2013, qui a été approuvé par un 
État membre pour une durée au-delà du 
31 décembre 2021 présente une demande à 
cet État membre, au plus tard le 
15 septembre 2021, afin que son 
programme opérationnel:

L’organisation de producteurs reconnue 
dans le secteur des fruits et légumes 
disposant d’un programme opérationnel tel 
que visé à l’article 33 du règlement (UE) 
nº 1308/2013, qui a été approuvé par un 
État membre pour une durée au-delà du 
31 décembre 2021 peut présenter une 
demande à cet État membre, au plus tard le 
15 septembre 2021, afin que son 
programme opérationnel:

Or. en

Justification

Les États membres devraient pouvoir proposer aux organisations de producteurs reconnues 
de poursuivre jusqu’à son terme un programme opérationnel qui expire après 
le 31 décembre 2021, comme c’était le cas lors des périodes transitoires précédentes.

Amendement 291
Clara Aguilera, Paolo De Castro, Isabel Carvalhais, Pina Picierno, Ivo Hristov, Marc 
Tarabella, Robert Hajšel

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – premier alinéa – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

L’organisation de producteurs reconnue 
dans le secteur des fruits et légumes 
disposant d’un programme opérationnel tel 
que visé à l’article 33 du règlement (UE) 
nº 1308/2013, qui a été approuvé par un 
État membre pour une durée au-delà du 
31 décembre 2021 présente une demande à 
cet État membre, au plus tard le 
15 septembre 2021, afin que son 
programme opérationnel:

L’organisation de producteurs reconnue 
dans le secteur des fruits et légumes 
disposant d’un programme opérationnel tel 
que visé à l’article 33 du règlement (UE) 
nº 1308/2013, qui a été approuvé par un 
État membre pour une durée au-delà de la 
fin de la période transitoire présente une 
demande à cet État membre, au plus tard le 
15 septembre 2021, afin que son 
programme opérationnel:

Or. en

Justification

Les organisations de producteurs dans le secteur des fruits et légumes qui mettent en œuvre 
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un programme opérationnel expirant après le 31 décembre 2021 devraient également avoir la 
possibilité de choisir de modifier ou remplacer leurs programmes respectifs pour se 
conformer au nouveau règlement relatif aux plans stratégiques ou de les laisser tels quels 
jusqu’à leur expiration, conformément à la législation qui était en vigueur lorsqu’ils ont été 
approuvés (R-1308, art. 32, 33, 34...). Les programmes opérationnels du secteur des fruits et 
légumes devraient disposer des mêmes possibilités que dans le secteur du vin et les secteurs 
apicoles.

Amendement 292
Zbigniew Kuźmiuk, Krzysztof Jurgiel

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – premier alinéa – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) soit remplacé par un nouveau 
programme opérationnel approuvé au titre 
du règlement (UE) [règlement relatif aux 
plans stratégiques relevant de la PAC].

(b) soit remplacé par un nouveau 
programme opérationnel approuvé au titre 
du règlement (UE) [règlement relatif aux 
plans stratégiques relevant de la PAC]; ou

Or. en

Amendement 293
Paolo De Castro, Pina Picierno

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – premier alinéa – point (b)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) soit remplacé par un nouveau 
programme opérationnel approuvé au titre 
du règlement (UE) [règlement relatif aux 
plans stratégiques relevant de la PAC].

(b) soit remplacé par un nouveau 
programme opérationnel approuvé au titre 
du règlement (UE) [règlement relatif aux 
plans stratégiques relevant de la PAC]; ou

Or. it

Amendement 294
Mazaly Aguilar

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe2 – premier alinéa – point b bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) soit mis en œuvre par 
l’organisation de producteurs jusqu’à son 
terme conformément à la législation 
précédemment en vigueur.

Or. es

Justification

Les organisations de producteurs dans le secteur des fruits et légumes doivent avoir les même 
possibilités que dans les secteurs du vin et du miel.

Amendement 295
Zbigniew Kuźmiuk, Krzysztof Jurgiel

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – premier alinéa – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) se poursuive jusqu’à son terme 
dans les conditions applicables 
conformément aux dispositions en 
vigueur à la date de son approbation.

Or. en

Justification

Les dispositions transitoires relatives à l’intervention dans le secteur des fruits et légumes 
devraient être prolongées par la possibilité de poursuivre les programmes opérationnels des 
organisations de producteurs en vertu des «anciennes» règles approuvées conformément au 
règlement (UE) nº 1308/2013 jusqu’à ce qu’ils arrivent naturellement à terme. L’absence de 
dispositions transitoires de ce type est source de préoccupations concernant les conséquences 
financières pour les organisations de producteurs qui ne vont pas adapter leurs programmes 
opérationnels aux nouvelles règles avant le 31 décembre 2021.

Amendement 296
Paolo De Castro, Pina Picierno

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – premier alinéa – point (b bis) (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) soit mené à bien sur la base de la 
législation en vigueur au moment de son 
approbation.

Or. it

Justification

Cet amendement vise à assurer l’uniformité pour la fin de l’application des organisations 
communes des marchés agricoles (OCM) sectorielles (vin, huile et miel), afin de ne pas créer 
de lacunes législatives et financières pour les agriculteurs. Il est donc jugé nécessaire 
d’apporter une modification pour permettre aux organisations de producteurs dans le secteur 
des fruits et légumes de mener à bien les programmes opérationnels déjà approuvés en vertu 
de la législation en vigueur précédemment, sans qu’il soit nécessaire de les modifier ou de les 
remplacer par un autre plan opérationnel.

Amendement 297
Clara Aguilera, Paolo De Castro, Isabel Carvalhais, Pina Picierno, Ivo Hristov, Marc 
Tarabella, Robert Hajšel

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – premier alinéa – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) se poursuive jusqu’à son terme 
dans les conditions applicables en vertu 
du règlement (UE) nº 1308/2013.

Or. en

Justification

Les organisations de producteurs dans le secteur des fruits et légumes qui mettent en œuvre 
un programme opérationnel expirant après le 31 décembre 2021 devraient également avoir la 
possibilité de choisir de modifier ou remplacer leurs programmes respectifs pour se 
conformer au nouveau règlement relatif aux plans stratégiques ou de les laisser tels quels 
jusqu’à leur expiration, conformément à la législation qui était en vigueur lorsqu’ils ont été 
approuvés (R-1308, art. 32, 33, 34...). Les programmes opérationnels du secteur des fruits et 
légumes devraient disposer des mêmes possibilités que dans le secteur du vin et les secteurs 
apicoles.
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Amendement 298
Zbigniew Kuźmiuk, Krzysztof Jurgiel

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – premier alinéa – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) se poursuive jusqu’à son terme 
dans les conditions applicables 
conformément aux dispositions en 
vigueur à la date de son approbation.

Or. en

Amendement 299
Isabel Carvalhais

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – deuxième alinéa

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu’une organisation de producteurs 
reconnue ne présente pas cette demande 
avant le 15 septembre 2021, son 
programme opérationnel approuvé au titre 
du règlement (UE) nº 1308/2013 prend fin 
le 31 décembre 2021.

Lorsqu’une organisation de producteurs 
reconnue ne présente pas cette demande, 
son programme opérationnel approuvé au 
titre du règlement (UE) nº 1308/2013 
continue à être régi par les dispositions 
pertinentes dudit règlement jusqu’à ce 
que le programme opérationnel vienne à 
son terme. Toutefois, ce programme 
opérationnel ne peut être prolongé au-
delà de son échéance initialement 
approuvée.

Or. en

Justification

Les organisations de producteurs du secteur des fruits et légumes qui disposent d’un 
programme opérationnel dont la durée va au-delà de la fin de la période transitoire devraient 
avoir la possibilité de poursuivre leur programme, tel qu’il avait été approuvé, jusqu’à son 
terme.
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Amendement 300
Anne Sander

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu’une organisation de producteurs 
reconnue ne présente pas cette demande 
avant le 15 septembre 2021, son 
programme opérationnel approuvé au titre 
du règlement (UE) nº 1308/2013 prend fin 
le 31 décembre 2021.

Lorsqu’une organisation de producteurs 
reconnue ne présente pas cette demande 
avant le 15 septembre 2021, les 
dispositions prévues dans le règlement 
(UE) n° 1308/2013 s’appliquent à son 
programme opérationnel jusqu’à son 
terme.

Or. fr

Justification

Cet amendement vise à donner aux États membres la possibilité de proposer aux 
organisations de producteurs reconnues qu'un programme opérationnel expirant après le 31 
décembre 2021 puisse être maintenu jusqu'à son terme, comme c'était le cas lors de la 
précédente période transitoire.

Amendement 301
Eric Andrieu

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu’une organisation de producteurs 
reconnue ne présente pas cette demande 
avant le 15 septembre 2021, son 
programme opérationnel approuvé au titre 
du règlement (UE) nº 1308/2013 prend fin 
le 31 décembre 2021.

Lorsqu’une organisation de producteurs 
reconnue ne présente pas cette demande 
avant le 15 septembre 2021, les 
dispositions prévues dans le règlement 
(UE) n° 1308/2013 s'appliquent à son 
programme opérationnel jusqu'à son 
terme.

Or. fr

Justification

Il convient que les Etats membres puissent proposer aux organisations de producteurs 
reconnues qu'un programme opérationnel expirant après le 31 décembre 2021 puisse être 
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maintenu jusqu'à son terme, comme cela était le cas, lors de la précédente période transitoire.

Amendement 302
Jérémy Decerle, Irène Tolleret

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – deuxième alinéa

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu’une organisation de producteurs 
reconnue ne présente pas cette demande 
avant le 15 septembre 2021, son 
programme opérationnel approuvé au 
titre du règlement (UE) nº 1308/2013 
prend fin le 31 décembre 2021.

Lorsqu’une organisation de producteurs 
reconnue ne présente pas cette demande 
avant le 15 septembre 2021, les 
dispositions du règlement (UE) 
nº 1308/2013 s’appliquent à son 
programme opérationnel jusqu’à ce que 
celui-ci arrive à terme.

Or. en

Justification

Les États membres devraient pouvoir proposer aux organisations de producteurs reconnues 
de poursuivre jusqu’à son terme un programme opérationnel qui expire après 
le 31 décembre 2021, comme c’était le cas lors des périodes transitoires précédentes.

Amendement 303
Eric Andrieu

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les programmes d’aide dans le 
secteur du vin visés à l’article 40 du 
règlement (UE) nº 1308/2013 se terminent 
le 15 octobre 2023. Les articles 39 à 54 du 
règlement (UE) nº 1308/2013 continuent 
de s’appliquer après le 31 décembre 2021 
en ce qui concerne les dépenses encourues 
et les paiements effectués pour les 
opérations mises en œuvre conformément à 
ce règlement avant le 16 octobre 2023 dans 
le cadre du régime d’aide visé aux articles 

3. Les programmes d’aide dans le 
secteur du vin visés à l’article 40 du 
règlement (UE) nº 1308/2013 se terminent 
le 15 octobre 2023. Les articles 39 à 54 du 
règlement (UE) nº 1308/2013 continuent 
de s’appliquer après le 31 décembre 2021 
aux opérations sélectionnées 
conformément à ce règlement avant le 16 
octobre 2023, en ce qui concerne les 
dépenses encourues et les paiements 
effectués pour les opérations mises en 
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39 à 52 dudit règlement. œuvre conformément à ce règlement avant 
le 16 octobre 2023 dans le cadre du régime 
d’aide visé aux articles 39 à 52 dudit 
règlement.

Or. fr

Justification

La disposition actuelle créerait une situation de grande incertitude juridique pour les 
bénéficiaires et les organismes payeurs. Il est important que les engagements pris avant le 16 
octobre 2023 puissent continuer à être payés après cette date conformément aux règles 
d'éligibilité prévues dans le plan national actuel notifié pour la période 2019 2023.

Amendement 304
Jérémy Decerle, Irène Tolleret

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les programmes d’aide dans le 
secteur du vin visés à l’article 40 du 
règlement (UE) nº 1308/2013 se terminent 
le 15 octobre 2023. Les articles 39 à 54 du 
règlement (UE) nº 1308/2013 continuent 
de s’appliquer après le 31 décembre 2021 
en ce qui concerne les dépenses 
encourues et les paiements effectués pour 
les opérations mises en œuvre 
conformément à ce règlement avant le 
16 octobre 2023 dans le cadre du régime 
d’aide visé aux articles 39 à 52 dudit 
règlement.

3. Les programmes d’aide dans le 
secteur du vin visés à l’article 40 du 
règlement (UE) nº 1308/2013 se terminent 
le 15 octobre 2023. Les articles 39 à 54 du 
règlement (UE) nº 1308/2013 continuent 
de s’appliquer après le 31 décembre 2021 
aux opérations sélectionnées 
conformément à ce règlement avant le 
16 octobre 2023 en ce qui concerne les 
dépenses encourues et les paiements 
effectués dans le cadre du régime d’aide 
visé aux articles 39 à 52 dudit règlement.

Or. en

Justification

Les dispositions actuelles créeraient une situation de grande insécurité juridique pour les 
bénéficiaires et les organismes payeurs en disposant que les opérations commencées au cours 
de la période de programmation actuelle seraient payées conformément aux règles des PAC 
futures. Il est important de s’assurer que les engagements pris avant le 16 octobre 2023 
puissent continuer d’être payés après cette date, conformément aux règles d’admissibilité 
fixées dans le plan national actuel, notifié pour la période 2019-2023.



AM\1199799FR.docx 135/141 PE648.383v01-00

FR

Amendement 305
Anne Sander

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les programmes d’aide dans le 
secteur du vin visés à l’article 40 du 
règlement (UE) nº 1308/2013 se terminent 
le 15 octobre 2023. Les articles 39 à 54 du 
règlement (UE) nº 1308/2013 continuent 
de s’appliquer après le 31 décembre 2021 
en ce qui concerne les dépenses encourues 
et les paiements effectués pour les 
opérations mises en œuvre conformément 
à ce règlement avant le 16 octobre 2023 
dans le cadre du régime d’aide visé aux 
articles 39 à 52 dudit règlement.

3. Les programmes d’aide dans le 
secteur du vin visés à l’article 40 du 
règlement (UE) nº 1308/2013 se terminent 
le 15 octobre 2023. Les articles 39 à 54 du 
règlement (UE) nº 1308/2013 continuent 
de s’appliquer après le 31 décembre 2021 
aux opérations sélectionnées 
conformément à ce règlement avant le 16 
octobre 2023 en ce qui concerne les 
dépenses encourues et les paiements 
effectués dans le cadre du régime d’aide 
visé aux articles 39 à 52 dudit règlement.

Or. fr

Justification

La disposition actuelle créerait une situation de grande incertitude juridique pour les 
bénéficiaires et les organismes payeurs en prévoyant que les opérations lancées pendant la 
période de programmation actuelle seraient payées selon les règles de la future PAC. Il 
importe que les engagements pris avant le 1er août 2022 puissent continuer à être payés 
après cette date, conformément aux règles d'éligibilité prévues dans le plan national actuel, 
notifié pour la période 2019-2022.

Amendement 306
Jérémy Decerle, Irène Tolleret

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les programmes nationaux dans le 
secteur de l’apiculture visés à l’article 55 
du règlement (UE) nº 1308/2013 se 
terminent le 31 juillet 2022. Les articles 55, 
56 et 57 du règlement (UE) nº 1308/2013 

4. Les programmes nationaux dans le 
secteur de l’apiculture visés à l’article 55 
du règlement (UE) nº 1308/2013 se 
terminent le 31 juillet 2022. Les 
articles 55, 56 et 57 du règlement (UE) 
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continuent de s’appliquer après le 
31 décembre 2021 en ce qui concerne les 
dépenses encourues et les paiements 
effectués pour les opérations mises en 
œuvre conformément à ce règlement avant 
le 1er août 2022 dans le cadre du régime 
d’aide visé à l’article 55 dudit règlement.

nº 1308/2013 continuent de s’appliquer 
après le 31 décembre 2021 aux opérations 
sélectionnées conformément à ce 
règlement avant le 1er août 2022 en ce qui 
concerne les dépenses encourues et les 
paiements effectués dans le cadre du 
régime d’aide visé à l’article 55 dudit 
règlement.

Or. en

Justification

Les dispositions actuelles créeraient une situation de grande insécurité juridique pour les 
bénéficiaires et les organismes payeurs en disposant que les opérations commencées au cours 
de la période de programmation actuelle seraient payées conformément aux règles des PAC 
futures.

Amendement 307
Anne Sander

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les programmes nationaux dans le 
secteur de l’apiculture visés à l’article 55 
du règlement (UE) nº 1308/2013 se 
terminent le 31 juillet 2022. Les articles 55, 
56 et 57 du règlement (UE) nº 1308/2013 
continuent de s’appliquer après le 31 
décembre 2021 en ce qui concerne les 
dépenses encourues et les paiements 
effectués pour les opérations mises en 
œuvre conformément à ce règlement 
avant le 1er août 2022 dans le cadre du 
régime d’aide visé à l’article 55 dudit 
règlement.

4. Les programmes nationaux dans le 
secteur de l’apiculture visés à l’article 55 
du règlement (UE) nº 1308/2013 se 
terminent le 31 juillet 2022. Les articles 55, 
56 et 57 du règlement (UE) nº 1308/2013 
continuent de s’appliquer après le 31 
décembre 2021 pour les opérations 
sélectionnées conformément à ce 
règlement avant le 1er août 2022 en ce qui 
concerne les dépenses encourues et les 
paiements effectués dans le cadre du 
régime d’aide visé à l’article 55 dudit 
règlement.

Or. fr

Justification

La disposition actuelle créerait une situation de grande incertitude juridique pour les 
bénéficiaires et les organismes payeurs en prévoyant que les opérations lancées pendant la 
période de programmation actuelle seraient payées selon les règles de la future PAC. Il 
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importe que les engagements pris avant le 1er août 2022 puissent continuer à être payés 
après cette date, conformément aux règles d'éligibilité prévues dans le plan national actuel, 
notifié pour la période 2019-2022.

Amendement 308
Isabel Carvalhais

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. En ce qui concerne les régimes 
d’aide visés aux paragraphes 3 et 4 du 
présent article, l’article 7, paragraphe 3, les 
articles 9, 21, 43, 51, 52, 54, 59, 67, 68, 70 
à 75, 77, 91 à 97, 99, 100, l’article 102, 
paragraphe 2, les articles 110 et 111 du 
règlement (UE) nº 1306/2013 et les 
dispositions pertinentes des actes délégués 
et d’exécution liés à ces articles continuent 
de s’appliquer après le 31 décembre 2021 
en ce qui concerne les dépenses encourues 
et les paiements effectués pour les 
opérations mises en œuvre en application 
du règlement (UE) nº 1308/2013 après 
cette date et jusqu’à la fin des régimes 
d’aide visés aux paragraphes 3 et 4 du 
présent article.

6. En ce qui concerne les régimes 
d’aide visés aux paragraphes 2, 3 et 4 du 
présent article, l’article 7, paragraphe 3, les 
articles 9, 21, 43, 51, 52, 54, 59, 67, 68, 70 
à 75, 77, 91 à 97, 99, 100, l’article 102, 
paragraphe 2, les articles 110 et 111 du 
règlement (UE) nº 1306/2013 et les 
dispositions pertinentes des actes délégués 
et d’exécution liés à ces articles continuent 
de s’appliquer après la fin de la période 
transitoire en ce qui concerne les dépenses 
encourues et les paiements effectués pour 
les opérations mises en œuvre en 
application du règlement (UE) 
nº 1308/2013 après cette date et jusqu’à la 
fin des régimes d’aide visés aux 
paragraphes 3 et 4 du présent article et 
jusqu’à la fin des programmes 
opérationnels visés au paragraphe 2 du 
présent article, le cas échéant.

Or. en

Justification

Les organisations de producteurs du secteur des fruits et légumes disposant d’un programme 
opérationnel dont la durée dépasse la fin de la période transitoire devraient avoir la 
possibilité de poursuivre leur programme, tel qu’il avait été approuvé, jusqu’à son terme.

Amendement 309
Clara Aguilera, Paolo De Castro, Pina Picierno, Ivo Hristov, Marc Tarabella, Robert 
Hajšel
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Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. En ce qui concerne les régimes 
d’aide visés aux paragraphes 3 et 4 du 
présent article, l’article 7, paragraphe 3, les 
articles 9, 21, 43, 51, 52, 54, 59, 67, 68, 70 
à 75, 77, 91 à 97, 99, 100, l’article 102, 
paragraphe 2, les articles 110 et 111 du 
règlement (UE) nº 1306/2013 et les 
dispositions pertinentes des actes délégués 
et d’exécution liés à ces articles continuent 
de s’appliquer après le 31 décembre 2021 
en ce qui concerne les dépenses encourues 
et les paiements effectués pour les 
opérations mises en œuvre en application 
du règlement (UE) nº 1308/2013 après 
cette date et jusqu’à la fin des régimes 
d’aide visés aux paragraphes 3 et 4 du 
présent article.

6. En ce qui concerne les régimes 
d’aide visés aux paragraphes 2, 3 et 4 du 
présent article, l’article 7, paragraphe 3, les 
articles 9, 21, 43, 51, 52, 54, 59, 67, 68, 70 
à 75, 77, 91 à 97, 99, 100, l’article 102, 
paragraphe 2, les articles 110 et 111 du 
règlement (UE) nº 1306/2013, les 
articles 32, 33 et 34 du règlement (UE) 
nº 1308/2013 et les dispositions pertinentes 
des actes délégués et d’exécution liés à ces 
articles continuent de s’appliquer après la 
fin de la période transitoire en ce qui 
concerne les dépenses encourues et les 
paiements effectués pour les opérations 
mises en œuvre en application du 
règlement (UE) nº 1308/2013 après cette 
date et jusqu’à la fin des régimes d’aide 
visés aux paragraphes 3 et 4 du présent 
article.

Or. en

Justification

Les organisations de producteurs dans le secteur des fruits et légumes qui mettent en œuvre 
un programme opérationnel expirant après le 31 décembre 2021 devraient également avoir la 
possibilité de choisir de modifier ou remplacer leurs programmes respectifs pour se 
conformer au nouveau règlement relatif aux plans stratégiques ou de les laisser tels quels 
jusqu’à leur expiration, conformément à la législation qui était en vigueur lorsqu’ils ont été 
approuvés (R-1308, art. 32, 33, 34...). Les programmes opérationnels du secteur des fruits et 
légumes devraient disposer des mêmes possibilités que dans le secteur du vin et les secteurs 
apicoles.

Amendement 310
Mazaly Aguilar

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. En ce qui concerne les régimes 6. En ce qui concerne les régimes 
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d’aide visés aux paragraphes 3 et 4 du 
présent article, l’article 7, paragraphe 3, les 
articles 9, 21, 43, 51, 52, 54, 59, 67, 68, 70 
à 75, 77, 91 à 97, 99, 100, l’article 102, 
paragraphe 2, les articles 110 et 111 du 
règlement (UE) nº 1306/2013 et les 
dispositions pertinentes des actes délégués 
et d’exécution liés à ces articles continuent 
de s’appliquer après le 31 décembre 2021 
en ce qui concerne les dépenses encourues 
et les paiements effectués pour les 
opérations mises en œuvre en application 
du règlement (UE) nº 1308/2013 après 
cette date et jusqu’à la fin des régimes 
d’aide visés aux paragraphes 3 et 4 du 
présent article.

d’aide visés aux paragraphes 2, 3 et 4 du 
présent article, l’article 7, paragraphe 3, les 
articles 9, 21, 43, 51, 52, 54, 59, 67, 68, 70 
à 75, 77, 91 à 97, 99, 100, l’article 102, 
paragraphe 2, les articles 110 et 111 du 
règlement (UE) nº 1306/2013, les 
articles 32, 33 et 34 du règlement (UE) 
nº 1308/2013 et les dispositions pertinentes 
des actes délégués et d’exécution liés à ces 
articles continuent de s’appliquer après le 
31 décembre 2021 en ce qui concerne les 
dépenses encourues et les paiements 
effectués pour les opérations mises en 
œuvre en application du règlement (UE) 
nº 1308/2013 après cette date et jusqu’à la 
fin des régimes d’aide visés aux 
paragraphes 2, 3 et 4 du présent article.

Or. es

Justification

Conséquence de l’ajout d’un nouveau point à l’article 7, paragraphe 2, premier alinéa.

Amendement 311
Ivan David

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. En ce qui concerne les régimes 
d’aide visés aux paragraphes 3 et 4 du 
présent article, l’article 7, paragraphe 3, les 
articles 9, 21, 43, 51, 52, 54, 59, 67, 68, 70 
à 75, 77, 91 à 97, 99, 100, l’article 102, 
paragraphe 2, les articles 110 et 111 du 
règlement (UE) nº 1306/2013 et les 
dispositions pertinentes des actes délégués 
et d’exécution liés à ces articles continuent 
de s’appliquer après le 31 décembre 2021 
en ce qui concerne les dépenses encourues 
et les paiements effectués pour les 
opérations mises en œuvre en application 
du règlement (UE) nº 1308/2013 après 
cette date et jusqu’à la fin des régimes 

6. En ce qui concerne les régimes 
d’aide visés aux paragraphes 3 et 4 du 
présent article, l’article 7, paragraphe 3, les 
articles 9, 21, 43, 51, 52, 54, 59, 67, 68, 70 
à 75, 77, 91 à 97, 99, 100, l’article 102, 
paragraphe 2, les articles 110 et 111 du 
règlement (UE) nº 1306/2013 et les 
dispositions pertinentes des actes délégués 
et d’exécution liés à ces articles continuent 
de s’appliquer après le 31 décembre 2023 
en ce qui concerne les dépenses encourues 
et les paiements effectués pour les 
opérations mises en œuvre en application 
du règlement (UE) nº 1308/2013 après 
cette date et jusqu’à la fin des régimes 
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d’aide visés aux paragraphes 3 et 4 du 
présent article.

d’aide visés aux paragraphes 3 et 4 du 
présent article.

Or. en

Amendement 312
Ivan David

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. En ce qui concerne les régimes 
d’aide visés aux paragraphes 3 et 4 du 
présent article, l’article 7, paragraphe 3, les 
articles 9, 21, 43, 51, 52, 54, 59, 67, 68, 70 
à 75, 77, 91 à 97, 99, 100, l’article 102, 
paragraphe 2, les articles 110 et 111 du 
règlement (UE) nº 1306/2013 et les 
dispositions pertinentes des actes délégués 
et d’exécution liés à ces articles continuent 
de s’appliquer après le 31 décembre 2021 
en ce qui concerne les dépenses encourues 
et les paiements effectués pour les 
opérations mises en œuvre en application 
du règlement (UE) nº 1308/2013 après 
cette date et jusqu’à la fin des régimes 
d’aide visés aux paragraphes 3 et 4 du 
présent article.

6. En ce qui concerne les régimes 
d’aide visés aux paragraphes 3 et 4 du 
présent article, l’article 7, paragraphe 3, les 
articles 9, 21, 43, 51, 52, 54, 59, 67, 68, 70 
à 75, 77, 91 à 97, 99, 100, l’article 102, 
paragraphe 2, les articles 110 et 111 du 
règlement (UE) nº 1306/2013 et les 
dispositions pertinentes des actes délégués 
et d’exécution liés à ces articles continuent 
de s’appliquer après le 31 décembre 2022 
en ce qui concerne les dépenses encourues 
et les paiements effectués pour les 
opérations mises en œuvre en application 
du règlement (UE) nº 1308/2013 après 
cette date et jusqu’à la fin des régimes 
d’aide visés aux paragraphes 3 et 4 du 
présent article.

Or. en

Amendement 313
Juozas Olekas

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis. Les dotation financières, telles que 
fixées aux annexes I et II, sont 
déterminées de manière à atteindre 
l’objectif de 100 % de la moyenne de 
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l’Union d’ici la fin de la période 
transitoire.

Or. en

Amendement 314
Bronis Ropė
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Titre I – Chapitre IV bis – Article 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Chapitre IV bis
Dispositions financières

Article 7 bis
Les dotation financières, telles que fixées 
aux annexes I et II, sont déterminées de 
manière à atteindre l’objectif de 100 % de 
la moyenne de l’Union d’ici la fin de la 
période transitoire.

Or. en


