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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Le 1er juin 2018, la Commission a présenté les propositions législatives relatives à la politique 
agricole commune (PAC) pour la période après 2020.  La proposition établissant les règles 
régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre 
de la PAC et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds 
européen agricole pour le développement rural (Feader) (la proposition de «plan stratégique 
relevant de la PAC») revêt une importance particulière.

M. Bronis Ropé, nommé rapporteur pour l’avis de la commission REGI sur ce dossier 
important, propose d’apporter les modifications principales suivantes à la proposition de la 
Commission: 

1. Renforcer le rôle du Feader dans le cadre de la PAC: Les dotations budgétaires pour le 
Feader ne devraient pas être réduites car le besoin d’aide reste élevé, notamment pour faire 
face aux difficultés, existantes et nouvelles, auxquelles sont confrontées les zones rurales. En 
outre, les taux de participation du Feader devraient être plus élevés et la part du Feader dans le 
programme LEADER devrait être augmentée.

2. Maintenir un lien étroit entre le Feader et la politique de cohésion: Le rapporteur 
souligne que le Feader contribue considérablement à la cohésion économique et sociale, en 
particulier dans les zones rurales, et revêt une dimension territoriale importante. Il 
recommande dès lors de continuer de synchroniser les dépenses du Feader avec la politique de 
cohésion, en vue de faciliter la mise en œuvre d’approches intégrées dans les zones rurales et 
de simplifier les procédures pour les bénéficiaires, de sorte que les communautés puissent 
profiter de différentes sources de l’Union de manière à optimiser les possibilités de 
financement et à investir dans les zones rurales. Ce lien est nécessaire afin de maximiser les 
synergies et les complémentarités entre plusieurs fonds en gestion partagée. Le rapporteur 
estime qu’il s’agit là d’un élément essentiel pour faire face aux problématiques spécifiques 
auxquelles sont confrontées les zones rurales de l’Union. Par conséquent, le rapporteur 
propose de rendre la politique de cohésion et la proposition de plan stratégique relevant de la 
PAC plus cohérentes entre elles en ce qui concerne certains principes horizontaux (par 
exemple, le partenariat, le développement durable, la non-discrimination) et les objectifs 
territoriaux. 

3. Supprimer la possibilité d’utiliser le Feader par le biais d’InvestEU: Le rapporteur 
s’oppose à la proposition de la Commission autorisant l’utilisation du Feader par le biais 
d’InvestEU.

4. Augmenter les dépenses liées à l’action pour le climat: Le rapporteur est d’avis que les 
dépenses consacrées à l’action pour le climat devraient représenter au moins 30 % du budget 
de l’Union, conformément à la position du Parlement, et que certains fonds devraient 
contribuer davantage.

AMENDEMENTS

La commission du développement régional invite la commission de l’agriculture et du 
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développement rural, compétente au fond, à prendre en considération les amendements 
suivants:

Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(2) Étant donné que la PAC doit affiner 
ses réponses aux défis croissants, tels que 
les disparités régionales ou sociales 
grandissantes et le changement 
climatique, et aux opportunités à mesure 
qu’ils se présentent, que ce soit au niveau 
de l’Union, au niveau international, 
national, régional, rural ou local, ou au 
niveau de l’exploitation, il est nécessaire 
d’améliorer la gouvernance de la PAC, 
d’améliorer la façon dont cette dernière 
met en œuvre les objectifs de l’Union et de 
réduire sensiblement la charge 
administrative. Dans la PAC fondée sur la 
mise en œuvre de la performance (le 
«modèle de mise en œuvre»), dans 
laquelle le financement est axé sur la 
productivité et la qualité, l’Union devrait 
fixer les paramètres essentiels de la 
politique tels que les objectifs de la PAC, y 
compris en matière de développement 
rural, et les exigences de base, tandis que 
les États membres devraient assumer une 
plus grande part de responsabilité dans la 
manière dont ils réalisent les objectifs 
communs et atteignent les valeurs cibles 
fixées à l’échelle nationale, régionale et 
de l’Union. Une plus grande subsidiarité 
permettrait de mieux tenir compte des 
conditions et des besoins locaux, en 
adaptant l’aide de manière à optimiser la 
contribution aux objectifs de l’Union. Afin 
d’éviter toute renationalisation de la PAC, 
il convient d’inclure un ensemble solide 
de règles de l’Union européenne visant à 
éviter toute distorsion de la concurrence 
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et à garantir un traitement non 
discriminatoire pour tous sur l’ensemble 
du territoire de l’Union européenne.

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(6) Les synergies entre le Feader et 
Horizon Europe devraient contribuer à ce 
que la PAC exploite au mieux les résultats 
de la recherche et de l’innovation, 
notamment ceux qui découlent des projets 
financés par Horizon Europe ainsi que par 
le partenariat européen d’innovation (PEI) 
«Productivité et développement durable de 
l’agriculture», qui peuvent se traduire par 
des innovations ayant une incidence 
positive sur le secteur agricole et les zones 
rurales.
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Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Pour concrétiser les objectifs de 
PAC tels qu’ils sont énoncés à l’article 39 
du traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne (le «TFUE»), ainsi que pour 

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

faire en sorte que l’Union relève 
adéquatement les défis les plus récents 
auxquels elle est confrontée, il y a lieu de 
prévoir un ensemble d’objectifs généraux 
reflétant les orientations énoncées dans la 
communication de la Commission sur 
«L’avenir de l’alimentation et de 
l’agriculture». Il convient d’accorder une 
attention particulière aux effets de la 
politique agricole de l’Union sur les pays 
tiers, l’objectif étant de promouvoir le 
développement durable tant à l’intérieur 
qu’à l’extérieur de l’Union. Une série 
d’objectifs spécifiques devraient en outre 
être définis à l’échelle de l’Union, ainsi 
qu’appliqués et ciblés par les États 
membres dans leurs plans stratégiques 
relevant de la PAC. Tout en trouvant un 
juste équilibre entre les différentes 
dimensions du développement durable, 
conformément à l’analyse d’impact, ces 
objectifs spécifiques devraient traduire les 
objectifs généraux de la PAC en priorités 
plus concrètes, en accordant une 
importance particulière aux zones 
dépeuplées, et tenir compte de la 
législation pertinente de l’Union, en 
particulier en matière de climat, de 
biodiversité sauvage et agricole, de 
protection de l’eau, de santé publique, 
d’emploi, d’énergie renouvelable, de bien-
être animal et d’environnement.

Amendement 6

Proposition de règlement
Considérant 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(11 bis) La PAC devrait 
expressément tenir compte de la politique 
d’égalité de l’Union européenne, en 
accordant une attention particulière à la 
nécessité de favoriser la participation des 
femmes au développement du tissu socio-
économique des zones rurales. Le présent 
règlement devrait contribuer à accroître la 
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visibilité du travail des femmes. C’est 
pourquoi ce dernier devrait être pris en 
considération dans les objectifs 
spécifiques prévus par les plans 
stratégiques des États membres.

Amendement 7

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 8

Proposition de règlement
Considérant 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Amendement 9

Proposition de règlement
Considérant 13 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Amendement 10

Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(15) Dans le contexte d’une plus grande 
orientation de la PAC vers le marché, 
comme indiqué dans la communication de 
la Commission sur «L’avenir de 
l’alimentation et de l’agriculture», 
l’exposition au marché, les accords 
commerciaux conclus avec des pays tiers, 
le changement climatique et la fréquence et 
la gravité des événements extrêmes qui y 
sont liés, et les crises sanitaires et 
phytosanitaires ont augmenté les risques de 
volatilité des prix et accru les pressions sur 
les revenus. Les déséquilibres de la chaîne 
d’approvisionnement alimentaire, 
préjudiciables en premier lieu au secteur 
primaire, qui constitue le maillon le plus 
faible, ont également une incidence 
négative sur les revenus des producteurs. 
Ainsi, même s’il appartient en dernier 
ressort aux agriculteurs de concevoir leurs 
propres stratégies pour leur exploitation, il 
importe de mettre en place un cadre solide 
permettant de gérer les risques de façon 
appropriée.  À cette fin, les États membres 
et les agriculteurs pourraient avoir la 
possibilité de s’appuyer sur une plateforme 
européenne de gestion des risques pour le 
renforcement des capacités, qui leur 
fournirait des instruments financiers 
adéquats pour les investissements et un 
accès au fonds de roulement, à la 
formation, au transfert de connaissances et 
aux conseils.
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Amendement 11

Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Le renforcement de la protection de 
l’environnement et de l’action en faveur du 
climat et la contribution à la réalisation des 
objectifs de l’Union en matière 
d’environnement et de climat sont l’une 
des principales priorités pour l’avenir de 
l’agriculture et la sylviculture de l’Union. 
L’architecture de la PAC devrait donc 
afficher davantage d’ambition en ce qui 
concerne la réalisation de ces objectifs. 
Conformément au modèle de mise en 
œuvre, les mesures prises pour lutter contre 
la dégradation de l’environnement et le 
changement climatique devraient être 
axées sur les résultats, et l’article 11 TFUE 
devrait, à cette fin, être considéré comme 
une obligation de résultat. Parce que de 
nombreuses zones rurales de l’UE 
souffrent de problèmes structurels, tels que 
le manque d’offres d’emploi attractives, la 
pénurie de compétences, des 
investissements insuffisants dans les 
réseaux de connexion, les infrastructures et 
les services de base, et un exode important 
de la jeunesse vers d’autres régions, il est 
fondamental de consolider le tissu socio-
économique dans ces zones, dans le droit 
fil de la déclaration de Cork 2.0, 
notamment par la création d’emplois et le 
renouvellement de génération, en amenant 
dans les zones rurales les emplois et la 
croissance soutenus par la Commission et 
en promouvant l’inclusion sociale, le 
renouvellement de génération et le 
développement de «villages intelligents» 
dans l’ensemble de l’espace rural 
européen. Comme indiqué dans la 
communication sur «L’avenir de 
l’alimentation et de l’agriculture», de 

(16) Le renforcement de la protection de 
l’environnement, de la préservation de la 
biodiversité et de la diversité génétique 
dans le système agricole, et de l’action en 
faveur du climat, et la contribution à la 
réalisation des objectifs de l’Union en 
matière d’environnement et de climat sont 
l’une des principales priorités pour l’avenir 
de l’agriculture, de la sylviculture et du 
développement rural dans l’Union. 
L’architecture de la PAC devrait donc 
afficher davantage d’ambition en ce qui 
concerne la réalisation de ces objectifs. 
Conformément au modèle de mise en 
œuvre, les mesures prises pour lutter contre 
la dégradation de l’environnement et le 
changement climatique et pour éviter une 
aggravation de ces phénomènes devraient 
être axées sur les résultats, et l’article 11 
du TFUE devrait, à cette fin, être considéré 
comme une obligation de résultat. Parce 
que de nombreuses zones rurales de 
l’Union souffrent de problèmes et 
d’inconvénients structurels, tels qu’un 
accès insuffisant aux marchés et une 
baisse du rendement des investissements 
dans les régions rurales, le manque 
d’offres d’emploi et de possibilités 
d’éducation et de formation attractives, la 
pénurie de compétences, des 
investissements insuffisants dans les 
réseaux de connexion, les infrastructures et 
les services de base, et un exode important 
de la jeunesse vers d’autres régions, il est 
fondamental de consolider le tissu socio-
économique dans ces zones, dans le droit 
fil de la déclaration de Cork 2.0, 
notamment par la création d’emplois et le 
renouvellement de génération, en amenant 
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nouvelles chaînes de valeur rurales, telles 
que l’énergie renouvelable, la bioéconomie 
émergente, l’économie circulaire et 
l’écotourisme, peuvent offrir un fort 
potentiel de croissance et d’emploi pour les 
zones rurales. Dans ce contexte, les 
instruments financiers et le recours à la 
garantie InvestEU peuvent jouer un rôle 
crucial pour garantir l’accès au 
financement et pour renforcer la capacité 
de croissance des exploitations agricoles et 
des entreprises. Il existe, pour les 
ressortissants de pays tiers en séjour 
régulier, des possibilités d’emplois 
éventuelles dans les zones rurales qui 
permettraient de promouvoir leur 
intégration sociale et économique, 
notamment dans le cadre des stratégies de 
développement local menées par les 
acteurs locaux.

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

Amendement 12

Proposition de règlement
Considérant 19 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(19 bis) Les États membres 
devraient s’abstenir d’ajouter des règles 
de nature à compliquer l’utilisation du 
FEAGA et du Feader par les 
bénéficiaires.
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Amendement 13

Proposition de règlement
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) S’appuyant sur l’ancien système de 
conditionnalité mis en œuvre jusqu’en 
2020, le système de nouvelle 
conditionnalité subordonne la réception 
intégrale des aides de la PAC au respect, 
par les bénéficiaires, de normes de base en 
matière d’environnement, de changement 
climatique, de santé publique, de santé 
animale, de santé végétale et de bien-être 
des animaux. Les normes de base 
comprennent, sous une forme simplifiée, 
une liste d’exigences réglementaires en 
matière de gestion (les «ERMG») et des 
normes relatives aux bonnes conditions 
agricoles et environnementales des terres 
(les «BCAE»). Il y a lieu que ces normes 
de base prennent mieux en compte les défis 
environnementaux et climatiques et la 
nouvelle architecture environnementale de 
la PAC, en affichant ainsi un niveau 
d’ambition plus élevé en matière 
d’environnement et de climat, comme la 
Commission l’a annoncé dans sa 
communication sur «L’avenir de 
l’alimentation et de l’agriculture» et dans 
le cadre financier pluriannuel (le «CFP»). 
La conditionnalité vise à contribuer à la 
mise en place d’une agriculture durable 
grâce à une meilleure sensibilisation des 
bénéficiaires à la nécessité de respecter ces 
normes de base. Elle a également pour but 
de faire en sorte que la PAC puisse mieux 
répondre aux attentes de la société grâce à 
une meilleure cohérence de cette politique 
avec les objectifs fixés dans les domaines 
de l’environnement, de la santé publique, 
animale et végétale et du bien-être des 
animaux. La conditionnalité devrait faire 
partie intégrante de l’architecture 
environnementale de la PAC, parmi les 
éléments de base sur lesquels devraient 

(21) S’appuyant sur l’ancien système de 
conditionnalité mis en œuvre jusqu’en 
2020, le système de nouvelle 
conditionnalité subordonne la réception 
intégrale des aides de la PAC au respect, 
par les bénéficiaires, de normes de base en 
matière d’environnement, de changement 
climatique, de santé publique, de santé 
animale, de santé végétale et de bien-être 
des animaux. Les normes de base 
comprennent, sous une forme simplifiée, 
une liste d’exigences réglementaires en 
matière de gestion (les «ERMG») et des 
normes relatives aux bonnes conditions 
agricoles et environnementales des terres 
(les «BCAE»). Il y a lieu que ces normes 
de base prennent mieux en compte les défis 
environnementaux et climatiques et la 
nouvelle architecture environnementale de 
la PAC, en affichant ainsi un niveau 
d’ambition plus élevé en matière 
d’environnement et de climat, comme la 
Commission l’a annoncé dans sa 
communication sur «L’avenir de 
l’alimentation et de l’agriculture» et dans 
le cadre financier pluriannuel (le «CFP»). 
La conditionnalité vise à contribuer à la 
mise en place d’une agriculture durable 
grâce à une meilleure sensibilisation des 
bénéficiaires à la nécessité de respecter ces 
normes de base. Elle a également pour but 
de faire en sorte que la PAC puisse mieux 
répondre aux attentes de la société grâce à 
une meilleure cohérence de cette politique 
avec les objectifs fixés dans les domaines 
de l’environnement, de la santé publique, 
animale et végétale et du bien-être des 
animaux. Le respect de ces normes devrait 
par ailleurs donner lieu à une 
indemnisation adéquate pour les 
bénéficiaires. La conditionnalité devrait 
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s’appuyer des engagements climatiques et 
environnementaux plus ambitieux, et 
devrait être d’application générale dans 
l’ensemble de l’Union. Pour les 
agriculteurs qui ne respectent pas ces 
exigences, les États membres devraient 
veiller à ce que des sanctions 
proportionnées, efficaces et dissuasives 
soient appliquées en conformité avec [le 
règlement RHZ].

faire partie intégrante de l’architecture 
environnementale de la PAC, parmi les 
éléments de base sur lesquels devraient 
s’appuyer des engagements climatiques et 
environnementaux plus ambitieux, et 
devrait être d’application générale dans 
l’ensemble de l’Union. Les exigences en 
matière de respect de ces normes 
s’appliquant de la même manière à tous 
les États membres, il convient de veiller à 
ce que les paiements relatifs à ces normes 
convergent dès que possible. Pour les 
agriculteurs qui ne respectent pas ces 
exigences, les États membres devraient 
veiller à ce que des sanctions 
proportionnées, efficaces et dissuasives 
soient appliquées en conformité avec [le 
règlement RHZ].

Amendement 14

Proposition de règlement
Considérant 30

Texte proposé par la Commission Amendement

(30) La création et le développement de 
nouvelles activités économiques dans le 
secteur agricole par de jeunes agriculteurs 
constituent un enjeu financier, qu’il 
convient de prendre en considération dans 
l’attribution et le ciblage des paiements 
directs. Cette évolution est essentielle pour 
la compétitivité du secteur agricole de 
l’Union et, pour cette raison, les États 
membres peuvent instaurer une aide 
complémentaire au revenu pour les jeunes 
agriculteurs. Ce type d’interventions 
devrait être mis en place afin de fournir 
aux jeunes agriculteurs une aide 
supplémentaire au revenu après qu’ils se 
sont lancés dans cette nouvelle activité.

(30) La création et le développement de 
nouvelles activités économiques dans le 
secteur agricole par de jeunes agriculteurs 
et de nouveaux agriculteurs constituent un 
enjeu financier, qu’il convient de prendre 
en considération dans l’attribution et le 
ciblage des paiements directs. Cette 
évolution est essentielle pour la 
compétitivité du secteur agricole de 
l’Union et, pour cette raison, les États 
membres peuvent instaurer une aide 
complémentaire au revenu pour les jeunes 
agriculteurs ainsi qu’une aide au 
démarrage de l’activité des nouveaux 
agriculteurs et des jeunes entreprises 
rurales.

Amendement 15

Proposition de règlement
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Considérant 30 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(30 bis) Compte tenu du 
vieillissement important de la population 
agricole, qui menace d’aggraver le 
dépeuplement des zones rurales, et au vu 
de la nécessité urgente d’encourager 
l’installation de nouveaux agriculteurs, il 
est justifié, à l’heure actuelle, d’autoriser 
les États membres à augmenter de 40 à 45 
ans la limite d’âge constituant la 
principale condition d’octroi des aides 
spécifiques en faveur des jeunes 
agriculteurs lorsque cela s’avère 
nécessaire sur la base des résultats d’une 
analyse de la situation en termes de 
forces, de faiblesses, d’opportunités et de 
menaces (analyse SWOT).

Amendement 16

Proposition de règlement
Considérant 32

Texte proposé par la Commission Amendement

(32) Il convient d’autoriser les États 
membres à utiliser une partie de leurs 
plafonds financiers disponibles pour les 
paiements directs afin d’octroyer une aide 
couplée au revenu en vue d’améliorer la 
compétitivité, la durabilité et/ou la qualité 
dans certains secteurs et certaines 
productions qui revêtent une importance 
particulière pour des raisons sociales, 
économiques ou environnementales et qui 
sont confrontés à des difficultés. En outre, 
les États membres devraient aussi être 
autorisés à utiliser une partie 
supplémentaire de leurs plafonds financiers 
disponibles pour les paiements directs pour 
octroyer une aide couplée au revenu afin de 
soutenir spécifiquement la production de 
protéagineux en vue de réduire le déficit de 
l’Union en la matière.

(32) Il convient d’autoriser les États 
membres à utiliser une partie de leurs 
plafonds financiers disponibles pour les 
paiements directs afin d’octroyer une aide 
couplée au revenu en vue d’améliorer la 
compétitivité, la durabilité et la qualité 
dans certains secteurs et certaines 
productions, en particulier dans le secteur 
de l’élevage et des cultures spéciales, qui 
revêtent une importance particulière pour 
des raisons sociales, économiques ou 
environnementales, qui sont confrontés à 
des difficultés et pour lesquels d’autres 
outils ne sont pas suffisants ou sont 
inexistants. Les États membres devraient 
pouvoir choisir librement les secteurs qui 
en bénéficieront. En outre, les États 
membres devraient aussi être autorisés à 
utiliser une partie supplémentaire de leurs 
plafonds financiers disponibles pour les 
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paiements directs pour octroyer une aide 
couplée au revenu afin de soutenir 
spécifiquement la production de 
protéagineux en vue de réduire le déficit de 
l’Union en la matière.

Justification

Dans certains États membres, il semble que, sans l’aide couplée au revenu, les agriculteurs 
abandonnent l’élevage et les cultures spéciales pour se tourner vers les cultures les plus 
économiquement rentables, telles que les céréales ou le colza. Pour encourager les cultures 
spéciales et la production animale ayant un impact positif sur l’emploi et l’environnement, 
une aide couplée au revenu continuera d’être appliquée et un financement accru sera accordé 
pour ce soutien.

Amendement 17

Proposition de règlement
Considérant 37

Texte proposé par la Commission Amendement

(37) Pour les interventions au titre du 
développement rural, les principes sont 
définis au niveau de l’Union, notamment 
en ce qui concerne les exigences de base 
relatives à l’application de critères de 
sélection par les États membres. Toutefois, 
les États membres devraient disposer d’une 
grande marge de manœuvre pour 
déterminer des conditions spécifiques en 
fonction de leurs besoins. Les interventions 
au titre du développement rural 
comprennent les paiements effectués pour 
des engagements en matière 
d’environnement et de climat et d’autres 
engagements en matière de gestion, que les 
États membres devraient soutenir sur 
l’ensemble de leur territoire, conformément 
à leurs besoins spécifiques à l’échelle 
nationale, régionale ou locale. Les États 
membres devraient octroyer des paiements 
aux agriculteurs et aux autres gestionnaires 
de terres qui prennent, sur une base 
volontaire, des engagements en matière de 
gestion contribuant à l’atténuation des 
changements climatiques et l’adaptation à 
ceux-ci ainsi qu’à la protection et à 
l’amélioration de l’environnement, y 

(37) Pour les interventions au titre du 
développement rural, les principes sont 
définis au niveau de l’Union, notamment 
en ce qui concerne les exigences de base 
relatives à l’application de critères de 
sélection par les États membres. Toutefois, 
les États membres devraient disposer d’une 
grande marge de manœuvre pour 
déterminer des conditions spécifiques en 
fonction de leurs besoins. Les interventions 
au titre du développement rural 
comprennent les paiements effectués pour 
des engagements en matière 
d’environnement et de climat et d’autres 
engagements en matière de gestion, que les 
États membres devraient soutenir sur 
l’ensemble de leur territoire, conformément 
à leurs besoins spécifiques à l’échelle 
nationale, régionale, en tenant compte des 
régions juridiquement formalisées et 
actuellement en vigueur, ou locale. Les 
États membres devraient octroyer des 
paiements aux agriculteurs et aux autres 
gestionnaires de terres qui prennent, sur 
une base volontaire, des engagements en 
matière de gestion contribuant à 
l’atténuation des changements climatiques 
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compris la quantité d’eau et la qualité de 
l’eau, la qualité de l’air, les sols, la 
biodiversité et les services écosystémiques, 
y compris les engagements volontaires 
dans Natura 2000 et le soutien de la 
diversité génétique. L’aide au titre des 
paiements en faveur des engagements en 
matière de gestion peut également être 
accordée sous la forme d’approches 
locales, intégrées ou coopératives et 
d’interventions axées sur les résultats.

et l’adaptation à ceux-ci ainsi qu’à la 
protection et à l’amélioration de 
l’environnement, y compris la quantité 
d’eau et la qualité de l’eau, la qualité de 
l’air, les sols, la biodiversité et les services 
écosystémiques, y compris les 
engagements volontaires dans Natura 2000 
et le soutien de la diversité génétique. 
L’aide au titre des paiements en faveur des 
engagements en matière de gestion peut 
également être accordée sous la forme 
d’approches locales, intégrées ou 
coopératives et d’interventions axées sur 
les résultats.

Amendement 18

Proposition de règlement
Considérant 39

Texte proposé par la Commission Amendement

(39) Les mesures liées à la sylviculture 
devraient contribuer à la mise en œuvre de 
la stratégie de l’Union pour les forêts, et 
s’appuyer sur les programmes forestiers 
nationaux ou infranationaux ou les 
instruments équivalents des États membres, 
qui devraient reposer sur les engagements 
découlant du règlement relatif à la prise en 
compte des émissions de gaz à effet de 
serre et des absorptions dues à l’utilisation 
des terres, le changement d’affectation des 
terres et la foresterie [règlement UTCATF] 
et de ceux pris dans le cadre des 
conférences ministérielles sur la protection 
des forêts en Europe. Les interventions 
devraient être fondées sur des plans de 
gestion des forêts ou des instruments 
équivalents et peuvent comprendre le 
développement des zones forestières et la 
gestion durable des forêts, y compris les 
activités de boisement de terres et la 
création et la régénération de systèmes 
agroforestiers; la protection, la restauration 
et l’amélioration des ressources forestières, 

(39) Les mesures liées à la sylviculture 
devraient contribuer à la mise en œuvre de 
la stratégie de l’Union pour les forêts, et 
s’appuyer sur les programmes forestiers 
nationaux ou infranationaux ou les 
instruments équivalents des États membres, 
qui devraient reposer sur les engagements 
découlant du règlement relatif à la prise en 
compte des émissions de gaz à effet de 
serre et des absorptions dues à l’utilisation 
des terres, le changement d’affectation des 
terres et la foresterie [règlement UTCATF] 
et de ceux pris dans le cadre des 
conférences ministérielles sur la protection 
des forêts en Europe. Les interventions 
devraient être fondées sur des plans de 
gestion des forêts ou des instruments 
équivalents et peuvent comprendre le 
développement des zones forestières et la 
gestion durable des forêts, y compris les 
activités de boisement de terres, la 
prévention des incendies ainsi que la 
création et la régénération de systèmes 
agroforestiers; la protection, la restauration 
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en tenant compte des besoins en matière 
d’adaptation; les investissements visant à 
garantir et à améliorer la conservation et la 
résilience des forêts, et la fourniture de 
services relatifs aux écosystèmes et au 
climat forestiers; et les mesures et les 
investissements destinés à soutenir les 
énergies renouvelables et la bioéconomie.

et l’amélioration des ressources forestières, 
en tenant compte des besoins en matière 
d’adaptation; les investissements visant à 
garantir et à améliorer la conservation, la 
diversification et la résilience des forêts, et 
la fourniture de services relatifs aux 
écosystèmes et au climat forestiers; et les 
mesures et les investissements destinés à 
soutenir les énergies renouvelables et la 
bioéconomie.

Amendement 19

Proposition de règlement
Considérant 40

Texte proposé par la Commission Amendement

(40) Afin d’assurer un revenu équitable 
et la résilience du secteur agricole dans 
l’ensemble du territoire de l’Union, les 
États membres peuvent octroyer une aide 
aux agriculteurs établis dans des zones 
soumises à des contraintes naturelles ou 
d’autres contraintes propres à la zone. En 
ce qui concerne les paiements pour les 
zones soumises à des contraintes 
naturelles, la désignation de la politique de 
développement rural 2014-2020 devrait 
continuer de s’appliquer. Pour que la PAC 
puisse apporter une plus grande valeur 
ajoutée en matière d’environnement au 
niveau de l’Union et pour qu’elle puisse 
renforcer ses synergies avec le financement 
des investissements dans la nature et la 
biodiversité, il est nécessaire de maintenir 
une mesure distincte visant à indemniser 
les bénéficiaires pour compenser les 
désavantages liés à la mise en œuvre des 
directives-cadres sur Natura 2000 et sur 
l’eau. Il convient par conséquent de 
continuer à accorder une aide aux 
agriculteurs et aux sylviculteurs afin qu’ils 
puissent faire face aux désavantages 
spécifiques dus à la mise en œuvre de la 
directive 2009/147/CE et de la directive 
92/43/CEE du Conseil et en vue de 
contribuer à une gestion efficace des sites 

(40) Afin d’assurer un revenu équitable 
et la résilience du secteur agricole dans 
l’ensemble du territoire de l’Union, les 
États membres peuvent octroyer une aide 
aux agriculteurs établis dans des zones 
soumises à des contraintes naturelles ou 
d’autres contraintes économiques ou 
sociales propres à la zone. En ce qui 
concerne les paiements pour les zones 
soumises à des contraintes naturelles, la 
désignation de la politique de 
développement rural 2014-2020 devrait 
continuer de s’appliquer. Pour que la PAC 
puisse apporter une plus grande valeur 
ajoutée en matière d’environnement au 
niveau de l’Union et pour qu’elle puisse 
renforcer ses synergies avec le financement 
des investissements dans la nature et la 
biodiversité, il est nécessaire de maintenir 
une mesure distincte visant à indemniser 
les bénéficiaires pour compenser les 
désavantages liés à la mise en œuvre des 
directives-cadres sur Natura 2000 et sur 
l’eau. Il convient par conséquent de 
continuer à accorder une aide aux 
agriculteurs et aux sylviculteurs afin qu’ils 
puissent faire face aux désavantages 
spécifiques dus à la mise en œuvre de la 
directive 2009/147/CE et de la directive 
92/43/CEE du Conseil et en vue de 
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Natura 2000. Il y a lieu également 
d’accorder un soutien aux agriculteurs pour 
les aider à faire face, dans les zones de 
bassins hydrographiques, aux désavantages 
liés à la mise en œuvre de la directive-
cadre sur l’eau. L’octroi de l’aide devrait 
être associé à des exigences spécifiques, 
décrites dans les plans stratégiques relevant 
de la PAC, allant au-delà des exigences et 
normes obligatoires correspondantes. Les 
États membres devraient également veiller 
à ce que les paiements accordés aux 
agriculteurs ne donnent pas lieu, avec les 
programmes écologiques, à un double 
financement. De plus, les besoins 
spécifiques des zones Natura 2000 
devraient être pris en compte par les États 
membres dans la conception générale de 
leurs plans stratégiques relevant de la PAC.

contribuer à une gestion efficace des sites 
Natura 2000. Il y a lieu également 
d’accorder un soutien aux agriculteurs pour 
les aider à faire face, dans les zones de 
bassins hydrographiques, aux désavantages 
liés à la mise en œuvre de la directive-
cadre sur l’eau. L’octroi de l’aide devrait 
être associé à des exigences spécifiques, 
décrites dans les plans stratégiques relevant 
de la PAC, allant au-delà des exigences et 
normes obligatoires correspondantes. Les 
États membres devraient également veiller 
à ce que les paiements accordés aux 
agriculteurs ne donnent pas lieu, avec les 
programmes écologiques, à un double 
financement. De plus, les besoins 
spécifiques des zones Natura 2000 
devraient être pris en compte par les États 
membres dans la conception générale de 
leurs plans stratégiques relevant de la PAC.

Amendement 20

Proposition de règlement
Considérant 42

Texte proposé par la Commission Amendement

(42) Compte tenu de la nécessité de 
combler le déficit d’investissement dans le 
secteur agricole de l’Union et d’améliorer 
l’accès aux instruments financiers pour les 
groupes prioritaires, notamment les jeunes 
agriculteurs et les nouveaux entrants 
présentant un profil de risque plus élevé, 
l’utilisation de la garantie InvestEU et la 
combinaison de subventions et 
d’instruments financiers devraient être 
encouragées. Étant donné que l’utilisation 
des instruments financiers dans les 
différents États membres varie 
considérablement en raison de différences 
en ce qui concerne l’accès au financement, 
le développement du secteur bancaire, la 
présence de capitaux à risques, le niveau de 
connaissance des administrations publiques 
et l’éventail potentiel de bénéficiaires, les 

(42) Compte tenu de la nécessité de 
combler le déficit d’investissement dans le 
secteur agricole de l’Union et d’améliorer 
l’accès aux instruments financiers pour les 
groupes prioritaires, notamment les jeunes 
agriculteurs et les nouveaux entrants 
présentant un profil de risque plus élevé, le 
recours aux subventions en complément 
des instruments financiers devrait être 
encouragé. Étant donné que l’utilisation 
des instruments financiers dans les 
différents États membres varie 
considérablement en raison de différences 
en ce qui concerne l’accès au financement, 
le développement du secteur bancaire, la 
présence de capitaux à risques, le niveau de 
connaissance des administrations publiques 
et l’éventail potentiel de bénéficiaires, les 
États membres devraient indiquer, dans 
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États membres devraient indiquer, dans 
leur plan stratégique relevant de la PAC, 
des valeurs cibles appropriées, les 
bénéficiaires et les conditions 
préférentielles, et éventuellement d’autres 
règles d’admissibilité possibles.

leur plan stratégique relevant de la PAC, 
des valeurs cibles appropriées, les 
bénéficiaires et les conditions 
préférentielles, et éventuellement d’autres 
règles d’admissibilité possibles.

Amendement 21

Proposition de règlement
Considérant 43

Texte proposé par la Commission Amendement

(43) Les jeunes agriculteurs et les 
nouveaux entrants se heurtent toujours à 
des obstacles considérables en ce qui 
concerne l’accès à la terre, les prix élevés 
et l’accès au crédit. Leurs activités sont 
davantage menacées par la volatilité des 
prix (à la fois pour les intrants et pour les 
produits) et leurs besoins de formation en 
matière de compétences entrepreneuriales 
et de gestion des risques sont importants. Il 
est donc essentiel de continuer à soutenir la 
création de nouvelles entreprises et de 
nouvelles exploitations agricoles. Il 
convient que les États membres prévoient 
une approche stratégique et définissent un 
ensemble clair et cohérent d’interventions 
en faveur du renouvellement de génération 
au titre de l’objectif spécifique relatif à 
cette question. À cette fin, les États 
membres peuvent fixer, dans leurs plans 
stratégiques relevant de la PAC, des 
conditions préférentielles pour les 
instruments financiers destinés aux jeunes 
agriculteurs et aux nouveaux entrants, et 
devraient prévoir dans lesdits plans 
l’affectation d’un montant correspondant 
au moins à 2 % de l’enveloppe des 
paiements directs annuels. Il y a lieu de 
procéder à une augmentation à 
100 000 EUR du montant maximal de 
l’aide à l’installation des jeunes 
agriculteurs et jeunes entreprises rurales, 
qui est accessible également par 

(43) Les jeunes agriculteurs et les 
nouveaux entrants se heurtent toujours à 
des obstacles considérables en ce qui 
concerne l’accès à la terre, les prix élevés 
et l’accès au crédit. Leurs activités sont 
davantage menacées par la volatilité des 
prix (à la fois pour les intrants et pour les 
produits) et leurs besoins de formation en 
matière de compétences entrepreneuriales 
et de gestion des risques sont importants. Il 
est donc essentiel de continuer à soutenir la 
création de nouvelles entreprises et de 
nouvelles exploitations agricoles. Il 
convient que les États membres prévoient 
une approche stratégique et définissent un 
ensemble clair et cohérent d’interventions 
en faveur du renouvellement de génération 
au titre de l’objectif spécifique relatif à 
cette question. À cette fin, les États 
membres peuvent fixer, dans leurs plans 
stratégiques relevant de la PAC, des 
conditions préférentielles pour les 
instruments financiers destinés aux jeunes 
agriculteurs et aux nouveaux entrants, et 
devraient prévoir dans lesdits plans 
l’affectation d’un montant correspondant 
au moins à 2 % de l’enveloppe des 
paiements directs annuels. Il y a lieu de 
procéder à une augmentation à 
100 000 EUR du montant maximal de 
l’aide à l’installation des jeunes 
agriculteurs, des nouveaux agriculteurs et 
des jeunes entreprises rurales, ainsi qu’à 
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l’intermédiaire de l’aide prodiguée sous la 
forme d’instruments financiers ou en 
combinaison avec celle-ci.

l’expansion des micro et petites 
entreprises dans les zones rurales, qui est 
accessible également par l’intermédiaire de 
l’aide prodiguée sous la forme 
d’instruments financiers ou en 
combinaison avec celle-ci.

Amendement 22

Proposition de règlement
Considérant 45

Texte proposé par la Commission Amendement

(45) L’aide devrait permettre 
l’établissement et la mise en œuvre d’une 
coopération entre au moins deux entités en 
vue de la réalisation des objectifs de la 
PAC. Elle peut couvrir tous les aspects de 
cette coopération, comme la mise en place 
de systèmes de qualité; des actions 
collectives en faveur de l’environnement et 
du climat; la promotion de circuits 
d’approvisionnement courts et des marchés 
locaux; les projets pilotes; les projets de 
groupes opérationnels dans le cadre du PEI 
pour la productivité et le développement 
durable de l’agriculture, les projets de 
développement local, les villages 
intelligents, les associations d’acheteurs et 
les associations de mécanisation agricoles; 
les partenariats entre exploitations; les 
plans de gestion forestière; les réseaux et 
clusters; l’agriculture sociale; l’agriculture 
à soutien collectif; les actions relevant du 
champ d’application de l’initiative 
LEADER; et la mise en place de 
groupements de producteurs et 
d’organisations de producteurs, ainsi que 
d’autres formes de coopération jugées 
nécessaires pour atteindre les objectifs 
spécifiques de la PAC.

(45) L’aide devrait permettre 
l’établissement et la mise en œuvre d’une 
coopération entre au moins deux entités en 
vue de la réalisation des objectifs de la 
PAC. Elle peut couvrir tous les aspects de 
cette coopération, comme la mise en place 
de systèmes de qualité; des actions 
collectives en faveur de l’environnement et 
du climat; la promotion de circuits 
d’approvisionnement courts et des marchés 
locaux; le développement de marques 
traditionnelles locales et régionales; les 
projets pilotes; les projets de groupes 
opérationnels dans le cadre du PEI pour la 
productivité et le développement durable 
de l’agriculture, les projets de 
développement local, les villages 
intelligents, les associations d’acheteurs et 
les associations de mécanisation agricoles; 
les partenariats entre exploitations; les 
plans de gestion forestière; les réseaux et 
clusters; l’agriculture sociale; l’agriculture 
à soutien collectif; les actions relevant du 
champ d’application de l’initiative 
LEADER; et la mise en place de 
groupements de producteurs et 
d’organisations de producteurs, ainsi que 
d’autres formes de coopération jugées 
nécessaires pour atteindre les objectifs 
spécifiques de la PAC.
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Amendement 23

Proposition de règlement
Considérant 45 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(45 bis) Afin de garantir l’efficacité 
des projets lancés par les communautés 
locales, ainsi que l’utilisation efficace des 
fonds alloués, les États membres 
devraient établir, dans les règles 
financières, que les dépenses liées à la 
gestion financière et administrative des 
opérations mises en œuvre par les 
communautés rurales locales et d’autres 
acteurs locaux similaires en vue de la 
mise en œuvre des stratégies visées à 
l’article 25, paragraphe 2, point c), du 
règlement (UE) [RPDC], sont reconnues 
comme admissibles à un financement de 
l’Union.

Amendement 24

Proposition de règlement
Considérant 45 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(45 ter) Afin de promouvoir 
concrètement la numérisation et 
l’innovation, de favoriser le 
développement des entreprises, l’inclusion 
sociale et l’emploi dans les zones rurales, 
ainsi que le développement d’un 
approvisionnement énergétique intelligent 
et durable dans les zones rurales, les États 
membres devraient élaborer et mettre en 
œuvre les stratégies relatives aux villages 
intelligents dans leurs plans stratégiques 
relevant de la PAC. Pour une utilisation 
plus efficace de l’ensemble des fonds 
structurels liés aux zones rurales (Feader, 
FEDER, FSE+ et FEAMP), ces stratégies 
devraient être mises en œuvre dans le 
cadre du développement local mené par 
les acteurs locaux, comme le prévoit le 
règlement (UE)... [nouveau règlement 
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portant dispositions communes]. C’est la 
raison pour laquelle le soutien financier 
du Feader aux stratégies de 
modernisation, y compris la stratégie 
relative aux villages intelligents telle que 
définie dans le plans stratégiques relevant 
de la PAC des États membres, devrait 
correspondre à 5 % au moins des fonds 
du Feader.

Justification

Les villages intelligents devraient être à l’avant-garde du développement rural futur; par 
conséquent, des ressources suffisantes devraient être allouées par le Feader au 
développement et à la mise en œuvre des stratégies relatives aux villages intelligents dans le 
cadre des plans stratégiques relevant de la PAC des États membres. Des ressources 
provenant d’autres fonds structurels devraient également être affectées à cet effet car elles 
contribueraient à éviter la désertification des zones rurales de l’Union.

Amendement 25

Proposition de règlement
Considérant 46

Texte proposé par la Commission Amendement

(46) La communication sur «L’avenir de 
l’alimentation et de l’agriculture» précise 
que l’échange de connaissances et la mise 
en évidence de l’innovation constituent un 
objectif transversal de la nouvelle PAC. La 
PAC devrait continuer à soutenir le modèle 
d’innovation interactive, qui renforce la 
collaboration entre les acteurs afin de tirer 
le meilleur parti de types de connaissances 
complémentaires en vue de diffuser des 
solutions pratiques. Les services de conseil 
agricole devraient être renforcés dans le 
cadre du SCIA. Le plan stratégique 
relevant de la PAC devrait fournir des 
informations sur la façon dont les services 
de conseil, la recherche et les réseaux 
ruraux collaboreront. Chaque État membre 
ou région, le cas échéant, peut financer un 
certain nombre d’actions visant à favoriser 
l’échange de connaissances et l’innovation, 
en recourant aux types d’interventions 
décrits dans le présent règlement.

(46) La communication sur «L’avenir de 
l’alimentation et de l’agriculture» précise 
que l’échange de connaissances et la mise 
en évidence de l’innovation constituent un 
objectif transversal de la nouvelle PAC. La 
PAC devrait continuer à soutenir le modèle 
d’innovation interactive, qui renforce la 
collaboration entre les acteurs afin de tirer 
le meilleur parti de types de connaissances 
complémentaires en vue de diffuser des 
solutions pratiques. Les services de conseil 
agricole devraient être renforcés dans le 
cadre du SCIA. Le plan stratégique 
relevant de la PAC devrait fournir des 
informations sur la façon dont les services 
de conseil, la recherche et les réseaux 
ruraux collaboreront. Chaque État membre 
ou région, y compris les régions 
juridiquement formalisées et actuellement 
en vigueur, le cas échéant, peut financer un 
certain nombre d’actions visant à favoriser 
l’échange de connaissances et l’innovation, 
en recourant aux types d’interventions 
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décrits dans le présent règlement et en 
prévoyant un financement pour l’accès 
aux technologies de dernière génération.

Amendement 26

Proposition de règlement
Considérant 48

Texte proposé par la Commission Amendement

(48) L’aide aux paiements directs au 
titre des plans stratégiques relevant de la 
PAC devrait être accordée dans le cadre 
des dotations nationales fixées par le 
présent règlement. Ces dotations nationales 
devraient s’inscrire dans la continuité des 
changements en vertu desquels les 
dotations destinées aux États membres 
ayant le plus faible niveau d’aide par 
hectare sont progressivement augmentées 
pour combler 50 % de l’écart par rapport à 
90 % de la moyenne de l’Union. Afin de 
prendre en compte le mécanisme de 
réduction des paiements et l’utilisation de 
son produit dans l’État membre, les 
dotations financières indicatives annuelles 
totales dans le plan stratégique relevant de 
la PAC d’un État membre devraient 
pouvoir dépasser la dotation nationale.

(48) Il est essentiel de souligner que le 
processus de convergence devrait être 
progressivement achevé dans les meilleurs 
délais afin de garantir une concurrence 
équitable entre les États membres et de 
soutenir le principe d’égalité à l’échelle 
de l’Union. L’aide aux paiements directs 
au titre des plans stratégiques relevant de la 
PAC devrait être accordée dans le cadre 
des dotations nationales fixées par le 
présent règlement. Ces dotations nationales 
devraient s’inscrire dans la continuité des 
changements en vertu desquels les 
dotations destinées aux États membres 
ayant le plus faible niveau d’aide par 
hectare sont progressivement augmentées 
pour combler l’écart par rapport à la 
moyenne de l’Union. Afin de prendre en 
compte le mécanisme de réduction des 
paiements et l’utilisation de son produit 
dans l’État membre, les dotations 
financières indicatives annuelles totales 
dans le plan stratégique relevant de la PAC 
d’un État membre devraient pouvoir 
dépasser la dotation nationale.

Amendement 27

Proposition de règlement
Considérant 49 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(49 bis) Il convient de fixer des 
critères objectifs pour établir la 
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classification des régions et des zones 
éligibles au soutien du Feader à l’échelle 
de l’Union. À cette fin, il y a lieu de 
fonder l’identification des régions et des 
zones au niveau de l’Union sur le système 
commun de classification des régions 
établi par le règlement (CE) nº 1059/2003 
du Parlement européen et du Conseil, 
modifié par le règlement (UE) 
nº 2016/2066 de la Commission 1 bis. Les 
classifications et les données les plus 
récentes devraient être utilisées pour 
garantir un soutien adéquat, notamment 
pour aider les régions accusant un retard 
de développement et réduire les disparités 
interrégionales à l’intérieur d’un État 
membre.
__________________
1 bis Règlement (UE) nº 2016/2066 de la 
Commission du 21 novembre 2016 
modifiant les annexes du règlement (CE) 
nº 1059/2003 du Parlement européen et 
du Conseil relatif à l’établissement d’une 
nomenclature commune des unités 
territoriales statistiques (NUTS) (JO L 
322 du 29.11.2014, p. 1 – 61).

Amendement 28

Proposition de règlement
Considérant 52

Texte proposé par la Commission Amendement

(52) Afin de refléter l’importance de la 
lutte contre le changement climatique, 
conformément aux engagements pris par 
l’Union en vue de mettre en œuvre l’accord 
de Paris et les objectifs de développement 
durable des Nations unies, le présent 
programme contribuera à intégrer l’action 
pour le climat dans les politiques de 
l’Union et à la réalisation d’un objectif 
global de 25 % des dépenses du budget de 
l’Union consacrés au soutien des objectifs 
climatiques. Les actions au titre de la PAC 

(52) Afin de refléter l’importance et 
l’urgence de la lutte contre le changement 
climatique, conformément aux 
engagements pris par l’Union en vue de 
mettre en œuvre l’accord de Paris et les 
objectifs de développement durable des 
Nations unies, le présent programme 
contribuera à intégrer l’action pour le 
climat dans les politiques de l’Union, à 
parvenir à une réduction des émissions de 
CO2 de 45 % d’ici 2030, par rapport 
à 2010, et à un niveau zéro d’émission 
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devraient contribuer pour 40 % de 
l’enveloppe financière globale de la PAC 
aux objectifs climatiques. Les actions 
pertinentes seront définies lors de la 
préparation et de la mise en œuvre du 
programme, et réévaluées dans le contexte 
des processus d’évaluation et de réexamen 
concernés.

nette d’ici 2050, ainsi qu’à la réalisation 
d’un objectif global d’au moins 30 % des 
dépenses du budget de l’Union consacrés 
au soutien des objectifs climatiques. Les 
actions au titre de la PAC devraient 
contribuer pour 40 % de l’enveloppe 
financière globale de la PAC aux objectifs 
climatiques. Les actions pertinentes seront 
définies lors de la préparation et de la mise 
en œuvre du programme, et réévaluées 
dans le contexte des processus d’évaluation 
et de réexamen concernés.

Amendement 29

Proposition de règlement
Considérant 55

Texte proposé par la Commission Amendement

(55) Afin de garantir la nature 
stratégique de ces plans relevant de la 
PAC, et pour faciliter les liens avec les 
autres politiques de l’Union, notamment 
avec les valeurs cibles nationales à long 
terme découlant de la législation de 
l’Union ou d’accords internationaux, tels 
que celles en rapport avec le changement 
climatique, les forêts, la biodiversité et 
l’eau, il convient qu’il n’y ait qu’un seul 
plan stratégique relevant de la PAC par 
État membre.

(55) Afin de garantir la nature 
stratégique de ces plans relevant de la 
PAC, et pour faciliter les liens avec les 
autres politiques de l’Union, notamment 
avec les valeurs cibles nationales à long 
terme découlant de la législation de 
l’Union ou d’accords internationaux, tels 
que celles en rapport avec le changement 
climatique, les forêts, la biodiversité et 
l’eau, il convient qu’il n’y ait qu’un seul 
plan stratégique relevant de la PAC par 
État membre.
Le cas échéant, le plan stratégique devrait 
comprendre des mesures régionalisées en 
matière de développement rural prenant 
en considération la structure 
administrative des États membres.

Amendement 30

Proposition de règlement
Considérant 60

Texte proposé par la Commission Amendement

(60) Compte tenu du fait qu’une certaine 
flexibilité devrait être accordée aux États 
membres en ce qui concerne le choix de 

(60) Compte tenu du fait qu’une certaine 
flexibilité devrait être accordée aux États 
membres en ce qui concerne le choix de 
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déléguer une partie de la mise en œuvre du 
plan stratégique relevant de la PAC au 
niveau régional sur la base d’un cadre 
national, ce qui permettrait d’assurer plus 
facilement la coordination entre les régions 
pour relever les défis à l’échelle nationale, 
les plans stratégiques relevant de la PAC 
devraient fournir une description de 
l’interaction entre les interventions 
nationales et les interventions régionales.

déléguer une partie de l’élaboration et de 
la mise en œuvre du plan stratégique 
relevant de la PAC au niveau régional 
grâce à des programmes d’intervention 
régionale conformes au cadre national, ce 
qui permettrait d’assurer plus facilement la 
coordination entre les régions pour relever 
les défis à l’échelle nationale, les plans 
stratégiques relevant de la PAC devraient 
fournir une description de l’interaction 
entre les interventions nationales et les 
interventions régionales, tandis que 
l’identification des régions dans les États 
membres devrait se fonder sur le système 
commun de classification des régions 
établi par le règlement (CE) nº 1059/2003 
du Parlement européen et du Conseil, tel 
que modifié par le règlement (UE) nº 
2016/2066 de la Commission.

Amendement 31

Proposition de règlement
Considérant 64

Texte proposé par la Commission Amendement

(64) Compte tenu des préoccupations 
concernant la charge administrative en 
gestion partagée, la simplification devrait 
également faire l’objet d’une attention 
particulière dans le plan stratégique 
relevant de la PAC.

(64) Compte tenu des préoccupations 
concernant la charge administrative en 
gestion partagée, la simplification devrait 
également faire l’objet d’une attention 
particulière dans le plan stratégique 
relevant de la PAC, aussi bien au niveau 
de l’Union qu’au niveau des États 
membres. La Commission devrait aider 
les États membres pour leur éviter toute 
charge administrative disproportionnée 
qui découlerait de ce mode de gestion.

Amendement 32

Proposition de règlement
Considérant 71
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Texte proposé par la Commission Amendement

(71) Il convient que le Feader soutienne, 
par l’intermédiaire de l’assistance 
technique, à l’initiative de la Commission, 
les actions relatives à l’exécution des 
tâches visées à [l’article 7 du RHZ]. 
L’assistance technique peut également être 
fournie, à l’initiative des États membres, 
aux fins de l’accomplissement des tâches 
nécessaires à la gestion et à la mise en 
œuvre efficaces de l’aide en ce qui 
concerne les plans stratégiques relevant de 
la PAC. Un accroissement de l’assistance 
technique à l’initiative des États membres 
n’est disponible que pour Malte.

(71) Il convient que le Feader soutienne, 
par l’intermédiaire de l’assistance 
technique, à l’initiative de la Commission, 
les actions relatives à l’exécution des 
tâches visées à [l’article 7 du RHZ]. 
L’assistance technique peut également être 
fournie, à l’initiative des États membres, 
aux fins de l’accomplissement des tâches 
nécessaires à la gestion et à la mise en 
œuvre efficaces de l’aide en ce qui 
concerne les plans stratégiques relevant de 
la PAC. Le montant global du soutien du 
Feader à l’assistance technique devrait 
être porté à 5 % de l’enveloppe financière 
du Feader. Un accroissement de 
l’assistance technique à l’initiative des 
États membres n’est disponible que pour 
Malte.

Amendement 33

Proposition de règlement
Considérant 73 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(73 bis) Dans son avis nº 7/2018 du 
25.10.2018, la Cour des comptes indique 
que le passage à un système fondé sur la 
performance nécessite de déterminer les 
besoins en s’appuyant sur des preuves 
solides ainsi que d’exiger des États 
membres qu’ils compilent des statistiques 
fiables et comparables. Des objectifs 
européens clairs, précis et quantifiés, dont 
le degré de réalisation pourrait être 
mesuré, devraient être renforcés par un 
ensemble complet d’indicateurs de 
réalisation, de résultat et d’impact 
pertinents. 

Amendement 34

Proposition de règlement
Considérant 75 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(75 bis) Un modèle de mise en 
œuvre fondé sur la performance 
comprenant une évaluation fondée sur la 
performance ne devrait pas supprimer la 
nécessité de contrôler la légalité et la 
régularité des dépenses.

Amendement 35

Proposition de règlement
Considérant 92 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(92 bis) Les régions insulaires de 
l’Union européenne présentent des 
difficultés spécifiques eu égard à 
l’exercice de l’activité agricole et au 
développement des zones rurales. Il 
convient d’effectuer une analyse de 
l’impact de la politique agricole commune 
sur ces régions en vue d’adapter les plans 
stratégiques en fonction de leurs 
spécificités.

Amendement 36

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) les plans stratégiques relevant de la 
PAC à élaborer par les États membres, qui 
fixent les valeurs cibles, définissent les 
interventions et affectent les ressources 
financières, conformément aux objectifs 
spécifiques et aux besoins recensés;

(c) les plans stratégiques relevant de la 
PAC à élaborer par les États membres en 
collaboration, le cas échéant, avec les 
régions, qui fixent les valeurs cibles, 
définissent les interventions et affectent les 
ressources financières, conformément aux 
objectifs spécifiques et aux besoins 
recensés;
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Amendement 37

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le titre II, chapitre II, le titre III, 
chapitre II, et les articles 41 et 43 du 
règlement (UE) [RDPC] du Parlement 
européen et du Conseil26 s’appliquent aux 
mesures d’aide financées par le Feader au 
titre du présent règlement.

2. Le titre III, chapitre II, et les 
articles 41, 43 et 60 du règlement (UE) 
[RDPC] du Parlement européen et du 
Conseil26 s’appliquent aux mesures d’aide 
financées par le Feader au titre du présent 
règlement.

__________________ __________________
26 Le règlement (UE) […/...] du Parlement 
européen et du Conseil du … [reproduire 
ici le titre complet] (JO L …).

26 Le règlement (UE) […/...] du Parlement 
européen et du Conseil du … [reproduire 
ici le titre complet] (JO L …).

Amendement 38

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point j bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

j bis) «compatibilité avec 
l’environnement et la biodiversité»: un 
processus structuré visant à garantir 
l’application effective d’outils permettant 
d’éviter les effets néfastes des dépenses de 
l’Union et d’en maximiser les avantages 
sur l’état de l’environnement et de la 
biodiversité de l’Union, sur la base du 
«cadre commun pour la compatibilité du 
budget de l’Union avec la biodiversité» de 
la Commission, et conformément aux 
règles et orientations nationales, 
lorsqu’elles sont disponibles, ou aux 
normes internationalement reconnues;

Amendement 39

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point j ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

j ter) «résilience au changement 
climatique»: un processus visant à 
garantir que l’infrastructure est résiliente 
face aux effets néfastes du climat 
conformément aux règles et aux 
orientations nationales, si elles existent, 
ou aux normes reconnues au niveau 
international;

Amendement 40

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point j quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

j quater) «agriculture urbaine»: une 
activité agricole menée dans une zone 
urbaine.

Amendement 41

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres fournissent, 
dans leur plan stratégique relevant de la 
PAC, des définitions des concepts suivants: 
«activité agricole», «surface agricole», 
«hectare admissible», «véritable 
agriculteur» et «jeune agriculteur»:

1. Les États membres fournissent au 
moins, le cas échéant en collaboration 
avec les régions, dans leur plan stratégique 
relevant de la PAC, des définitions des 
concepts suivants: «activité agricole», 
«surface agricole», «hectare admissible», 
«véritable agriculteur», «jeune 
agriculteur» et «nouvel agriculteur», sur 
la base suivante:

Amendement 42

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point b – sous-point iii
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Texte proposé par la Commission Amendement

iii) les «prairies permanentes» et les 
«pâturages permanents» (dénommés 
conjointement «prairies permanentes») 
sont les terres non comprises dans la 
rotation des cultures de l’exploitation 
depuis cinq ans ou plus, consacrées à la 
production d’herbe ou d’autres plantes 
fourragères herbacées (ensemencées ou 
naturelles). D’autres espèces adaptées au 
pâturage ou à la production d’aliments 
pour animaux comme des arbustes et/ou 
des arbres peuvent être présentes;

iii) les «prairies permanentes» et les 
«pâturages permanents» (dénommés 
conjointement «prairies permanentes») 
sont les terres non comprises dans la 
rotation des cultures de l’exploitation 
depuis cinq ans ou plus ainsi que, si les 
États membres en décident ainsi, les terres 
non travaillées depuis au moins cinq ans, 
et qui sont consacrées à la production 
d’herbe ou d’autres plantes fourragères 
herbacées (ensemencées ou naturelles, y 
compris des systèmes sylvopastoraux 
comprenant des arbustes et/ou des arbres 
adaptés au pâturage ou à la production 
d’aliments pour le bétail;

Amendement 43

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point c – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

c) aux fins des types d’interventions 
sous la forme de paiements directs, un 
«hectare admissible» est défini de façon à 
englober toute surface agricole de 
l’exploitation:

c) aux fins des types d’interventions 
sous la forme de paiements directs, un 
«hectare admissible» est défini de façon à 
englober toute surface agricole de 
l’exploitation disposant des droits 
d’exploitation adéquats:

Amendement 44

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point c – sous-point ii – tiret 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

- Aux fins de l’application du 
principe d’«hectare admissible» à 
l’agriculture urbaine, la surface à 
prendre en considération est calculée sur 
la base de la surface équivalente 
nécessaire pour produire le volume 
annuel moyen de l’exploitation pour les 
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cultures en question.

Amendement 45

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) les «véritables agriculteurs» sont 
définis de façon à garantir qu’aucune aide 
au revenu n’est accordée aux personnes 
dont les activités agricoles ne constituent 
qu’une part négligeable de l’ensemble de 
leurs activités économiques ou dont 
l’activité principale n’est pas de nature 
agricole, sans exclure la possibilité de 
soutenir les agriculteurs pluriactifs. La 
définition permet également de déterminer 
quels agriculteurs ne sont pas considérés 
comme de véritables agriculteurs, compte 
tenu d’éléments tels que le revenu, la 
main-d’œuvre occupée sur l’exploitation, 
l’objet social et/ou l’inscription aux 
registres.

d) les «véritables agriculteurs» sont 
définis par les États membres de façon à 
garantir qu’aucune aide au revenu n’est 
accordée aux personnes dont les activités 
agricoles ne constituent qu’une part 
négligeable de l’ensemble de leurs activités 
économiques ou dont l’activité principale 
n’est pas de nature agricole, sans exclure la 
possibilité de soutenir les agriculteurs 
pluriactifs. La définition permet également 
de déterminer quels agriculteurs ne sont 
pas considérés comme de véritables 
agriculteurs, compte tenu de certains 
éléments tels que le revenu ou la main-
d’œuvre occupée sur l’exploitation.

Amendement 46

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

e bis) la définition des termes «nouvel 
agriculteur» est rédigée de façon à 
inclure:
i) les conditions à remplir pour être 
«chef d’exploitation»,
ii) la formation et/ou les compétences 
requise(s).

Amendement 47

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)



PE629.641v02-00 34/106 AD\1178899FR.docx

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

Cette définition exclut les agriculteurs 
satisfaisant aux critères de la définition 
établie au point e).

Amendement 48

Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

L’aide du FEAGA et du Feader vise à 
continuer d’améliorer le développement 
durable de l’agriculture, de l’alimentation 
et des zones rurales et contribue à la 
réalisation des objectifs généraux suivants:

L’aide du FEAGA et du Feader vise à 
continuer d’améliorer le développement 
durable de l’agriculture, de la production 
des denrées alimentaires et des zones 
rurales, conformément aux objectifs du 
traité, et contribue à la réalisation des 
objectifs généraux suivants:

Amendement 49

Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) favoriser le développement d’un 
secteur agricole intelligent, résilient et 
diversifié garantissant la sécurité 
alimentaire;

a) favoriser le développement d’un 
secteur agricole intelligent, résilient et 
diversifié garantissant une sécurité 
alimentaire durable et décentralisée sur le 
long terme ainsi qu’une sécurité sanitaire 
des aliments, en évitant la surproduction;

Amendement 50

Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) renforcer la protection de 
l’environnement et l’action pour le climat 
et contribuer aux objectifs de l’Union liés à 

b) renforcer la protection de 
l’environnement, la biodiversité et l’action 
pour le climat et contribuer aux objectifs de 
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l’environnement et au climat; l’Union liés à l’environnement et au 
climat;

Amendement 51

Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 – point C

Texte proposé par la Commission Amendement

c) consolider le tissu 
socioéconomique des zones rurales.

c) s’efforcer de parvenir à un 
développement territorial équilibré des 
économies et des communautés rurales, 
notamment en créant des emplois et en 
préservant les emplois existants,  en 
s’efforçant en particulier d’assurer un 
niveau de vie équitable et de prévenir 
l’exode rural;

Amendement 52

Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) accroître l’attractivité du milieu 
rural.

Amendement 53

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) soutenir des revenus agricoles 
viables et la résilience dans toute l’Union 
pour améliorer la sécurité alimentaire;

a) soutenir des revenus agricoles 
viables et la résilience dans toute l’Union, 
en inversant la tendance à la baisse du 
nombre d’agriculteurs et de structures 
agricoles, pour améliorer la sécurité 
alimentaire à long terme et garantir un 
approvisionnement alimentaire de qualité;
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Amendement 54

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) parvenir progressivement à une 
convergence externe totale entre les États 
membres;

Amendement 55

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) renforcer l’orientation vers le 
marché et accroître la compétitivité, 
notamment par une attention accrue 
accordée à la recherche, à la technologie et 
à la numérisation;

b) renforcer l’orientation vers le 
marché à direction de différents marchés, 
y compris au niveau local et régional, et 
accroître la compétitivité, notamment par 
une attention accrue accordée à la 
recherche, à la diffusion de formes de 
production, de techniques et d’outils 
durables, et à la numérisation, ainsi qu’à 
un meilleur accès à la technologie de 
pointe;

Amendement 56

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) contribuer à l’atténuation du 
changement climatique et à l’adaptation à 
ce dernier, ainsi qu’aux énergies 
renouvelables;

d) contribuer à la réduction des 
émissions de gaz à effet de serre, à 
l’atténuation du changement climatique et 
à l’adaptation à ce dernier;

Amendement 57

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point e
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Texte proposé par la Commission Amendement

e) favoriser le développement durable 
et la gestion efficace des ressources 
naturelles telles que l’eau, les sols et l’air;

e) favoriser le développement durable 
et la gestion efficace, la protection et la 
valorisation des ressources naturelles telles 
que l’eau, les sols et l’air;

Amendement 58

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) contribuer à la protection de la 
biodiversité, améliorer les services 
écosystémiques et préserver les habitats et 
les paysages;

f) Contribuer à la protection de la 
biodiversité, améliorer les services 
écosystémiques, en particulier pour les 
sols, et préserver les habitats et les 
paysages;

Amendement 59

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

g) attirer les jeunes agriculteurs et 
faciliter le développement des entreprises 
dans les zones rurales;

g) favoriser le renouvellement 
générationnel et attirer les jeunes 
agriculteurs et les nouveaux agriculteurs, 
ainsi que faciliter le développement des 
entreprises dans les zones rurales;

Amendement 60

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point g bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

g bis) favoriser l’égalité des chances en 
milieu rural grâce à des mesures 
spécifiques visant à soutenir et à 
reconnaître le travail des femmes dans les 
secteurs de l’agriculture, de l’élevage, de 
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l’artisanat, du tourisme et des services de 
proximité en milieu rural;

Amendement 61

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

h) promouvoir l’emploi, la croissance, 
l’inclusion sociale et le développement 
local dans les zones rurales, y compris la 
bioéconomie et la sylviculture durable;

h) promouvoir des emplois décents, la 
diversification des activités, la croissance, 
l’inclusion sociale et le développement 
local dans les zones rurales, y compris la 
bioéconomie et la sylviculture durable;

Amendement 62

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point i bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

i bis) réduire la pauvreté et l’exclusion 
dans les zones rurales;

Amendement 63

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point i ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(i ter) améliorer les services et les 
infrastructures de base en milieu rural;

Amendement 64

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Dans le cadre de la réalisation des 
objectifs spécifiques, les États membres 

2. Aux fins de la réalisation des 
objectifs spécifiques, la Commission et les 
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veillent à la simplification et à l’efficacité 
de l’aide de la PAC.

États membres veillent à limiter autant 
que possible la charge administrative liée 
à l’aide de la PAC.

Amendement 65

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres peuvent compléter les 
indicateurs de réalisation et de résultat 
figurant à l’annexe I par une ventilation 
plus détaillée de ces indicateurs, afin de 
les adapter aux spécificités de leurs plans 
stratégiques aux niveaux national et 
régional.

Amendement 66

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission est habilitée à 
adopter des actes délégués conformément 
à l’article 138 afin de modifier l’annexe I 
pour adapter les indicateurs communs de 
réalisation, de résultat et d’impact afin de 
tenir compte de l’expérience acquise dans 
le cadre de leur application et, le cas 
échéant, pour ajouter de nouveaux 
indicateurs.

supprimé

Justification

Les indicateurs devraient être simples, proportionnels et se rapporter aux valeurs cibles de la 
PAC. Les indicateurs de résultat de la politique établis devraient être clairs pour les États 
membres dès que le règlement est approuvé. Les modifier dans le cadre d’actes délégués ne 
présente pas un bon rapport coût-efficacité et n’est pas conforme au principe de subsidiarité.

Amendement 67
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Proposition de règlement
Article 8 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres s’efforcent d’atteindre 
les objectifs énoncés au titre II en précisant 
les interventions fondées sur les types 
d’interventions prévus aux chapitres II, III 
et IV du présent titre conformément aux 
exigences communes définies au présent 
chapitre.

Les États membres et, le cas échéant, les 
régions s’efforcent d’atteindre les objectifs 
énoncés au titre II en précisant les 
interventions fondées sur les types 
d’interventions prévus aux chapitres II, III 
et IV du présent titre conformément aux 
exigences communes définies au présent 
chapitre. Les interventions prévues au 
chapitre IV peuvent être précisées par les 
régions dans le cadre des programmes 
d’intervention régionale définis à 
l’article 95 bis.

Amendement 68

Proposition de règlement
Article 9 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres conçoivent les 
interventions de leurs plans stratégiques 
relevant de la PAC dans le respect de la 
Charte des droits fondamentaux et des 
principes généraux du droit de l’Union.

Les États membres, le cas échéant en 
collaboration avec les régions, conçoivent 
les interventions de leurs plans stratégiques 
relevant de la PAC dans le respect de la 
charte des droits fondamentaux et des 
principes généraux du droit de l’Union.

Amendement 69

Proposition de règlement
Article 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 9 bis
Promotion de l’égalité entre les hommes 
et les femmes et de la non-discrimination

Les États membres et la Commission 
veillent à ce que l’égalité entre les 
hommes et les femmes et l’intégration de 
la perspective de genre soient prises en 
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compte et favorisées tout au long de 
l’élaboration et de la mise en œuvre des 
plans stratégiques relevant de la PAC, y 
compris en ce qui concerne le suivi, 
l’établissement de rapports et l’évaluation. 
Les États membres et la Commission 
prennent les mesures appropriées pour 
prévenir toute discrimination fondée sur 
le sexe, la race ou l’origine ethnique, la 
religion ou les convictions, le handicap, 
l’âge ou l’orientation sexuelle lors de 
l’élaboration et de la mise en œuvre des 
plans stratégiques relevant de la PAC. En 
particulier, l’accessibilité pour les 
personnes handicapées est prise en 
compte tout au long de la préparation et 
de la mise en œuvre des plans stratégiques 
relevant de la PAC.

Amendement 70

Proposition de règlement
Article 9 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 9 ter
Développement durable

Les objectifs des plans stratégiques 
relevant de la PAC sont poursuivis en 
conformité avec le principe de 
développement durable et avec la 
promotion par l’Union des objectifs de 
préservation, de protection et 
d’amélioration de la qualité de 
l’environnement inscrits à l’article 11 et à 
l’article 191, paragraphe 1, du TFUE, en 
tenant compte du principe du "pollueur-
payeur". Les États membres et la 
Commission veillent à promouvoir les 
exigences en matière de protection 
environnementale, l’utilisation rationnelle 
des ressources, l’atténuation des 
changements climatiques et l’adaptation à 
ceux-ci, la biodiversité, la résilience face 
aux catastrophes ainsi que la prévention 
et la gestion des risques lors de 
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l’élaboration et de la mise en œuvre des 
objectifs spécifiques de la PAC. Les 
interventions sont planifiées et exécutées 
conformément au principe de la 
cohérence des politiques au service du 
développement énoncé à l’article 208 du 
TFUE.

Amendement 71

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) climat et environnement; (a) climat, biodiversité et 
environnement;

Amendement 72

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) respect des droits sociaux des 
employés agricoles.

Amendement 73

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que 
toutes les surfaces agricoles, y compris les 
terres qui ne sont plus exploitées à des fins 
de production, soient maintenues dans de 
bonnes conditions agricoles et 
environnementales. Les États membres 
définissent, au niveau national ou 
régional, des normes minimales à 
appliquer par les bénéficiaires en matière 
de bonnes conditions agricoles et 

1. Les États membres veillent à ce que 
toutes les surfaces agricoles, y compris les 
terres qui ne sont plus exploitées à des fins 
de production, soient maintenues dans de 
bonnes conditions agricoles et 
environnementales. À ces fins, ils 
s’efforcent en particulier de mettre en 
place des normes minimales aux niveaux 
national et régional et, lorsque cela est 
approprié, à l’échelon local, à appliquer 
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environnementales conformément au 
principal objectif des normes visé à 
l’annexe III, en tenant compte des 
caractéristiques des surfaces concernées, y 
compris des conditions pédologiques et 
climatiques, des modes d’exploitation 
existants, de l’utilisation des terres, de la 
rotation des cultures, des pratiques 
agricoles et de la structure des 
exploitations.

par les bénéficiaires en matière de bonnes 
conditions agricoles et environnementales 
conformément au principal objectif des 
normes visé à l’annexe III, en tenant 
compte des caractéristiques et des 
conditions pédologiques et climatiques des 
surfaces concernées, notamment des 
modes d’exploitation existants, de 
l’utilisation des terres, de la rotation des 
cultures, des pratiques agricoles et de la 
structure des exploitations.

Amendement 74

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 4 – point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(f bis) l’établissement et l’aide au 
développement durable des organisations 
de producteurs.

Amendement 75

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 4 – point f ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

f ter) la diversification des exploitations 
agricoles et le développement de filières 
alimentaires et de chaînes 
d’approvisionnement décentralisées.

Amendement 76

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 4 – point f quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

f quater) l’outil pour le 
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développement durable des exploitations 
agricoles en ce qui concerne les 
nutriments. Cet outil devrait présenter au 
minimum les éléments et fonctionnalités 
suivants:
a) éléments:
– informations pertinentes relatives aux 
exploitations tirées du SIPA et du SIGC;
– informations tirées de l’échantillonnage 
des sols, à une échelle spatiale et 
temporelle appropriée;
– informations relatives aux pratiques 
pertinentes de gestion, à l’historique des 
cultures et aux objectifs de rendement;
– indications concernant les limites et 
exigences légales pertinentes pour la 
gestion des nutriments dans les 
exploitations;
– budget nutritif complet;
b) fonctionnalités:
– intégration automatique des données 
provenant de diverses sources (SIPA et 
SIGC, données générées par les 
agriculteurs, analyses des sols, etc.) aussi 
poussée que possible, afin d’éviter la 
duplication des données pour les 
agriculteurs;
– communication dans les deux sens entre 
les AP/AG et les agriculteurs;
– modularité et possibilité de soutenir 
d’autres objectifs de durabilité (gestion 
des émissions ou de l’eau par exemple);
– respect de l’interopérabilité, de 
l’ouverture et de la réutilisation des 
données de l’Union;
– garanties en matière de sécurité et de 
confidentialité des données conformément 
aux meilleures normes en vigueur.

Justification

Les éléments et les fonctionnalités de l’outil de gestion des nutriments pour une agriculture 
durable devraient être inscrits dans l’acte de base.
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Amendement 77

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres réduisent le 
montant des paiements directs à octroyer à 
un agriculteur au titre du présent chapitre 
pour une année civile donnée excédant 
60 000 EUR comme suit:

1. Les États membres réduisent le 
montant des paiements directs à octroyer à 
un agriculteur au titre du présent chapitre 
pour une année civile donnée excédant 
60 000 EUR.

a) d’au moins 25 % pour la tranche 
comprise entre 60 000 EUR et 
75 000 EUR;
b) d’au moins 50 % pour la tranche 
comprise entre 75 000 EUR et 
90 000 EUR;
c) d’au moins 75 % pour la tranche 
comprise entre 90 000 EUR et 
100 000 EUR;
d) de 100 % pour le montant 
excédant 100 000 EUR.

Justification

La dégressivité et le plafonnement des paiements directs font naître des incitations singulières 
qui ne favorisent pas le développement des exploitations. La dégressivité des paiements 
directs supérieurs à 60 000 EUR toucherait non seulement les exploitations extrêmement 
grandes, mais également les exploitations de taille moyenne ayant cherché à investir et à se 
développer. S’ils sont appliqués, les plafonds proposés à l’article 15 pourraient également 
créer une incitation à diviser les exploitations d’une manière qui ne saurait être jugée 
appropriée. Le calcul des salaires et des cotisations qui y sont liés engendrerait une charge 
administrative tant pour les agriculteurs que pour les États membres. Une simplification est 
nécessaire.

Amendement 78

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les salaires liés à une activité a) les salaires liés à une activité 
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agricole déclarée par l’agriculteur, y 
compris les impôts et cotisations sociales 
relatives à l’emploi; et

agricole et autres activités connexes 
déclarées par l’agriculteur, y compris les 
impôts et cotisations sociales relatives à 
l’emploi; et

Amendement 79

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) le coût équivalent de la main-
d’œuvre non salariée occupée 
régulièrement et liée à une activité 
agricole pratiquée par des personnes 
travaillant dans l’exploitation concernée 
qui ne perçoivent pas de salaire, ou 
perçoivent une rémunération inférieure au 
montant normalement payé pour les 
prestations fournies, mais sont 
récompensées par le résultat économique 
de l’exploitation agricole.

b) le coût équivalent de la main-
d’œuvre non salariée occupée 
régulièrement et liée aux activités 
agricoles et autres activités connexes 
pratiquées par des personnes travaillant 
dans l’exploitation concernée qui ne 
perçoivent pas de salaire, ou perçoivent 
une rémunération inférieure au montant 
normalement payé pour les prestations 
fournies, mais sont récompensées par le 
résultat économique de l’exploitation 
agricole.

Amendement 80

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Afin de calculer les montants visés aux 
points a) et b), les États membres utilisent 
le niveau moyen des salaires liés aux 
activités agricoles au niveau national ou 
régional, multiplié par le nombre d’unités 
de travail annuel déclarées par l’agriculteur 
concerné.

Afin de calculer les montants visés aux 
points a) et b), les États membres utilisent 
le coût réel de la main-d’œuvre et le 
niveau des salaires liés aux activités 
agricoles ou autres activités connexes au 
niveau national ou régional, multiplié par 
le nombre d’unités de travail annuel 
déclarées par l’agriculteur concerné.

Amendement 81

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Aucun avantage n’est accordé 
sous la forme d’une réduction des 
paiements aux agriculteurs dont il est 
démontré qu’ils ont artificiellement créé 
les conditions pour éviter les effets du 
présent article.

Amendement 82

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission est habilitée à 
adopter des actes délégués conformément à 
l’article 138, afin de compléter le présent 
règlement par des règles établissant une 
base harmonisée pour le calcul de la 
réduction des paiements prévue au 
paragraphe 1, en vue d’assurer une juste 
répartition des ressources entre les 
bénéficiaires admissibles.

4. La Commission est habilitée à 
adopter des actes délégués conformément à 
l’article 138, afin de compléter le présent 
règlement par des règles établissant une 
base harmonisée pour le calcul de la 
réduction des paiements prévue au 
paragraphe 1.

Amendement 83

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres fixent un seuil par 
surface et n’octroient les paiements directs 
découplés qu’aux véritables agriculteurs 
lorsque la surface admissible de 
l’exploitation pour laquelle les paiements 
directs découplés sont demandés va au-delà 
de ce seuil par surface.

Les États membres fixent un seuil par 
surface et n’octroient les paiements directs 
découplés qu’aux véritables agriculteurs 
lorsque la surface admissible de 
l’exploitation pour laquelle les paiements 
directs découplés sont demandés va au-delà 
de ce seuil par surface. . Ce seuil prévoit 
des valeurs spécifiques pour l’agriculture 
urbaine.

Amendement 84
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Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 4 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) les autres agriculteurs répondant à 
des critères objectifs et non 
discriminatoires qui, conformément à 
l’évaluation des besoins visée à l’article 
96, sont soit particulièrement vulnérables, 
soit particulièrement susceptibles de 
contribuer à la concrétisation des objectifs 
spécifiques prévus à l’article 6, une 
attention spéciale étant accordée à 
l’intégration des femmes aux activités 
agricoles à titre de critère de priorité.

Amendement 85

Proposition de règlement
Article 25 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres peuvent octroyer des 
paiements aux petits agriculteurs, tels que 
définis par les États membres, au moyen 
d’un somme forfaitaire remplaçant les 
paiements directs prévus par la présente 
section et la section 3 du présent chapitre. 
Les États membres conçoivent 
l’intervention correspondante dans le plan 
stratégique relevant de la PAC comme 
facultative pour les agriculteurs.

Les États membres peuvent octroyer des 
paiements aux petits agriculteurs, tels que 
définis par les États membres, au moyen 
d’un montant forfaitaire ou par hectare 
remplaçant les paiements directs prévus par 
la présente section et la section 3 du 
présent chapitre. Les États membres 
conçoivent l’intervention correspondante 
dans le plan stratégique relevant de la PAC 
comme facultative pour les agriculteurs.

Amendement 86

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres peuvent prévoir 
une aide complémentaire au revenu pour 
les jeunes agriculteurs selon les conditions 
établies dans le présent article et tel que 
précisé dans leurs plans stratégiques 

1. Les États membres peuvent prévoir 
une aide complémentaire au revenu pour 
les jeunes agriculteurs tels que définis 
selon les critères fixés à l’article 4, 
paragraphe 1, point d), selon les 
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relevant de la PAC. conditions établies dans le présent article et 
tel que précisé dans leurs plans stratégiques 
relevant de la PAC.

Amendement 87

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Dans le cadre des obligations qui 
leur incombent de contribuer à l’objectif 
spécifique consistant à «attirer les jeunes 
agriculteurs et faciliter le développement 
des entreprises dans les zones rurales», 
défini à l’article 6, paragraphe 1, point g), 
et de consacrer au moins 2 % de leurs 
dotations au titre des paiements directs à la 
réalisation de cet objectif conformément à 
l’article 86, paragraphe 4, les États 
membres peuvent prévoir une aide 
complémentaire au revenu pour les jeunes 
agriculteurs qui se sont installés 
récemment pour la première fois et qui ont 
droit à un paiement au titre de l’aide de 
base au revenu visée à l’article 17.

2. Dans le cadre des obligations qui 
leur incombent de contribuer à l’objectif 
spécifique consistant à «attirer les jeunes 
agriculteurs et les nouveaux agriculteurs 
et faciliter le développement des 
entreprises dans les zones rurales», défini à 
l’article 6, paragraphe 1, point g), et de 
consacrer au moins 2 % de leurs dotations 
au titre des paiements directs à la 
réalisation de cet objectif conformément à 
l’article 86, paragraphe 4, les États 
membres peuvent prévoir une aide 
complémentaire au revenu pour les jeunes 
agriculteurs qui ont droit à un paiement au 
titre de l’aide de base au revenu visée à 
l’article 17.

Amendement 88

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L’aide complémentaire au revenu 
en faveur des jeunes agriculteurs prend la 
forme d’un paiement annuel découplé par 
hectare admissible.

3. L’aide complémentaire au revenu 
en faveur des jeunes agriculteurs est 
octroyée pour une période maximale de 
sept ans sous la forme d’un paiement 
annuel découplé par hectare admissible, et 
peut être calculée au niveau national ou 
en fonction des territoires répondant aux 
critères définis à l’article 18, 
paragraphe 2.

Amendement 89
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Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les États membres peuvent prévoir 
des dispositions spécifiques concernant 
les jeunes agriculteurs appartenant à des 
organisations de producteurs ou à des 
coopératives de sorte qu’ils ne perdent pas 
l’aide octroyée au titre du présent article 
au moment de leur adhésion à ces entités.

Amendement 90

Proposition de règlement
Titre III – chapitre II – section 2 – sous-section 4 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Programmes pour le climat et 
l’environnement

Programmes pour le climat, la biodiversité 
et l’environnement

Amendement 91

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres prévoient une 
aide complémentaire au revenu en faveur 
des programmes volontaires pour le climat 
et l’environnement selon les conditions 
établies dans le présent article et tel que 
précisé dans leurs plans stratégiques 
relevant de la PAC.

1. Les États membres peuvent prévoir 
une aide complémentaire au revenu en 
faveur des programmes volontaires pour le 
climat et l’environnement selon les 
conditions établies dans le présent article et 
tel que précisé dans leurs plans stratégiques 
relevant de la PAC.

Amendement 92

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres soutiennent, 
dans le cadre de ce type d’intervention, les 
véritables agriculteurs qui prennent 
l’engagement de respecter, sur les hectares 
admissibles, des pratiques agricoles 
bénéfiques pour le climat et 
l’environnement.

2. Les États membres soutiennent, 
dans le cadre de ce type d’intervention, les 
véritables agriculteurs qui prennent 
l’engagement de respecter, sur les hectares 
admissibles, des pratiques agricoles 
bénéfiques pour le climat, la biodiversité 
sauvage et agricole, et l’environnement.

Amendement 93

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres établissent la 
liste des pratiques agricoles bénéfiques 
pour le climat et l’environnement.

3. Aux fins de fournir une aide au 
titre du présent article, les États membres 
établissent, le cas échéant en 
collaboration avec les régions, la liste des 
pratiques agricoles bénéfiques pour le 
climat et l’environnement. Ces pratiques 
sont conçues de manière à répondre à un 
ou plusieurs des objectifs spécifiques en 
matière d’environnement et de climat 
prévus à l’article 6, paragraphe 1, 
points d), e) et f).

Amendement 94

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Ces pratiques sont conçues de 
manière à répondre à un ou plusieurs des 
objectifs spécifiques en matière 
d’environnement et de climat prévus à 
l’article 6, paragraphe 1, points d), e) et 
f).

supprimé

Amendement 95
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Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Les États membres veillent à ce que 
les interventions au titre du présent article 
soient compatibles avec celles accordées en 
vertu de l’article 65.

7. Les États membres, le cas échéant 
en collaboration avec les régions, veillent 
à ce que les interventions au titre du 
présent article soient compatibles avec 
celles accordées en vertu de l’article 65.

Amendement 96

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8. La Commission est habilitée à 
adopter des actes délégués conformément 
à l’article 138, afin de compléter le 
présent règlement par des règles 
complémentaires portant sur les 
programmes écologiques.

supprimé

Justification

Toutes les règles nécessaires devraient être définies dans le règlement de base. Il s’agit d’un 
point important car les décisions relatives à ces sujets devraient être prises au niveau du 
Conseil et du Parlement. En outre, lors de l’élaboration des plans stratégiques relevant de la 
PAC, toutes les règles applicables de l’Union devraient être connues.

Amendement 97

Proposition de règlement
Article 60 – paragraphe 1 – point a – sous-point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) la conservation des sols, y compris 
le renforcement du carbone dans les sols;

i) la conservation des sols, y compris 
l’augmentation de leur capacité de 
retenue de l’eau et le renforcement de leur 
teneur en carbone;

Amendement 98
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Proposition de règlement
Article 60 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les services de conseil et 
d’assistance technique, en particulier en ce 
qui concerne l’adaptation au changement 
climatique et l’atténuation de ses effets;

b) les services de conseil et 
d’assistance technique, en particulier en ce 
qui concerne l’adaptation aux 
changements climatiques;

Amendement 99

Proposition de règlement
Article 60 – paragraphe 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) la promotion, la communication et 
la commercialisation, y compris des 
actions et activités visant en particulier à 
mieux sensibiliser les consommateurs aux 
systèmes de qualité de l’Union et à 
l’importance d’une alimentation saine, et à 
diversifier les marchés;

f) la promotion, la communication et 
la commercialisation, y compris des 
actions et activités visant en particulier à 
mieux sensibiliser les consommateurs aux 
systèmes de qualité de l’Union et à 
l’importance d’une alimentation saine, et à 
diversifier les activités agricoles, y 
compris la production agricole à 
caractéristiques locales et régionales, 
ainsi que les activités proches de 
l’agriculture, telles que le tourisme 
agricole et la sylviculture;

Amendement 100

Proposition de règlement
Article 64 – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) investissements; d) investissements, en particulier 
dans les infrastructures en milieu rural;

Amendement 101

Proposition de règlement
Article 64 – alinéa 1 – point e
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Texte proposé par la Commission Amendement

e) installation des jeunes agriculteurs 
et jeunes entreprises rurales;

e) installation des jeunes agriculteurs, 
des nouveaux agriculteurs et des jeunes 
entreprises rurales, et expansion des micro 
et petites entreprises dans les zones 
rurales;

Amendement 102

Proposition de règlement
Article 64 – alinéa 1 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

e bis) soutien en faveur des femmes dans 
les zones rurales;

Amendement 103

Proposition de règlement
Article 64 – alinéa 1 – point h bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

h bis) développement de la stratégie 
relative aux villages intelligents;

Amendement 104

Proposition de règlement
Article 67 – paragraphe 3 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis)  les zones montagneuses et les 
autres zones défavorisées en termes 
d’altitude, de pente, de pauvreté du sol, de 
climat ou d’autres facteurs.

Amendement 105

Proposition de règlement
Article 67 – paragraphe 5 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. les zones isolées ou difficiles 
d’accès.

Amendement 106

Proposition de règlement
Article 68 – paragraphe 3 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres établissent une liste 
d’investissements et de catégories de 
dépenses non éligibles qui doit au moins 
inclure:

Les États membres établissent une liste 
non exhaustive d’investissements et de 
catégories de dépenses non éligibles qui 
doit au moins inclure:

Justification

Dresser la liste complète des investissements non admissibles s’avérera difficile. Tout 
investissement ne figurant pas sur la liste peut-il être accepté? Il serait plus judicieux 
d’établir une liste indicative des investissements non admissibles.

Amendement 107

Proposition de règlement
Article 68 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) l’acquisition de terres, sauf aux fins 
de la protection de l’environnement, ou 
l’acquisition de terres par de jeunes 
agriculteurs par l’intermédiaire 
d’instruments financiers;

c) l’acquisition de terres pour un 
montant représentant plus de 10 % des 
dépenses totales éligibles de l’opération 
concernée, sauf aux fins de la protection 
de l’environnement, ou l’acquisition de 
terres par de jeunes agriculteurs ou de 
nouveaux agriculteurs par l’intermédiaire 
d’instruments financiers;

Amendement 108

Proposition de règlement
Article 68 – paragraphe 4 – alinéa 2 – point b
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Texte proposé par la Commission Amendement

b) les investissements dans les 
services de base dans les zones rurales;

b) les investissements dans les 
services de base, publics et privés, dans les 
zones rurales, y compris la numérisation;

Amendement 109

Proposition de règlement
Article 68 – paragraph 4 – subparagraph 2 – point c a (new)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) les investissements financés dans 
le cadre des stratégies de développement 
local menées par les acteurs locaux 
définies à l’article 26 [RDPC].

Amendement 110

Proposition de règlement
Article 68 – paragraphe 4 – alinéa 2 – point c ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c ter) les investissements réalisés par les 
jeunes agriculteurs;

Amendement 111

Proposition de règlement
Article 68 – paragraphe 4 – alinéa 2 – point c quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c quater) les investissements 
agricoles réalisés dans des zones soumises 
à des contraintes naturelles ou à d’autres 
contraintes spécifiques.

Amendement 112

Proposition de règlement
Article 69 – titre
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Texte proposé par la Commission Amendement

Aide à l’installation des jeunes agriculteurs 
et jeunes entreprises rurales

Aide à l’installation des jeunes 
agriculteurs, des nouveaux agriculteurs et 
des jeunes entreprises rurales, aux régimes 
de retraite anticipée et à l’expansion des 
micro et petites entreprises rurales

Amendement 113

Proposition de règlement
Article 69 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres peuvent 
octroyer une aide à l’installation des jeunes 
agriculteurs et jeunes entreprises rurales 
selon les conditions établies dans le présent 
article et tel que précisé dans leurs plans 
stratégiques relevant de la PAC, en vue de 
contribuer à la réalisation des objectifs 
spécifiques visés à l’article 6.

1. Les États membres peuvent 
octroyer une aide à l’installation des jeunes 
agriculteurs, des nouveaux agriculteurs et 
des jeunes entreprises rurales, ainsi qu’aux 
régimes de retraite anticipée et à 
l’expansion des micro et petites 
entreprises rurales qui créent des emplois 
et préservent l’emploi, selon les conditions 
établies dans le présent article et tel que 
précisé dans leurs plans stratégiques 
relevant de la PAC, en vue de contribuer à 
la réalisation d’un ou de plusieurs des 
objectifs spécifiques visés à l’article 6.

Amendement 114

Proposition de règlement
Article 69 – paragraphe 2 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) l’installation de nouveaux 
agriculteurs;

Amendement 115

Proposition de règlement
Article 69 – paragraphe 2 – point a ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

a ter) les États membres peuvent prévoir 
des dispositions spécifiques concernant 
les jeunes agriculteurs qui adhèrent à des 
organisations de producteurs ou à des 
structures coopératives de sorte qu’ils ne 
perdent pas les aides à l’installation. Ces 
dispositions respectent le principe de 
proportionnalité et mettent en évidence la 
participation du jeune agriculteur à 
l’organisation de producteurs ou à la 
structure coopérative concernée.

Amendement 116

Proposition de règlement
Article 69 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les jeunes entreprises rurales liées à 
l’agriculture et à la foresterie, ou la 
diversification des revenus des ménages 
agricoles;

b) le démarrage d’entreprises rurales 
et l’expansion des micro et petites 
entreprises rurales liées à l’agriculture, à la 
foresterie, à la bioéconomie, à l’économie 
circulaire, au tourisme et à d’autres 
secteurs dans les zones rurales, ou la 
diversification des revenus des ménages 
agricoles;

Amendement 117

Proposition de règlement
Article 69 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) le démarrage d’activités non 
agricoles dans les zones rurales relevant de 
stratégies locales de développement.

c) le démarrage d’activités non 
agricoles et l’expansion des micro et 
petites entreprises rurales dans les zones 
rurales relevant de stratégies locales de 
développement opérés par des 
agriculteurs diversifiant leurs activités 
ainsi que par des micro et petites 
entreprises et par des personnes physiques 
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dans les zones rurales.

Amendement 118

Proposition de règlement
Article 69 – paragraphe 2 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) les régimes de retraite anticipée 
pour les agriculteurs.

Justification

Pour accélérer le processus de renouvellement générationnel des agriculteurs, les États 
membres devraient également pouvoir subventionner, dans ce cadre, les régimes de retraite 
des agriculteurs, qui cèdent leur exploitation à de jeunes agriculteurs.

Amendement 119

Proposition de règlement
Article 69 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis Les États membres peuvent 
octroyer une aide d’un tiers maximum du 
montant mentionné au paragraphe 
précédent aux régimes de retraite 
anticipée des agriculteurs, tel que précisé 
dans leurs plans stratégiques relevant de 
la PAC.

Justification

Pour accélérer le renouvellement générationnel, les États membres devraient avoir la 
possibilité de créer des régimes de retraite anticipée, qui seraient en partie financés par 
l’aide financière aux jeunes agriculteurs.

Amendement 120

Proposition de règlement
Article 70 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres octroient une 
aide aux outils de gestion des risques selon 
les conditions établies par le présent article 
et tel que précisé dans leurs plans 
stratégiques relevant de la PAC.

1. Les États membres peuvent 
octroyer une aide aux outils de gestion des 
risques selon les conditions établies par le 
présent article et tel que précisé dans leurs 
plans stratégiques relevant de la PAC.

Amendement 121

Proposition de règlement
Article 70 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres octroient une 
aide au titre de ce type d’interventions afin 
d’encourager la mise en place d’outils de 
gestion des risques aidant les véritables 
agriculteurs à gérer les risques concernant 
la production et les revenus liés à leur 
activité agricole sur lesquels ils n’exercent 
aucun contrôle, et qui contribuent à la 
réalisation des objectifs spécifiques visés à 
l’article 6.

2. Les États membres peuvent 
octroyer une aide au titre de ce type 
d’interventions afin d’encourager la mise 
en place d’outils de gestion des risques 
aidant les véritables agriculteurs à gérer les 
risques imprévus concernant la production 
et les revenus liés à leur activité agricole 
sur lesquels ils n’exercent aucun contrôle, 
et qui contribuent à la réalisation des 
objectifs spécifiques visés à l’article 6.

Amendement 122

Proposition de règlement
Article 70 – paragraphe 4 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) des fonds publics ne sont octroyés 
pour une prime d’assurance que si un 
bénéficiaire s’engage à mettre en œuvre 
des mesures d’atténuation visant à limiter 
au maximum les risques qu’il encourt 
(son exposition au risque).

Amendement 123

Proposition de règlement
Article 70 – paragraphe 5



AD\1178899FR.docx 61/106 PE629.641v02-00

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les États membres veillent à ce que 
l’aide ne soit accordée que pour couvrir les 
pertes correspondant à au moins 20 % de la 
production annuelle moyenne ou du revenu 
annuel moyen de l’agriculteur au cours des 
trois années précédentes ou de sa 
production moyenne triennale calculée sur 
la base des cinq années précédentes, en 
excluant la valeur la plus élevée et la 
valeur la plus faible.

5. Les États membres veillent à ce que 
l’aide ne soit accordée que lorsque des 
mesures d’atténuation ou de minimisation 
des risques ont été mises en œuvre et 
uniquement pour couvrir les pertes 
correspondant à au moins 20 % de la 
production annuelle moyenne ou du revenu 
annuel moyen de l’agriculteur au cours des 
trois années précédentes ou de sa 
production moyenne triennale calculée sur 
la base des cinq années précédentes, en 
excluant la valeur la plus élevée et la 
valeur la plus faible.

Amendement 124

Proposition de règlement
Article 72 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 72 bis
Développement de la stratégie relative aux 

villages intelligents
1. En vue de promouvoir la 
numérisation et l’innovation, ainsi que de 
favoriser le développement des 
entreprises, l’inclusion sociale et l’emploi 
dans les zones rurales, les États membres 
élaborent et mettent en œuvre la stratégie 
relative aux villages intelligents dans leur 
plan stratégique relevant de la PAC, en 
prenant en considération les types 
d’interventions énoncés aux points a), b), 
d), e), g) et h) de l’article 64, les éléments 
qui garantissent la modernisation et les 
stratégies définies à l’article 102.
2. Outre les types d’interventions 
mentionnés au point précédent, les États 
membres devraient particulièrement 
veiller à prendre des mesures concernant 
les questions suivantes dans les zones 
rurales:
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a) la numérisation de l’économie 
rurale;
b) l’agriculture de précision;
c) le développement de plateformes 
numériques;
d) la mobilité rurale;
e) l’innovation sociale;
f) le développement de systèmes, 
réseaux et équipements de stockage 
énergétiques intelligents à l’échelon local 
et l’appui à la création de coopératives 
énergétiques.
3. Les États membres prennent note, 
en particulier, de la coordination entre le 
Feader et d’autres Fonds structurels et 
d’investissement européens, tel que 
précisé à l’article 98, point d), point iii).
4. Les États membres peuvent 
inscrire leur stratégie relative aux villages 
intelligents dans leurs stratégies intégrées 
de développement local mené par les 
acteurs locaux, conformément à l’article 
25, point c), du règlement (UE) 2018/xxxx 
[nouveau RDPC].

Justification

Les villages intelligents devraient être à l’avant-garde du développement rural futur; par 
conséquent, des ressources suffisantes devraient être allouées par le Feader au 
développement et à la mise en œuvre des stratégies relatives aux villages intelligents dans le 
cadre des plans stratégiques relevant de la PAC des États membres. Des ressources 
provenant d’autres fonds structurels devraient également être affectées à cet effet car elles 
contribueraient à éviter la désertification des zones rurales de l’Union.

Amendement 125

Proposition de règlement
Article 73 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L’autorité de gestion chargée de la gestion 
et de la mise en œuvre du plan stratégique 
relevant de la PAC ou d’autres organismes 

L’autorité de gestion nationale, et le cas 
échéant régionale, chargée de la gestion et 
de la mise en œuvre du plan stratégique 
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intermédiaires définissent les critères de 
sélection concernant les types 
d’interventions suivants: investissements, 
installation des jeunes agriculteurs et 
jeunes entreprises rurales, coopération, 
échange de connaissances et 
d’informations, après consultation du 
comité de suivi visé à l’article 111. Les 
critères de sélection visent à garantir 
l’égalité de traitement des demandeurs, une 
meilleure utilisation des ressources 
financières et le ciblage de l’aide en 
conformité avec la finalité des 
interventions.

relevant de la PAC ou d’autres organismes 
intermédiaires définissent les critères de 
sélection concernant les types 
d’interventions suivants: investissements, 
installation des jeunes agriculteurs, des 
nouveaux agriculteurs et des jeunes 
entreprises rurales, expansion des micro et 
petites entreprises rurales, coopération, 
échange de connaissances et 
d’informations, et mesures spécifiques en 
faveur des femmes en milieu rural, après 
consultation du comité de suivi visé à 
l’article 111. Les critères de sélection 
visent à garantir l’égalité de traitement des 
demandeurs, une meilleure utilisation des 
ressources financières et le ciblage de 
l’aide en conformité avec la finalité des 
interventions. Les bénéficiaires sont 
sélectionnés sur la base d’appels à 
propositions, moyennant l’application de 
critères économiques, sociaux et 
environnementaux efficaces.

Amendement 126

Proposition de règlement
Article 73 – paragraphe 1 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Lors de la sélection des opérations, les 
autorités de gestion vérifient la 
compatibilité avec l’environnement et la 
biodiversité, ainsi que l’incidence 
climatique des interventions prévues.

Amendement 127

Proposition de règlement
Article 73 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les critères de sélection peuvent ne 
pas être définis pour les opérations ayant 
reçu une certification «label 
d’excellence» au titre du programme 

4. Les critères de sélection peuvent ne 
pas être définis pour les opérations ayant 
été sélectionnées au titre de Life+, pour 
autant que ces opérations soient 
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Horizon 2020 ou du programme 
Horizon Europe ou ayant été 
sélectionnées au titre de Life+, pour autant 
que ces opérations soient compatibles avec 
le plan stratégique relevant de la PAC.

compatibles avec le plan stratégique 
relevant de la PAC.

Amendement 128

Proposition de règlement
Article 75

Texte proposé par la Commission Amendement

[...] supprimé

Amendement 129

Proposition de règlement
Article 83 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le montant total de l’aide de 
l’Union destinée aux types d’interventions 
en faveur du développement rural relevant 
du présent règlement pour la période du 1er 
janvier 2021 au 31 décembre 2027 s’élève 
à 78 811 000 000 EUR en prix courants, 
conformément au cadre financier 
pluriannuel pour les années 2021 à 202738.

1. Le montant total de l’aide de 
l’Union destinée aux types d’interventions 
en faveur du développement rural relevant 
du présent règlement pour la période 
du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2027 
s’élève à 96 712 000 000 EUR en 2018, 
conformément au cadre financier 
pluriannuel pour les années 2021 à 202738.

_________________ _________________
38 Proposition de règlement du Conseil 
fixant le cadre financier pluriannuel pour la 
période 2021-2027, communication de la 
Commission au Parlement européen, au 
Conseil, au Comité économique et social 
européen et au Comité des régions, 
COM(2018) 322 final.

38 Proposition de règlement du Conseil 
fixant le cadre financier pluriannuel pour la 
période 2021-2027, communication de la 
Commission au Parlement européen, au 
Conseil, au Comité économique et social 
européen et au Comité des régions, 
COM(2018) 322 final.

Amendement 130

Proposition de règlement
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Article 85 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les plans stratégiques relevant de la 
PAC fixent un taux unique de 
contribution du Feader applicable à toutes 
les interventions.

1. Les plans stratégiques relevant de la 
PAC établissent le niveau de contribution 
du Feader en faveur des interventions 
dans toutes les régions correspondant au 
niveau 2 de la nomenclature commune 
des unités territoriales statistiques (ci-
après dénommées "régions de niveau 
NUTS 2") établie par le règlement (CE) 
n° 1059/2003, tel que modifié par le 
règlement (CE) n° 2016/2066 de la 
Commission.

Amendement 131

Proposition de règlement
Article 85 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les ressources provenant du 
Feader sont réparties entre les trois 
catégories suivantes de régions de niveau 
NUTS 2:
a) les régions les moins développées, 
dont le PIB par habitant est inférieur à 75 
% du PIB moyen de l’UE-27 («régions les 
moins développées»);
b) les régions en transition, dont le 
PIB par habitant est compris entre 75 % 
et 100 % du PIB moyen de l’UE-27 
(«régions en transition»);
c) les régions les plus développées, 
dont le PIB par habitant est supérieur 
à 100 % du PIB moyen de l’UE-27 
(«régions les plus développées»).

Amendement 132

Proposition de règlement
Article 85 – paragraphe 1 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

1 ter. Le classement des régions dans 
l’une des trois catégories de régions est 
déterminé sur la base du rapport entre le 
PIB par habitant de chaque région, 
mesuré en standards de pouvoir d’achat 
(«SPA») et calculé à partir des données de 
l’Union pour la période 2014-2016 ou, 
pour ce qui concerne le règlement (CE) 
n° 1059/2003 tel que modifié par le 
règlement (CE) n° 2016/2066 de la 
Commission, à partir des données 
calculées et fournies par les États 
membres, et le PIB moyen de l’UE-27 
pour la même période de référence.

Amendement 133

Proposition de règlement
Article 85 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) 70 % des dépenses publiques 
éligibles dans les régions 
ultrapériphériques et dans les îles mineures 
de la mer Égée au sens du règlement (UE) 
nº 229/2013;

a) 85 % des dépenses publiques 
éligibles dans les régions 
ultrapériphériques et dans les îles mineures 
de la mer Égée au sens du règlement (UE) 
nº 229/2013;

Amendement 134

Proposition de règlement
Article 85 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) 70 % des dépenses publiques 
éligibles dans les régions moins 
développées;

b) 85 % pour les régions les moins 
développées;

Amendement 135
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Proposition de règlement
Article 85 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) 65 % des dépenses éligibles pour 
les paiements visés à l’article 66;

c) 65 % pour les régions en 
transition;

Amendement 136

Proposition de règlement
Article 85 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) 43 % des dépenses publiques 
éligibles dans les autres régions.

d) 50 % pour les régions plus 
développées.

Amendement 137

Proposition de règlement
Article 85 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Sans préjudice du paragraphe 1, le taux 
maximal de participation du Feader pour 
les superficies pouvant bénéficier des 
paiements au titre de l’article 66 et qui ne 
sont pas couvertes par les points a), b) et 
c) est fixé à 65 % des dépenses 
admissibles.

Amendement 138

Proposition de règlement
Article 85 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) 80 % pour les engagements en 
matière de gestion visés à l’article 65 du 
présent règlement, les paiements visés à 

a) 85 % pour les engagements en 
matière de gestion visés à l’article 65 du 
présent règlement, les paiements visés à 
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l’article 67 du présent règlement, les 
investissements non productifs visés à 
l’article 68 du présent règlement, l’appui 
au partenariat européen d’innovation prévu 
à l’article 71 du présent règlement et le 
développement local mené par les acteurs 
locaux dans le cadre de LEADER visé à 
l’article 25 du règlement (UE) [RPDC];

l’article 67 du présent règlement, les 
investissements non productifs visés à 
l’article 68 du présent règlement, l’appui 
au partenariat européen d’innovation prévu 
à l’article 71 du présent règlement et le 
développement local mené par les acteurs 
locaux dans le cadre de LEADER visé à 
l’article 25 du règlement (UE) [RPDC];

Amendement 139

Proposition de règlement
Article 86 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Au moins 5 % de la contribution 
totale du Feader au plan stratégique 
relevant de la PAC telle que définie à 
l’annexe IX sont réservés au 
développement local mené par les acteurs 
locaux dans le cadre de LEADER visé à 
l’article 25 du règlement (UE) [RPDC].

1. Au moins 10 % de la contribution 
totale du Feader au plan stratégique 
relevant de la PAC telle que définie à 
l’annexe IX sont réservés au 
développement local mené par les acteurs 
locaux dans le cadre de LEADER visé à 
l’article 25 du règlement (UE) [RPDC].

Amendement 140

Proposition de règlement
Article 86 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Au moins 5 % de la contribution 
totale du Feader au plan stratégique 
relevant de la PAC telle que définie à 
l’annexe IX sont réservés aux éléments 
qui garantissent la modernisation de la 
PAC visée à l’article 102, point a) et aux 
stratégies énoncées à l’article 102, point 
b).

Justification

5 % de la contribution du Feader devraient être alloués aux stratégies, ce qui garantira la 
modernisation du secteur agroalimentaire et la mise en œuvre de stratégies relatives aux 
villages durables.
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Amendement 141

Proposition de règlement
Article 86 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Au moins 30 % de la contribution totale du 
Feader au plan stratégique relevant de la 
PAC telle que définie à l’annexe IX sont 
réservés aux interventions tendant aux 
objectifs spécifiques liés à l’environnement 
et au climat définis à l’article 6, paragraphe 
1, points d), e) et f), du présent règlement, 
à l’exclusion des interventions fondées 
sur l’article 66.

Au moins 30 % de la contribution totale du 
Feader au plan stratégique relevant de la 
PAC telle que définie à l’annexe IX sont 
réservés à tous types d’interventions 
tendant aux objectifs spécifiques liés à 
l’environnement et au climat définis à 
l’article 6, paragraphe 1, points d), e) et f), 
du présent règlement.

Justification

Support for areas with natural constraints is excluded in the proposal from the EAFRD 
contribution earmarked for interventions addressing specific environmental and climate 
objectives. This exclusion is unacceptable. The Rural Development Programme makes it 
possible to make payments to farmers in areas where, for example, they are facing difficult 
climatic conditions. These payments mitigate the risks associated with land abandonment, 
desertification, biodiversity loss and loss of valuable rural areas. The establishment of areas 
is based on the criteria laid down in rural development legislation.

Amendement 142

Proposition de règlement
Article 86 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Un montant équivalant au maximum à 4 % 
de la contribution totale du Feader au plan 
stratégique relevant de la PAC telle que 
définie à l’annexe IX peut être utilisé pour 
financer les actions d’assistance technique 
à l’initiative des États membres visées à 
l’article 112.

Un montant équivalant au maximum à 5 % 
de la contribution totale du Feader au plan 
stratégique relevant de la PAC telle que 
définie à l’annexe IX peut être utilisé pour 
financer les actions d’assistance technique 
à l’initiative des États membres visées à 
l’article 112.

Justification

En raison du nombre croissant d’obligations en matière de services de conseil agricole, la 
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contribution à l’assistance technique devrait augmenter.

Amendement 143

Proposition de règlement
Article 86 – paragraphe 4 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Pour chaque État membre, le 
montant minimal fixé à l’annexe X est 
réservé pour contribuer à atteindre 
l’objectif spécifique consistant à «attirer les 
jeunes agriculteurs et faciliter le 
développement des entreprises» défini à 
l’article 6, paragraphe 1, point g). Sur la 
base de l’analyse de la situation sous 
l’angle des atouts, des faiblesses, des 
occasions et des menaces («analyse 
SWOT») et du recensement des besoins à 
prendre en considération, le montant est 
utilisé pour les types d’interventions 
suivants:

4. Pour chaque État membre, le 
montant minimal fixé à l’annexe X est 
réservé pour contribuer à atteindre 
l’objectif spécifique consistant à «attirer les 
jeunes agriculteurs et les nouveaux 
agriculteurs et faciliter le développement 
des entreprises» défini à l’article 6, 
paragraphe 1, point g). Sur la base de 
l’analyse de la situation sous l’angle des 
atouts, des faiblesses, des occasions et des 
menaces («analyse SWOT») et du 
recensement des besoins à prendre en 
considération, le montant est utilisé pour 
les types d’interventions suivants:

Amendement 144

Proposition de règlement
Article 86 – paragraphe 4 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) Sans préjudice du premier alinéa, 
un État membre ne peut allouer aux 
jeunes agriculteurs une enveloppe d’un 
montant inférieur à celui de l’enveloppe 
annuelle moyenne allouée aux mêmes 
fins pour la période 2014-2020.

Amendement 145

Proposition de règlement
Article 86 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement



AD\1178899FR.docx 71/106 PE629.641v02-00

FR

4 bis Au moins 70 % des montants 
indiqués à l’annexe VII sont affectés à 
l’aide de base au revenu pour un 
développement durable prévue au titre III, 
chapitre II, section 2, sous-section 1.

Amendement 146

Proposition de règlement
Article 86 – paragraphe 5 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Par dérogation au premier alinéa, les 
États membres qui, conformément à 
l’article 53, paragraphe 4, du règlement 
(UE) nº 1307/2013, ont utilisé aux fins du 
soutien couplé facultatif plus de 13 % de 
leur plafond national annuel fixé à 
l’annexe II dudit règlement peuvent 
décider d’utiliser aux fins de l’aide 
couplée au revenu plus de 10 % du 
montant fixé à l’annexe VII. Le 
pourcentage qui en résulte ne dépasse pas 
le pourcentage approuvé par la 
Commission pour le soutien couplé 
facultatif en ce qui concerne l’année de 
demande 2018.

supprimé

Amendement 147

Proposition de règlement
Article 86 – paragraphe 5 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Le pourcentage visé au premier alinéa peut 
être augmenté de 2 % au maximum, à 
condition que le montant correspondant au 
pourcentage excédant les 10 % soit affecté 
au soutien aux cultures protéagineuses 
conformément au titre III, chapitre II, 
section 2, sous-section 1.

Le pourcentage visé au premier alinéa peut 
être augmenté de 4 % au maximum, à 
condition que le montant correspondant au 
pourcentage excédant les 16 % soit affecté 
au soutien aux cultures protéagineuses 
conformément au titre III, chapitre II, 
section 3, sous-section 1.

Amendement 148
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Proposition de règlement
Article 86 – paragraphe 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

7 bis. L’enveloppe financière du Feader 
prévoit un montant supplémentaire 
destiné spécifiquement aux zones rurales 
enregistrant de faibles niveaux de 
population.

Amendement 149

Proposition de règlement
Article 88 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres définissent, 
dans leur plan stratégique relevant de la 
PAC, une dotation financière indicative 
pour chaque intervention. Pour chaque 
intervention, cette dotation financière 
indicative est égale au produit de la 
multiplication du montant unitaire prévu, 
sans application du pourcentage de 
variation visé à l’article 89, par les 
réalisations prévues.

1. Les États membres et, le cas 
échéant, les régions définissent, dans leur 
plan stratégique relevant de la PAC, une 
dotation financière indicative pour chaque 
intervention. Pour chaque intervention, 
cette dotation financière indicative est 
égale au produit de la multiplication du 
montant unitaire prévu, sans application du 
pourcentage de variation visé à l’article 89, 
par les réalisations prévues.

Amendement 150

Proposition de règlement
Article 90 – paragraphe 1 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans le cadre de leur proposition de plan 
stratégique relevant de la PAC visée à 
l’article 106, paragraphe 1, les États 
membres peuvent décider de transférer:

Dans le cadre de leur proposition de plan 
stratégique relevant de la PAC visée à 
l’article 106, paragraphe 1, les États 
membres et, le cas échéant, les régions 
peuvent décider de transférer:

Amendement 151

Proposition de règlement
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Article 91 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres établissent des plans 
stratégiques relevant de la PAC 
conformément au présent règlement afin de 
mettre en œuvre l’aide de l’Union financée 
par le FEAGA et le Feader pour permettre 
la réalisation des objectifs spécifiques 
définis à l’article 6.

Les États membres, le cas échéant en 
collaboration avec les régions, établissent 
des plans stratégiques relevant de la PAC 
conformément au présent règlement afin de 
mettre en œuvre l’aide de l’Union financée 
par le FEAGA et le Feader pour permettre 
la réalisation des objectifs spécifiques 
définis à l’article 6.

Amendement 152

Proposition de règlement
Article 91 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 153

Proposition de règlement
Article 93 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Chaque État membre établit un plan 
stratégique relevant de la PAC unique pour 
l’ensemble de son territoire.

Chaque État membre, le cas échéant en 
collaboration avec les régions, établit un 
plan stratégique relevant de la PAC unique 
pour l’ensemble de son territoire.
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Amendement 154
Proposition de règlement
Article 93 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans le cas où certains éléments du plan 
stratégique relevant de la PAC sont établis 
au niveau régional, les États membres 
veillent à leur cohérence et à leur 
compatibilité avec les éléments du plan 
stratégique relevant de la PAC établis au 
niveau national.

Dans le cas où certains éléments du plan 
stratégique relevant de la PAC sont établis 
et mis en œuvre au niveau régional par le 
canal des programmes d’intervention 
régionale, les États membres veillent à leur 
cohérence et à leur compatibilité avec les 
plans stratégiques relevant de la PAC.

Amendement 155

Proposition de règlement
Article 94 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) les organismes représentant la 
société civile concernés et, le cas échéant, 
les organismes chargés de promouvoir 
l’inclusion sociale, les droits 
fondamentaux, l’égalité entre les femmes 
et les hommes et la non-discrimination.

c) les organismes représentant la 
société civile concernés, les partenaires 
environnementaux et les organismes 
chargés de promouvoir l’inclusion sociale, 
les droits fondamentaux, les droits des 
personnes handicapées, l’égalité entre les 
femmes et les hommes et la non-
discrimination.

Amendement 156

Proposition de règlement
Article 94 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) les groupes d’action locale ou 
autres agences de développement sous-
régionales ayant la capacité de mobiliser 
des fonds au titre de l’intervention 
LEADER.
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Amendement 157

Proposition de règlement
Article 94 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres associent ces 
partenaires à l’élaboration des plans 
stratégiques relevant de la PAC.

Les États membres associent ces 
partenaires sur un pied d’égalité à 
l’élaboration et à la mise en œuvre des 
plans stratégiques relevant de la PAC.

Amendement 158

Proposition de règlement
Article 94 – paragraphe 3 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

L’organisation et la mise en œuvre du 
partenariat sont effectuées conformément 
au règlement délégué (UE) nº 240/2014 de 
la Commission.

Amendement 159

Proposition de règlement
Article 94 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. La Commission établit un point de 
contact pour veiller à ce que les 
partenaires puissent avoir un accès direct 
à la Commission.

Amendement 160

Proposition de règlement
Article 94 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis Les États membres veillent à une 
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bonne gestion financière et à une 
utilisation efficace et efficiente des 
ressources de l’Union. Ils évitent les 
irrégularités et toute utilisation inefficace 
des ressources de l’Union. Les États 
membres et la Commission coopèrent aux 
fins de la protection des intérêts 
financiers de l’Union et du respect des 
règles relatives aux conflit d’intérêts. Ils 
prennent des mesures préventives contre 
la fraude, la corruption et toute autre 
activité illégale ainsi que des mesures 
visant à éviter tous conflits d’intérêts.

Amendement 161

Proposition de règlement
Article 95 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) une description des interventions 
sous la forme de paiements directs, des 
interventions sectorielles et des 
interventions en faveur du développement 
rural figurant dans la stratégie;

d) une description des interventions 
sous la forme de paiements directs, des 
interventions sectorielles et des 
interventions en faveur du développement 
rural figurant dans la stratégie ainsi que, 
dans le cas d’une gestion et d’une mise en 
œuvre régionalisées, une référence directe 
au programme d’intervention régionale 
établi à l’article 95, paragraphe 2, 
point f);

Amendement 162

Proposition de règlement
Article 95 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) un plan cible et un plan financier; e) un plan cible et un plan financier, y 
compris ceux des programmes 
d’intervention régionale, le cas échéant;

Amendement 163

Proposition de règlement
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Article 95 – paragraphe 1 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

h) une description des éléments liés à 
la simplification et à la réduction de la 
charge administrative pesant sur les 
bénéficiaires finaux.

h) un ensemble de mesures liées à la 
simplification, à la flexibilité des 
programmes de financement et à la 
réduction de la charge administrative 
pesant sur les bénéficiaires finaux.

Amendement 164

Proposition de règlement
Article 95 – paragraphe 1 – point h bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

h bis) une description de la structure 
pour la mise en œuvre du programme de 
développement rural, y compris le 
transfert de la prise de décision détaillée 
vers des groupes d’action locale ou autres 
agences de développement sous-
régionales habilitées à mobiliser des fonds 
au titre de l’intervention LEADER.

Amendement 165

Proposition de règlement
Article 95 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) une annexe III relative à la 
consultation des partenaires;

c) une annexe III relative à la 
consultation des partenaires et une 
documentation des commentaires émis 
par les partenaires, en précisant si ces 
commentaires ont été pris en compte par 
l’autorité de gestion, et si oui, comment;

Amendement 166

Proposition de règlement
Article 95 – paragraphe 2 – point e bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

e bis) une annexe VI relative aux 
programmes d’intervention régionale.

Amendement 167

Proposition de règlement
Article 95 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 95 bis
Programmes d’intervention régionale

Chaque programme d’intervention 
régionale comprend, à tout le moins, les 
sections suivantes:
a) un résumé de l’analyse SWOT;
b) un résumé de l’évaluation des 
besoins;
c) une stratégie d’intervention;
d) une description opérationnelle des 
interventions gérées et mises en œuvre au 
niveau régional conformément au plan 
stratégique national visé à l’article 99. 
Chaque intervention figurant dans la 
stratégie visée au point c) du présent 
article comprend plus spécifiquement:
i. la description de l’intervention,
ii. les conditions d’admissibilité,
iii. le taux de l’aide,
iv. le calcul du montant unitaire de l’aide,
v. le plan financier,
vi. les indicateurs de résultat,
vii. les objectifs,
viii. un rapport sur la réalisation des 
objectifs,
e) le plan financier pluriannuel,
f) une description du système de 
gouvernance et de coordination.
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Amendement 168

Proposition de règlement
Article 96 – alinéa 1 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) une analyse de l’autosuffisance 
des États membres en matière de produits 
agricoles;

Amendement 169

Proposition de règlement
Article 97 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) en ce qui concerne l’objectif 
spécifique consistant à «attirer les jeunes 
agriculteurs et faciliter le développement 
des entreprises» défini à l’article 6, 
paragraphe 1, point g), une vue d’ensemble 
des interventions et des conditions 
particulières en la matière, telles que celles 
prévues à l’article 22, paragraphe 4, aux 
articles 27 et 69 et à l’article 71, 
paragraphe 7, figurant dans le plan 
stratégique relevant de la PAC. Les États 
membres se réfèrent en particulier à 
l’article 86, paragraphe 5, lorsqu’ils 
présentent le plan financier relatif aux 
types d’interventions visés aux articles 27 
et 69. La vue d’ensemble explique aussi les 
interactions avec les instruments nationaux 
en vue d’améliorer la cohérence entre les 
actions de l’Union et les actions nationales 
dans ce domaine;

c) en ce qui concerne l’objectif 
spécifique consistant à «attirer les jeunes 
agriculteurs et les nouveaux agriculteurs 
et faciliter le développement des 
entreprises» défini à l’article 6, paragraphe 
1, point g), une vue d’ensemble des 
interventions et des conditions particulières 
en la matière, telles que celles prévues à 
l’article 22, paragraphe 4, aux articles 27 et 
69 et à l’article 71, paragraphe 7, figurant 
dans le plan stratégique relevant de la 
PAC. Les États membres se réfèrent en 
particulier à l’article 86, paragraphe 5, 
lorsqu’ils présentent le plan financier 
relatif aux types d’interventions visés aux 
articles 27 et 69. La vue d’ensemble 
explique aussi les interactions avec les 
instruments nationaux en vue d’améliorer 
la cohérence entre les actions de l’Union et 
les actions nationales dans ce domaine;

Amendement 170

Proposition de règlement
Article 97 – paragraphe 2 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) une description des interactions (Ne concerne pas la version française.)
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entre les interventions nationales et 
régionales, y compris la ventilation des 
dotations financières par intervention et par 
Fonds.

Amendement 171

Proposition de règlement
Article 102 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) une description de la stratégie 
relative au développement des 
technologies numériques dans l’agriculture 
et les zones rurales et à l’utilisation de ces 
technologies pour améliorer l’efficacité et 
l’efficience des interventions du plan 
stratégique relevant de la PAC.

b) des stratégies relatives au 
développement des technologies 
numériques dans l’agriculture et les zones 
rurales, ainsi que des villages intelligents, 
et à l’utilisation de ces technologies pour 
améliorer l’efficacité et l’efficience des 
interventions du plan stratégique relevant 
de la PAC.

Amendement 172

Proposition de règlement
Article 103 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L’annexe III du plan stratégique 
relevant de la PAC visée à l’article 95, 
paragraphe 2, point c), comprend les 
résultats de la consultation des partenaires 
et une description succincte de la manière 
dont la consultation a été menée.

3. L’annexe III du plan stratégique 
relevant de la PAC visée à l’article 95, 
paragraphe 2, point c), comprend les 
résultats de la consultation des partenaires 
et une description succincte de la manière 
dont la consultation a été menée. Elle 
comprend également une documentation 
des commentaires émis par les 
partenaires, en précisant si ces 
commentaires ont été pris en compte par 
l’autorité de gestion, si oui, comment, 
ainsi que les raisons qui ont motivé sa 
décision en la matière.

Amendement 173

Proposition de règlement
Article 103 – paragraphe 5 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. L’annexe VI du plan stratégique 
relevant de la PAC visée à l’article 95, 
paragraphe 2, point e bis), comprend les 
programmes d’intervention régionale 
établis par l’article 95 bis.

Amendement 174

Proposition de règlement
Article 106 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

En fonction des résultats de l’évaluation 
visée au paragraphe 2, la Commission peut 
adresser des observations à l’État membre 
dans un délai de trois mois à compter de la 
date de soumission du plan stratégique 
relevant de la PAC.

En fonction des résultats de l’évaluation 
visée au paragraphe 2, la Commission peut 
adresser des observations à l’État membre 
et, le cas échéant, aux autorités régionales 
de gestion dans un délai de trois mois à 
compter de la date de soumission du plan 
stratégique relevant de la PAC.

Amendement 175

Proposition de règlement
Article 106 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L’État membre fournit à la Commission 
toutes les informations supplémentaires 
nécessaires et, le cas échéant, révise le 
plan proposé.

La Commission adresse à l’État membre 
une liste des informations spécifiques 
nécessaires en vue d’évaluer 
l’approbation du plan. L’État membre et, 
le cas échéant, les régions fournissent à la 
Commission les informations 
supplémentaires demandées et, le cas 
échéant, révisent le plan proposé. Si la 
Commission estime que les informations 
transmises par l’État membre sont 
insuffisantes, elle indique les raisons qui 
motivent sa décision.

Justification

Les grandes lignes sur lesquelles s’appuie l’évaluation de la Commission visant à approuver 
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les plans stratégiques relevant de la PAC (la «liste de contrôle») devraient être mises à la 
disposition des États membres pour faciliter la planification et l’approbation. Le contenu de 
l’expression «toutes les informations supplémentaires nécessaires» devrait être précisé et la 
Commission devrait pouvoir indiquer aux États membres les raisons pour lesquelles elle juge 
les informations fournies insuffisantes.

Amendement 176

Proposition de règlement
Article 106 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission approuve le plan 
stratégique relevant de la PAC proposé à 
condition que les informations nécessaires 
aient été fournies et qu’elle soit convaincue 
que le plan est compatible avec les 
principes généraux du droit de l’Union et 
avec les exigences énoncées dans le 
présent règlement, les dispositions 
adoptées en application de celui-ci et le 
règlement (UE) [RHZ].

4. La Commission approuve le plan 
stratégique relevant de la PAC proposé à 
condition que les informations nécessaires 
aient été fournies et qu’elle soit convaincue 
que le plan est compatible avec les 
principes généraux du droit de l’Union, 
avec la réglementation financière de 
l’Union et avec les exigences énoncées 
dans le présent règlement, les dispositions 
adoptées en application de celui-ci et le 
règlement (UE) [RHZ].

Amendement 177

Proposition de règlement
Article 107 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres peuvent 
soumettre à la Commission des demandes 
de modification de leurs plans stratégiques 
relevant de la PAC.

1. Les États membres peuvent 
soumettre à la Commission des demandes 
de modification de leurs plans stratégiques 
relevant de la PAC. Le cas échéant, les 
autorités de gestion régionales peuvent 
également présenter à la Commission des 
demandes de modification des 
programmes d’intervention régionale 
visés à l’article 95 bis.

Amendement 178
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Proposition de règlement
Article 110 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres désignent une autorité 
de gestion pour leurs plans stratégiques 
relevant de la PAC.

Les États membres désignent une autorité 
de gestion pour leurs plans stratégiques 
relevant de la PAC et, le cas échéant, une 
autorité régionale de gestion pour chaque 
programme d’intervention régionale dans 
le cadre des plans stratégiques nationaux. 
Dans ce cas, l’autorité nationale de 
gestion désigne un organisme national de 
coordination pour le Feader chargé de 
veiller à l’application uniforme des règles 
de l’Union européenne, en veillant à la 
conformité avec les éléments du plan 
stratégique établis au niveau national, 
conformément à l’article 93, 
deuxième alinéa.

Amendement 179

Proposition de règlement
Article 110 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à ce que le 
système de gestion et de contrôle 
nécessaire ait été mis en place de telle sorte 
qu’il garantisse une répartition et une 
séparation claires des fonctions respectives 
de l’autorité de gestion et des autres 
organismes. Les États membres sont 
responsables du fonctionnement efficace 
du système tout au long de la période de 
mise en œuvre du plan stratégique relevant 
de la PAC.

Les États membres veillent à ce que le 
système de gestion et de contrôle 
nécessaire ait été mis en place de telle sorte 
qu’il garantisse une répartition et une 
séparation claires des fonctions respectives 
des autorités de gestion et des autres 
organismes. Les États membres sont 
responsables du fonctionnement efficace 
du système tout au long de la période de 
mise en œuvre du plan stratégique relevant 
de la PAC.

Amendement 180

Proposition de règlement
Article 110 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement
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2. L’autorité de gestion est chargée 
de gérer et de mettre en œuvre le plan 
stratégique relevant de la PAC de manière 
efficiente, efficace et correcte. Elle veille 
en particulier:

2. Les autorités de gestion sont 
chargées de gérer et de mettre en œuvre le 
plan stratégique relevant de la PAC de 
manière efficiente, efficace et correcte. 
Elles veillent en particulier:

Amendement 181

Proposition de règlement
Article 110 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L’État membre ou l’autorité de 
gestion peut désigner un ou plusieurs 
organismes intermédiaires, y compris des 
autorités locales, des organismes de 
développement régional ou des 
organisations non gouvernementales, pour 
assurer la gestion et la mise en œuvre des 
interventions du plan stratégique relevant 
de la PAC.

3. L’État membre ou les autorités de 
gestion peuvent désigner un ou plusieurs 
organismes intermédiaires, y compris des 
autorités et des organisations locales, des 
organismes de développement régional ou 
des organisations non gouvernementales, 
pour assurer la gestion et la mise en œuvre 
des interventions du plan stratégique 
relevant de la PAC.

Amendement 182

Proposition de règlement
Article 110 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Lorsqu’une partie de ses tâches est 
déléguée à un autre organisme, l’autorité 
de gestion conserve l’entière responsabilité 
de leur gestion et de leur mise en œuvre, 
qui doivent être efficaces et correctes. 
L’autorité de gestion veille à ce que les 
dispositions appropriées aient été arrêtées 
pour permettre à l’autre organisme 
d’obtenir toutes les données et 
informations nécessaires pour l’exécution 
de ces tâches.

4. Lorsqu’une partie de ses tâches est 
déléguée à un autre organisme, l’autorité 
de gestion compétente conserve l’entière 
responsabilité de leur gestion et de leur 
mise en œuvre, qui doivent être efficaces et 
correctes. L’autorité de gestion compétente 
veille à ce que les dispositions appropriées 
aient été arrêtées pour permettre à l’autre 
organisme d’obtenir toutes les données et 
informations nécessaires pour l’exécution 
de ces tâches.

Amendement 183

Proposition de règlement
Article 111 – paragraphe 1 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

L’État membre institue un comité chargé 
du suivi de la mise en œuvre du plan 
stratégique relevant de la PAC (ci-après le 
«comité de suivi») avant la soumission du 
plan stratégique relevant de la PAC.

L’État membre institue un comité chargé 
du suivi de la mise en œuvre du plan 
stratégique relevant de la PAC (ci-après le 
«comité de suivi») avant la soumission du 
plan stratégique relevant de la PAC. Le cas 
échéant, les régions mettent en place un 
comité chargé de surveiller la mise en 
œuvre des programmes d’intervention 
régionale («comité de suivi régional»).

Amendement 184

Proposition de règlement
Article 111 – paragraphe 1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Le comité de suivi se réunit au moins une 
fois par an et examine toutes les questions 
ayant une incidence sur les progrès réalisés 
sur la voie des valeurs cibles du plan 
stratégique relevant de la PAC.

Le comité de suivi se réunit au moins une 
fois par an et examine toutes les questions 
ayant une incidence sur les progrès réalisés 
sur la voie des valeurs cibles du plan 
stratégique relevant de la PAC et, le cas 
échéant, des programmes d’intervention 
régionale.

Amendement 185

Proposition de règlement
Article 111 – paragraphe 1 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

L’État membre publie le règlement 
intérieur du comité de suivi et toutes les 
données et les informations partagées avec 
le comité de suivi en ligne.

L’État membre, et le cas échéant les 
régions, publient le règlement intérieur du 
comité de suivi et toutes les données et les 
informations partagées avec les comités de 
suivi en ligne.

Amendement 186

Proposition de règlement
Article 111 – paragraphe 1 – alinéa 4 bis (nouveau)



PE629.641v02-00 86/106 AD\1178899FR.docx

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

Le comité de suivi est composé 
notamment de représentants du réseau 
national des groupes d’action locale ou 
d’autres agences de développement sous-
régionales qui utilisent des fonds au titre 
de l’intervention LEADER.

Amendement 187

Proposition de règlement
Article 111 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L’État membre détermine la composition 
du comité de suivi et assure une 
représentation équilibrée des autorités 
publiques concernées, des organismes 
intermédiaires et des représentants des 
partenaires visés à l’article 94, paragraphe 
3.

L’État membre, et le cas échéant les 
régions, déterminent la composition des 
comités de suivi et garantissent une 
représentation équilibrée des autorités 
publiques concernées, des organismes 
intermédiaires et des représentants des 
partenaires visés à l’article 94, 
paragraphe 3.

Amendement 188

Proposition de règlement
Article 111 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Chaque membre du comité de suivi 
dispose d’une voix.

Chaque membre des comités de suivi 
dispose d’une voix.

Amendement 189

Proposition de règlement
Article 111 – paragraphe 2 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

L’État membre publie la liste des membres 
du comité de suivi en ligne.

L’État membre, et le cas échéant les 
régions, publient la liste des membres des 
comités de suivi en ligne.
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Amendement 190

Proposition de règlement
Article 111 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le comité de suivi examine en 
particulier:

3. En fonction de ses compétences 
territoriales, le comité de suivi peut 
examiner en particulier:

Amendement 191

Proposition de règlement
Article 111 – alinéa 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les progrès réalisés dans la mise en 
œuvre du plan stratégique relevant de la 
PAC et dans la réalisation des valeurs 
intermédiaires et des valeurs cibles;

a) les progrès réalisés dans la mise en 
œuvre du plan stratégique relevant de la 
PAC et, le cas échéant, des programmes 
d’intervention régionale, ainsi que dans la 
réalisation des valeurs intermédiaires et des 
valeurs cibles;

Amendement 192

Proposition de règlement
Article 111 – alinéa 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les éventuels problèmes ayant une 
incidence sur la réalisation du plan 
stratégique relevant de la PAC et les 
mesures prises pour y remédier;

b) les éventuels problèmes ayant une 
incidence sur la réalisation du plan 
stratégique relevant de la PAC et, le cas 
échéant, des programmes d’intervention 
régionale, ainsi que les mesures prises 
pour y remédier;

Amendement 193

Proposition de règlement
Article 111 – paragraphe 4 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission Amendement

4. Le comité de suivi donne son avis 
sur:

4. En fonction de ses compétences 
territoriales, le comité de suivi donne son 
avis sur:

Amendement 194

Proposition de règlement
Article 111 – paragraphe 4 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) le projet de plan stratégique 
relevant de la PAC;

a) le projet de plan stratégique 
relevant de la PAC, y compris l’annexe VI 
relative aux programmes d’intervention 
régionale, le cas échéant;

Amendement 195

Proposition de règlement
Article 111 – paragraphe 4 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) toute proposition de modification 
du plan stratégique relevant de la PAC 
formulée par l’autorité de gestion.

e) toute proposition de modification 
du plan stratégique relevant de la PAC et, 
le cas échéant, des programmes 
d’intervention régionale formulée par les 
autorités de gestion.

Amendement 196

Proposition de règlement
Article 112 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. À l’initiative d’un État membre, le 
Feader peut soutenir des actions qui sont 
nécessaires à la gestion et à la mise en 
œuvre efficaces de l’aide en lien avec le 
plan stratégique relevant de la PAC, y 
compris la mise en place et le 
fonctionnement des réseaux nationaux de 
la PAC visés à l’article 113, paragraphe 1. 

1. À l’initiative d’un État membre ou, 
le cas échéant, des régions, le Feader peut 
soutenir des actions qui sont nécessaires à 
la gestion et à la mise en œuvre efficaces 
de l’aide en lien avec le plan stratégique 
relevant de la PAC, y compris en faveur 
des groupes d’action locale et pour la mise 
en place et le fonctionnement des réseaux 
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Les actions visées au présent paragraphe 
peuvent concerner les périodes couvertes 
par les plans stratégiques relevant de la 
PAC précédents et suivants.

nationaux de la PAC visés à l’article 113, 
paragraphe 1. Les actions visées au présent 
paragraphe peuvent concerner les périodes 
couvertes par les plans stratégiques 
relevant de la PAC précédents et suivants.

Amendement 197

Proposition de règlement
Article 113 – paragraphe 3 – point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

f bis) soutenir le renforcement des 
capacités des groupes d’action locale et 
du personnel des autorités de gestion et 
des agences de paiement chargé des 
relations avec les groupes d’action locale; 
et soutenir la coopération interrégionale 
et transnationale entre les groupes 
d’action locale, y compris les groupes 
situés dans les pays candidats à 
l’adhésion à l’Union, les pays associés ou 
les pays relevant de la politique de 
voisinage.

Amendement 198

Proposition de règlement
Article 115 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres établissent un 
cadre de performance qui permet de rendre 
compte, de suivre et d’évaluer la 
performance du plan stratégique relevant 
de la PAC au cours de sa mise en œuvre.

1. Les États membres et, dans le cas 
des programmes d’intervention régionale 
prévus par l’article 95, les autorités 
régionales de gestion établissent un cadre 
de performance qui permet de rendre 
compte, de suivre et d’évaluer la 
performance du plan stratégique relevant 
de la PAC au cours de sa mise en œuvre.

Amendement 199

Proposition de règlement
Article 115 – paragraphe 3 – point a



PE629.641v02-00 90/106 AD\1178899FR.docx

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

a) le contenu des plans stratégiques 
relevant de la PAC;

a) le contenu des projets de plans 
stratégiques relevant de la PAC, y compris 
les programmes d’intervention régionale, 
le cas échéant;

Amendement 200

Proposition de règlement
Article 118 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à ce que les 
bénéficiaires d’un soutien au titre des 
interventions du plan stratégique relevant 
de la PAC et les groupes d’action locale 
s’engagent à fournir à l’autorité de gestion, 
ou aux autres organismes habilités à 
assumer des fonctions en son nom, toutes 
les informations nécessaires pour permettre 
le suivi et l’évaluation dudit plan.

Les États membres veillent à ce que les 
bénéficiaires d’un soutien au titre des 
interventions du plan stratégique relevant 
de la PAC et les groupes d’action locale 
s’engagent à fournir aux autorités de 
gestion, ou aux autres organismes habilités 
à assumer des fonctions en son nom, toutes 
les informations nécessaires pour permettre 
le suivi et l’évaluation dudit plan.

Amendement 201

Proposition de règlement
Article 119 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L’autorité de gestion et le comité de suivi 
assurent le suivi de la mise en œuvre du 
plan stratégique relevant de la PAC et des 
progrès accomplis en vue d’atteindre les 
valeurs cibles dudit plan sur la base des 
indicateurs de réalisation et de résultat.

Les autorités de gestion et les comités de 
suivi assurent le suivi de la mise en œuvre 
du plan stratégique relevant de la PAC et, 
le cas échéant, des programmes 
d’intervention régionale, ainsi que des 
progrès accomplis en vue d’atteindre les 
valeurs cibles dudit plan sur la base des 
indicateurs de réalisation et de résultat.

Amendement 202

Proposition de règlement
Article 122 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres organisent 
chaque année une réunion de réexamen 
annuel avec la Commission, présidée 
conjointement ou par la Commission, au 
plus tôt deux mois après la présentation du 
rapport annuel de performance.

1. Les États membres et, le cas 
échéant, les régions organisent chaque 
année une réunion de réexamen annuel 
avec la Commission, présidée 
conjointement ou par la Commission, au 
plus tôt deux mois après la présentation du 
rapport annuel de performance.

Amendement 203

Proposition de règlement
Article 125 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres effectuent des 
évaluations ex ante afin d’améliorer la 
qualité de la conception de leurs plans 
stratégiques relevant de la PAC.

1. Les États membres et, le cas 
échéant, les régions effectuent des 
évaluations ex ante afin d’améliorer la 
qualité de la conception de leurs plans 
stratégiques relevant de la PAC.

Amendement 204

Proposition de règlement
Article 125 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L’évaluation ex ante est effectuée 
sous la responsabilité de l’autorité chargée 
de l’élaboration du plan stratégique 
relevant de la PAC.

2. L’évaluation ex ante est effectuée 
sous la responsabilité des autorités 
chargées de l’élaboration du plan 
stratégique relevant de la PAC.

Amendement 205

Proposition de règlement
Article 125 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) la contribution du plan stratégique 
relevant de la PAC aux objectifs 
spécifiques de la PAC, en tenant compte 
du potentiel de développement et des 

a) la contribution du plan stratégique 
relevant de la PAC aux objectifs 
spécifiques de la PAC, en tenant également 
compte, outre les besoins nationaux, des 
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besoins nationaux et régionaux, ainsi que 
des enseignements tirés de la mise en 
œuvre de la PAC au cours de précédentes 
périodes de programmation;

besoins régionaux et de la nécessité 
d’aider les zones rurales à concrétiser 
leur potentiel de développement ainsi que 
des enseignements tirés de la mise en 
œuvre de la PAC au cours de précédentes 
périodes de programmation;

Amendement 206

Proposition de règlement
Article 126 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres effectuent des 
évaluations des plans stratégiques relevant 
de la PAC en vue d’améliorer la qualité de 
leur conception et de leur mise en œuvre, 
ainsi que de mesurer leur efficacité, leur 
efficience, leur pertinence, leur cohérence, 
la valeur ajoutée de l’Union et leur 
incidence en ce qui concerne leur 
contribution aux objectifs généraux et 
spécifiques de la PAC fixés aux articles 5 
et 6, paragraphe 1.

1. Les États membres et, le cas 
échéant, les régions effectuent des 
évaluations des plans stratégiques relevant 
de la PAC, y compris, au besoin, des 
programmes d’intervention régionale, en 
vue d’améliorer la qualité de leur 
conception et de leur mise en œuvre, ainsi 
que de mesurer leur efficacité, leur 
efficience, leur pertinence, leur cohérence, 
la valeur ajoutée de l’Union et leur 
incidence en ce qui concerne leur 
contribution aux objectifs généraux et 
spécifiques de la PAC fixés aux articles 5 
et 6, paragraphe 1.

Amendement 207

Proposition de règlement
Article 126 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres confient les 
évaluations à des experts 
fonctionnellement indépendants.

2. Les États membres et, le cas 
échéant, les régions confient les 
évaluations à des experts 
fonctionnellement indépendants.

Amendement 208

Proposition de règlement
Article 126 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres veillent à ce que 
des procédures soient en place pour 
produire et recueillir les données 
nécessaires aux évaluations.

3. Les États membres et, le cas 
échéant, les régions veillent à ce que des 
procédures soient en place pour produire et 
recueillir les données nécessaires aux 
évaluations.

Amendement 209

Proposition de règlement
Article 126 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres sont chargés 
d’évaluer l’adéquation des interventions au 
titre du plan stratégique relevant de la PAC 
en vue d’atteindre les objectifs spécifiques 
visés à l’article 6, paragraphe 1.

4. Les États membres et, le cas 
échéant, les régions sont chargés d’évaluer 
l’adéquation des interventions au titre du 
plan stratégique relevant de la PAC en vue 
d’atteindre les objectifs spécifiques visés à 
l’article 6, paragraphe 1.

Amendement 210

Proposition de règlement
Article 126 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les États membres établissent un 
plan d’évaluation fournissant des 
indications sur les activités d’évaluation 
prévues au cours de la période de mise en 
œuvre.

5. Les États membres et, le cas 
échéant, les régions établissent un plan 
d’évaluation fournissant des indications sur 
les activités d’évaluation prévues au cours 
de la période de mise en œuvre.

Amendement 211

Proposition de règlement
Article 126 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Les États membres soumettent le 
plan d’évaluation au comité de suivi au 
plus tard un an après l’adoption du plan 
stratégique relevant de la PAC.

6. Les États membres et, le cas 
échéant, les régions soumettent le plan 
d’évaluation au comité de suivi au plus tard 
un an après l’adoption du plan stratégique 
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relevant de la PAC.

Amendement 212

Proposition de règlement
Article 126 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. L’autorité de gestion est chargée 
d’effectuer une évaluation complète du 
plan stratégique relevant de la PAC pour 
le 31.12.2031.

7. Les autorités de gestion sont 
chargées d’effectuer une évaluation 
complète du plan stratégique relevant de la 
PAC pour le 31.12.2031.

Amendement 213

Proposition de règlement
Article 141 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 141 bis
Rapports

La Commission européenne présente, au 
plus tard le 31 décembre 2025, un rapport 
sur les incidences de la politique agricole 
commune sur les régions insulaires autres 
que celles visées à l’article 135. Ce 
rapport s’accompagne de propositions 
d’adaptation des plans stratégiques visant 
à tenir compte des particularités de ces 
régions et à améliorer les résultats 
attendus conformément aux objectifs visés 
à l’article 6, paragraphe 1.

Amendement 214

Proposition de règlement
Annexe I – colonne 3 – Indicateurs de résultat – R.3

Texte proposé par la Commission Amendement

R.3 Numériser l’agriculture: Part des 
agriculteurs bénéficiant d’une aide au titre 

R.3 Agriculture de précision: part des 
agriculteurs bénéficiant d’une aide au titre 
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de la PAC en matière de technologies 
agricoles de précision

de la PAC en matière de technologies 
agricoles de précision appropriées qui 
entraînent une réduction de la 
dépendance à l’égard des intrants et de 
l’utilisation des ressources.

Amendement 215

Proposition de règlement
Annexe I – colonne 3 – Indicateurs de résultat – R.6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

R.6 bis Maintenir et accroître le nombre 
d’agriculteurs: nombre de bénéficiaires 
de la PAC.

Amendement 216

Proposition de règlement
Annexe I – colonne 3 – Indicateurs de résultat – R.10

Texte proposé par la Commission Amendement

R.10 Améliorer l’organisation de la chaîne 
d’approvisionnement: Part des agriculteurs 
participant à des groupes de producteurs, 
des organisations de producteurs, des 
marchés locaux, des circuits 
d’approvisionnement courts et des 
systèmes de qualité

R.10 Améliorer l’organisation de la chaîne 
d’approvisionnement: part des agriculteurs 
participant à des groupes de producteurs, 
des organisations de producteurs, des 
marchés locaux, des circuits 
d’approvisionnement courts, des systèmes 
de qualité, des actions de coopération pour 
le partage d’équipements, par exemple 
pour la diversification des cultures 
nécessaires à la rotation, y compris les 
légumineuses.

Amendement 217

Proposition de règlement
Annexe I – colonne 2 – Indicateurs d'impact – I.13
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Texte proposé par la Commission Amendement

I.13 Réduire l’érosion des sols: 
Pourcentage de terres en situation 
d’érosion modérée ou sévère sur des terres 
agricoles

I.13 Réduire l’érosion des sols: 
pourcentage de terres en situation d’érosion 
modérée ou sévère sur des terres agricoles, 
résilience accrue à l’égard des 
inondations.

Amendement 218

Proposition de règlement
Annexe I – colonne 2 – Indicateurs d'impact – I.13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

I.13 bis Renforcer les terres arables et 
accroître la résilience des sols aux 
conditions météorologiques extrêmes, en 
stimulant l’humification: pourcentage 
d’humus dans les terres arables

Amendement 219

Proposition de règlement
Annexe I – colonne 3 – Indicateurs de résultat – R.18

Texte proposé par la Commission Amendement

R.18: Amélioration des sols: Part des terres 
agricoles faisant l’objet d’engagements en 
faveur de la gestion des sols

R. 18 Améliorer les sols et renforcer leur 
résilience face aux conditions 
météorologiques extrêmes: part des terres 
agricoles faisant l’objet d’engagements en 
faveur de la gestion des sols, comme 
indiqué dans les directives volontaires de 
la FAO sur les pratiques de gestion 
durable des sols.

Amendement 220

Proposition de règlement
Annexe I – colonne 3 – Indicateurs de résultat – R.18 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

R.18 bis Santé des sols: abondance et 
diversité des biotes du sol

Amendement 221

Proposition de règlement
Annexe I – colonne 3 – Indicateurs de résultat – R.24 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

R. 24 bis. Protection des sols: part 
des terres arables faisant l’objet de 
cultures associées et de polyculture 
utilisant des légumineuses; part des terres 
arables faisant l’objet de rotations de 
cultures, incluant une composante de 
légumineuse;

Amendement 222

Proposition de règlement
Annexe I – colonne 2 – Indicateurs d'impact – I.20 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

I.20 ter Index des pollinisateurs, y 
compris les abeilles et les papillons

Justification

Les travaux techniques en cours sur la création d’un index des pollinisateurs doivent être 
accélérés et considérés comme prioritaires. Les populations de pollinisateurs sauvages ont 
rapidement diminué au cours des dernières décennies, ce qui commence à avoir un impact 
sur la production agricole. Il est essentiel de donner la priorité à la mise en place de 
nouveaux indicateurs dans ce domaine, qui doivent être prêts d’ici à 2021.

Amendement 223

Proposition de règlement
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Annexe I – colonne 3 – Indicateurs de résultat – R.26

Texte proposé par la Commission Amendement

R.26: Protection des écosystèmes 
forestiers: Part des terres forestières faisant 
l’objet d’engagements en matière de 
gestion pour soutenir la préservation des 
paysages, de la biodiversité et des services 
écosystémiques

R.26: Protection des écosystèmes 
forestiers: part des terres forestières faisant 
l’objet d’engagements en matière de 
gestion pour soutenir la préservation des 
paysages, de la biodiversité et des services 
écosystémiques, conformément aux 
exigences de la stratégie de l’Union en 
matière de biodiversité.

Amendement 224

Proposition de règlement
Annexe I – colonne 3 – Indicateurs de résultat – R.26 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

R. 26 bis Stimuler la biodiversité agricole: 
part des terres, dans les zones agricoles 
consacrées à des éléments non productifs 
(BCAE 9) qui est exempte de pesticides.

Amendement 225

Proposition de règlement
Annexe I – colonne 3 – Indicateurs de résultat – R.27

Texte proposé par la Commission Amendement

R.27 Préservation des habitats et des 
espèces: Part des terres agricoles faisant 
l’objet d’engagements en matière de 
gestion en faveur de la conservation ou de 
la restauration de la biodiversité

R.27 Préservation des habitats et des 
espèces: part des terres agricoles faisant 
l’objet d’engagements en matière de 
gestion en faveur de la conservation ou de 
la restauration de la biodiversité, tant pour 
les espèces domestiques que pour les 
espèces sauvages, conformément aux 
exigences de la stratégie de l’Union en 
matière de biodiversité.
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Amendement 226

Proposition de règlement
Annexe I – colonne 3 – Indicateurs de résultat – R.27 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

R. 27 bis Soutenir l’utilisation durable de 
la biodiversité des cultures: part de la 
superficie agricole utilisée de l’UE (SAU) 
où la rotation des cultures est pratiquée.

Amendement 227

Proposition de règlement
Annexe I – colonne 3 – Indicateurs de résultat – R.29

Texte proposé par la Commission Amendement

R.29 Préservation des particularités 
topographiques: Part des agriculteurs 
faisant l’objet d’engagements en faveur de 
la gestion des particularités 
topographiques, y compris les haies

R.29 Préservation des particularités 
topographiques et des infrastructures 
vertes, y compris des arbres: part des 
agriculteurs faisant l’objet d’engagements 
en faveur de la gestion des particularités 
topographiques, y compris les haies et les 
arbres

Amendement 228

Proposition de règlement
Annexe I – colonne 1 – Objectifs spécifiques de l’UE – ligne 8

Texte proposé par la Commission Amendement

Attirer les jeunes agriculteurs et faciliter le 
développement des entreprises dans les 
zones rurales

Attirer les jeunes agriculteurs et les 
nouveaux agriculteurs, et faciliter le 
développement des entreprises dans les 
zones rurales

Amendement 229

Proposition de règlement
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Annexe I – colonne 2 – Indicateurs d'impact – I.21

Texte proposé par la Commission Amendement

I.21 Attirer les jeunes agriculteurs: 
Évolution du nombre de jeunes agriculteurs

I.21 Attirer les jeunes agriculteurs et les 
nouveaux agriculteurs: Évolution du 
nombre de jeunes agriculteurs

Amendement 230

Proposition de règlement
Annexe I – colonne 3 – Indicateurs de résultat – R.30

Texte proposé par la Commission Amendement

R. 30 Renouvellement générationnel: 
Nombre de jeunes agriculteurs qui créent 
une exploitation avec le soutien de la PAC

R. 30 Nombre de jeunes agriculteurs et de 
nouveaux agriculteurs qui créent une 
exploitation avec le soutien de la PAC

Amendement 231

Proposition de règlement
Annexe I – colonne 2 – Indicateurs d'impact – I.26 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

I.26 bis Utilisation durable des produits 
vétérinaires chez les animaux d’élevage: 
ventes/utilisation chez les animaux 
producteurs de denrées alimentaires

Justification

Les produits vétérinaires peuvent également présenter des risques pour la santé et 
l’environnement. C’est la raison pour laquelle les mêmes règles et précautions utilisées pour 
les pesticides doivent être prises en compte pour ces produits. Pour plus de renseignements, 
veuillez consulter les liens : https://www.unaf-
apiculture.info/IMG/pdf/rapport_pesticideselevageabeilles_vf_final_112018.pdf.

Amendement 232

Proposition de règlement
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Annexe I – colonne 2 – Indicateurs d'impact – I.27

Texte proposé par la Commission Amendement

I.27 Utilisation durable des pesticides: 
Réduire les risques et les effets des 
pesticides**

I.27 Utilisation durable des pesticides: 
réduire le recours et la dépendance aux 
pesticides**

Amendement 233

Proposition de règlement
Annexe I – colonne 3 – Indicateurs de résultat – R.36 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

R. 36 bis Utilisation durable des produits 
vétérinaires: réduction des ventes 
d’antibiotiques, part des unités de gros 
bétail couverte par des mesures visant à 
limiter l’utilisation des produits 
vétérinaires et bénéficiant d’une aide.

Amendement 234

Proposition de règlement
Annexe I – colonne 3 – Indicateurs de résultat – R.37

Texte proposé par la Commission Amendement

R.37 Utilisation durable des pesticides: 
Part des terres agricoles concernées par des 
mesures spécifiques qui conduisent à une 
utilisation durable des pesticides afin de 
réduire les risques et les effets des 
pesticides et recevant une aide

R.37 Utilisation durable des pesticides: 
part des terres agricoles concernées par des 
mesures spécifiques  qui réduisent le 
recours et la dépendance aux pesticides.

Amendement 235

Proposition de règlement
Annexe III – colonne 4 – Exigences et normes – ligne 6
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Texte proposé par la Commission Amendement

Établissement de bandes tampons le long 
des cours d’eau

Établissement de bandes tampons le long 
des cours d’eau sans recours à des 
produits agrochimiques

Justification

Les bandes tampons sont efficaces pour réduire la pollution des cours d’eau, mais elles ne 
peuvent être utilisées que pour promouvoir la biodiversité si l’utilisation de pesticides est 
interdite.

Amendement 236

Proposition de règlement
Annexe III – colonne 5 – Principal objectif de la norme – ligne 6

Texte proposé par la Commission Amendement

Protection des cours d’eau contre la 
pollution et le ruissellement

Protection des cours d’eau et des espèces et 
écosystèmes aquatiques contre la 
pollution, la toxicité et le ruissellement

Amendement 237

Proposition de règlement
Annexe III – colonne 4 – Exigences et normes – ligne 7

Texte proposé par la Commission Amendement

Utilisation de l’outil de gestion des 
nutriments pour une agriculture durable

Utilisation de l’outil pour le 
développement durable des exploitations 
agricoles pour contrôler l’ensemble des 
intrants agricoles, et utilisation d’outils 
pour le contrôle de la vie et de 
l’humification des sols

Amendement 238

Proposition de règlement
Annexe III – colonne 4 – Exigences et normes – ligne 8
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Texte proposé par la Commission Amendement

Gestion du travail du sol en vue de réduire 
le risque de dégradation des sols, en tenant 
compte de la déclivité

Gestion du travail du sol en vue 
d’empêcher la dégradation des sols, en 
tenant compte de la déclivité, et en 
assurant la capacité du sol à retenir l’eau

Amendement 239

Proposition de règlement
Annexe III – colonne 5 – Principal objectif de la norme – ligne 8

Texte proposé par la Commission Amendement

Gestion minimale de la terre reflétant les 
conditions locales spécifiques en vue de 
limiter l’érosion

Exigences minimales en matière de 
gestion des terres en ce qui concerne la 
capacité du sol à retenir l’eau en tenant 
compte de la fréquence des sécheresses et 
des conditions locales spécifiques

Amendement 240

Proposition de règlement
Annexe X – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

MONTANTS MINIMAUX RÉSERVÉS 
POUR L’OBJECTIF «ATTIRER LES 
JEUNES AGRICULTEURS ET 
FACILITER LE DÉVELOPPEMENT 
DES ENTREPRISES» VISÉS À 
L’ARTICLE 86, PARAGRAPHE 5

MONTANTS MINIMAUX RÉSERVÉS 
POUR L’OBJECTIF «ATTIRER LES 
JEUNES AGRICULTEURS ET LES 
NOUVEAUX AGRICULTEURS ET 
FACILITER LE DÉVELOPPEMENT 
DES ENTREPRISES» VISÉS À 
L’ARTICLE 86, PARAGRAPHE 5

Amendement 241

Proposition de règlement
Annexe XII – colonne 1 – Objectifs – ligne 7

Texte proposé par la Commission Amendement

Attirer les jeunes agriculteurs et faciliter le Attirer les jeunes agriculteurs et les 
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développement des entreprises nouveaux agriculteurs, et faciliter le 
développement des entreprises

Amendement 242

Proposition de règlement
Annexe XII – colonne 2 – Ensemble restreint d’indicateurs – ligne 10

Texte proposé par la Commission Amendement

R.30 Renouvellement générationnel: 
Nombre de jeunes agriculteurs qui créent 
une exploitation avec le soutien de la PAC

R.30 Nombre de jeunes agriculteurs et de 
nouveaux agriculteurs qui créent une 
exploitation avec le soutien de la PAC
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