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EXPOSÉ DES MOTIFS 

1. CONTEXTE DE L'ACTE DÉLÉGUÉ 

Le règlement (CE) n° 1217/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 portant création d’un 

réseau d’information comptable agricole sur les revenus et l’économie des exploitations 

agricoles dans l’Union européenne contient en son annexe I une liste des circonscriptions du 

réseau d’information comptable agricole (RICA).  

Comme prévu à l’article 3 du règlement (CE) n° 1217/2009 du Conseil, afin que la liste des 

circonscriptions RICA puisse être actualisée à la demande d’un État membre, il est conféré à 

la Commission le pouvoir d’adopter des actes délégués, conformément à l’article 19 bis, 

modifiant l’annexe I en ce qui concerne la liste des circonscriptions RICA par État membre.  

Le 31 mai 2017, l’Allemagne a demandé que les circonscriptions Schleswig-Holstein et 

Hamburg soient fusionnées en une circonscription RICA: Schleswig-Holstein/Hamburg.  

Il convient d'adopter un règlement délégué modifiant l’annexe I du règlement (CE) 

n° 1217/2009 du Conseil en ce qui concerne la liste des circonscriptions RICA par État 

membre. 

2. CONSULTATION AVANT L'ADOPTION DE L'ACTE 

Le groupe d’experts des questions horizontales concernant la PAC a été consulté. Une 

consultation interservices associant le service juridique, le SG, ESTAT et la DG BUDG a été 

effectuée.  

3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE L'ACTE DÉLÉGUÉ 

Le présent règlement délégué modifie l’annexe I du règlement (CE) n° 1217/2009 du Conseil 

conformément à la procédure définie à l’article 19 bis en ce qui concerne la liste des 

circonscriptions RICA par État membre, en fusionnant les circonscriptions allemandes 

Schleswig-Holstein et Hamburg en une même circonscription RICA: Schleswig-

Holstein/Hamburg. Cet acte s'applique à partir de l'exercice comptable 2018. 
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RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) …/... DE LA COMMISSION 

du 4.9.2017 

modifiant l’annexe I du règlement (CE) n° 1217/2009 du Conseil portant création d’un 

réseau d’information comptable agricole sur les revenus et l’économie des exploitations 

agricoles dans l’Union européenne  

LA COMMISSION EUROPÉENNE, 

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, 

vu le règlement (CE) n° 1217/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 portant création d'un 

réseau d'information comptable agricole sur les revenus et l'économie des exploitations 

agricoles dans l’Union européenne
1
, et notamment son article 3, 

 

considérant ce qui suit: 

(1) L’annexe I du règlement (CE) n° 1217/2009 contient une liste des circonscriptions du 

réseau d’information comptable agricole («circonscriptions RICA») par État membre. 

(2) Conformément à ladite annexe, l’Allemagne est divisée en 16 circonscriptions. Aux 

fins de l’application du règlement (CE) n° 1217/2009, l’Allemagne a demandé la 

fusion des circonscriptions RICA Schleswig-Holstein et Hamburg en une seule 

circonscription RICA: Schleswig-Holstein/Hamburg. 

(3) Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) nº 1217/2009 en conséquence. 

(4) Il convient que la liste actualisée des circonscriptions RICA visée par le présent 

règlement s’applique à partir de l’exercice comptable 2018, 

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: 

Article premier 

L'annexe I du règlement (CE) n° 1217/2009 est modifiée conformément à l'annexe du présent 

règlement. 

Article 2 

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au 

Journal officiel de l'Union européenne. 

Il s'applique à partir de l'exercice comptable 2018. 

                                                 
1 JO L 328 du 15.12.2009, p. 27. 
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Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans 

tout État membre. 

Fait à Bruxelles, le 4.9.2017 

 Par la Commission 

 Le président, 

 Jean-Claude JUNCKER 
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