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JUSTIFICATION SUCCINCTE

La commission du contrôle budgétaire se félicite de la tentative de la Commission de faire 
évoluer la mise en œuvre de la PAC d’un modèle fondé sur la conformité vers un modèle 
reposant sur la performance.

Toutefois, comme l’a indiqué la Cour des comptes européenne dans son avis 7/2018, «cette 
transition ne remet cependant pas en question la nécessité de vérifier la légalité et la 
régularité». Si, dans la proposition de la Commission, le rôle de supervision exercé par les 
États membres ne change pas, le contrôle de la légalité et de la régularité par les organismes 
de certification n’est plus obligatoire, selon la Cour. Il est difficile de savoir si le contrôle 
effectué par les organismes de certification couvrira les définitions et les critères 
d’admissibilité spécifiques énoncés dans les plans stratégiques de la PAC.   Les informations 
et l’assurance obtenues par la Commission sont considérablement modifiées. Les organismes 
payeurs ne transmettraient aucune statistique de contrôle à la Commission et les organismes 
de certification ne lui fourniraient aucune assurance concernant les paiements effectués en 
faveur des agriculteurs individuels. 

Conformément au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la Commission reste 
responsable en dernier ressort de l’exécution du budget, en coopération avec les États 
membres, y compris des paiements réalisés au sein des États membres. La proposition aura 
pour effet de diminuer l’obligation de rendre compte faite à la Commission à cet égard.  

La Commission ne serait plus à même de déterminer dans quelle mesure les paiements 
enfreignent les règles. Il serait également plus difficile d’appliquer une approche de contrôle 
unique, notamment en raison du rôle moins important confié aux organismes de certification.  
Les récents meurtres de journalistes d’investigation nous rappellent que ce n’est pas le 
moment d’affaiblir la chaîne de contrôle de l’Union concernant les transactions financières 
jusqu’aux bénéficiaires finals.  

AMENDEMENTS

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

Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) La communication de la 
Commission au Parlement européen, au 
Conseil, au Comité économique et social 
européen et au Comité des régions intitulée 

(1) La communication de la 
Commission au Parlement européen, au 
Conseil, au Comité économique et social 
européen et au Comité des régions intitulée 
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«L’avenir de l’alimentation et de 
l’agriculture» du 29 novembre 2017 
conclut que la politique agricole commune 
(ci-après, la «PAC») devrait continuer de 
renforcer sa réponse aux défis à venir et 
d’intensifier son exploitation des 
opportunités futures, en stimulant la 
création d’emplois, la croissance et les 
investissements, en luttant contre le 
changement climatique et en s’y adaptant 
et en faisant sortir la recherche et 
l’innovation des laboratoires pour les 
mettre à disposition dans les champs et sur 
les marchés. Il convient par ailleurs que la 
PAC réponde aux préoccupations des 
citoyens concernant une production 
agricole durable.

«L’avenir de l’alimentation et de 
l’agriculture» du 29 novembre 2017 
conclut que la politique agricole commune 
(ci-après, la «PAC») devrait continuer de 
renforcer sa réponse aux défis à venir et 
d’intensifier son exploitation des 
opportunités futures, en stimulant la 
création d’emplois, la croissance et les 
investissements, en luttant contre le 
changement climatique et en s’y adaptant 
et en transférant la recherche et 
l’innovation des laboratoires vers les 
champs et les marchés. Il convient par 
ailleurs que la PAC réponde aux 
préoccupations des citoyens concernant 
une production agricole durable. 

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 bis) Conformément à l’article 208 du 
traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne (traité FUE), la mise en 
œuvre de la PAC est cohérente avec les 
objectifs de la coopération au 
développement, y compris, entre autres, le 
programme de développement durable à 
l’horizon 2030. Les mesures prises au titre 
du présent règlement ne devraient mettre 
en péril ni la capacité de production 
alimentaire ni la sécurité alimentaire à 
long terme des pays en développement, en 
particulier des pays les moins avancés 
(PMA), ni la mise en œuvre des 
obligations de l’Union en matière 
d’atténuation du changement climatique 
dans le cadre de l’accord de Paris.

Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 10
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Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Lorsqu'un État membre agrée plus 
d'un organisme payeur, il devrait désigner 
un seul organisme public de coordination 
chargé de veiller à la cohérence de la 
gestion des Fonds, d'établir la liaison entre 
la Commission et les différents organismes 
payeurs agréés et de veiller à ce que 
l'information demandée par la Commission 
concernant les activités de différents 
organismes payeurs soit rapidement 
communiquée. Il convient également que 
l'organisme de coordination prenne et 
coordonne des mesures en vue de résoudre 
les insuffisances communes rencontrées au 
niveau national, et qu'il tienne la 
Commission informée de tout suivi.

(10) Lorsqu'un État membre agrée plus 
d'un organisme payeur, il devrait désigner 
un seul organisme public de coordination 
chargé de veiller à la cohérence de la 
gestion des Fonds, d'établir la liaison entre 
la Commission et les différents organismes 
payeurs agréés et de veiller à ce que 
l'information demandée par la Commission 
concernant les activités de différents 
organismes payeurs soit rapidement 
communiquée. Il convient également que 
l'organisme de coordination prenne et 
coordonne des mesures en vue de résoudre 
les insuffisances communes rencontrées au 
niveau national, et qu'il tienne la 
Commission informée de tout suivi. Les 
organismes payeurs devraient renforcer 
leur rôle de conseillers auprès des 
agriculteurs et s’efforcer de simplifier les 
procédures ainsi que de garantir le 
respect des normes à l’échelle 
européenne. En outre, en reconnaissance 
du nouveau modèle de mise en œuvre, les 
États membres instaurent un organe de 
médiation et de recours indépendant sur 
le plan fonctionnel, doté de l’expertise 
nécessaire et représentant de façon 
adéquate les parties prenantes.

Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Afin que les montants destinés au 
financement de la PAC respectent ces 
plafonds annuels, il convient de maintenir 
le mécanisme de discipline financière qui 
permet d'ajuster le niveau des paiements 
directs. Toutefois, le seuil de 2 000 EUR 
devrait être aboli. Il convient de maintenir 
une réserve destinée à apporter un soutien 
au secteur agricole en raison de l’évolution 

(14) Afin que les montants destinés au 
financement de la PAC respectent ces 
plafonds annuels, il convient de maintenir 
le mécanisme de discipline financière qui 
permet d'ajuster le niveau des paiements 
directs. Toutefois, le seuil de 2 000 EUR 
devrait être aboli. Il convient de maintenir 
une réserve destinée à apporter un soutien 
au secteur agricole en raison de l’évolution 
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du marché ou en cas de crises majeures 
affectant la production ou la distribution 
agricoles. L’article 12, paragraphe 2, 
point d), du règlement (UE, Euratom) 
[Nouveau règlement financier] prévoit que 
les crédits non engagés peuvent faire 
l’objet d’un report limité au seul exercice 
suivant. Afin de simplifier sensiblement la 
mise en œuvre pour les bénéficiaires et les 
administrations nationales, il convient de 
recourir à un mécanisme de remploi, 
mettant à profit tout montant non utilisé de 
la réserve pour les crises dans le secteur 
agricole à établir en 2020. À cette fin, une 
dérogation à l’article 12, paragraphe 2, 
point d), est nécessaire pour autoriser sans 
limite de temps le report des crédits non 
engagés de la réserve du secteur agricole 
afin de financer la réserve du secteur 
agricole au cours du ou des exercices 
suivants. En outre, s’agissant de l’exercice 
2020, une deuxième dérogation est 
nécessaire concernant le montant total non 
utilisé de la réserve disponible à la fin de 
l’année 2020 qui devrait être reporté à 
l’exercice 2021 sur la ligne budgétaire 
correspondante de la nouvelle réserve du 
secteur agricole sans retourner aux lignes 
budgétaires dont relèvent les interventions 
sous la forme de paiements directs au titre 
du plan stratégique relevant de la PAC.

du marché ou en cas de crises majeures 
affectant la production ou la distribution 
agricoles. La réserve de crise devrait être 
un instrument fonctionnel flexible, un 
mécanisme qui permettrait à l’Union de 
mieux faire face à une éventuelle crise qui 
aurait des conséquences à l’échelle de 
l’Union sur un des secteurs agricoles, en 
particulier sur le plan économique. 
L’article 12, paragraphe 2, point d), du 
règlement (UE, Euratom) [Nouveau 
règlement financier] prévoit que les crédits 
non engagés peuvent faire l’objet d’un 
report limité au seul exercice suivant. Afin 
de simplifier sensiblement la mise en 
œuvre pour les bénéficiaires et les 
administrations nationales, il convient de 
recourir à un mécanisme de remploi, 
mettant à profit tout montant non utilisé de 
la réserve pour les crises dans le secteur 
agricole à établir en 2020. À cette fin, une 
dérogation à l’article 12, paragraphe 2, 
point d), est nécessaire pour autoriser sans 
limite de temps le report des crédits non 
engagés de la réserve du secteur agricole 
afin de financer la réserve du secteur 
agricole au cours du ou des exercices 
suivants. En outre, s’agissant de l’exercice 
2020, une deuxième dérogation est 
nécessaire concernant le montant total non 
utilisé de la réserve disponible à la fin de 
l’année 2020 qui devrait être reporté à 
l’exercice 2021 sur la ligne budgétaire 
correspondante de la nouvelle réserve du 
secteur agricole sans retourner aux lignes 
budgétaires dont relèvent les interventions 
sous la forme de paiements directs au titre 
du plan stratégique relevant de la PAC.

Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 30

Texte proposé par la Commission Amendement

(30) En ce qui concerne le suivi 
pluriannuel de la performance, la 

(30) En ce qui concerne le suivi 
pluriannuel de la performance, la 
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Commission devrait aussi être habilitée à 
suspendre les paiements. En conséquence, 
si les progrès accomplis en vue d’atteindre 
les valeurs cibles, telles qu’établies dans le 
plan stratégique national de la PAC, sont 
retardés ou insuffisants, il convient que la 
Commission soit habilitée à demander à 
l’État membre concerné de mettre en 
œuvre les actions correctrices nécessaires 
conformément à un plan d’action assorti 
d’indicateurs clairs de l’état d’avancement, 
à établir en consultation avec la 
Commission, au moyen d’un acte 
d’exécution. Si l’État membre ne présente 
pas ou ne met pas en œuvre le plan 
d’action, ou si ce plan d’action est 
manifestement insuffisant pour remédier à 
la situation, la Commission devrait être 
habilitée à suspendre les paiements 
mensuels ou intermédiaires au moyen d'un 
acte d'exécution.

Commission devrait aussi être habilitée à 
suspendre les paiements. En conséquence, 
si les progrès accomplis en vue d’atteindre 
les valeurs cibles, telles qu’établies dans le 
plan stratégique national de la PAC, sont 
retardés ou insuffisants, il convient que la 
Commission soit habilitée à demander à 
l’État membre concerné de mettre en 
œuvre les actions correctrices nécessaires 
conformément à un plan d’action assorti 
d’indicateurs clairs de l’état d’avancement, 
à établir en consultation avec la 
Commission, au moyen d’un acte 
d’exécution. Si l’État membre ne présente 
pas ou ne met pas en œuvre le plan 
d’action, ou si ce plan d’action est 
manifestement insuffisant pour remédier à 
la situation, la Commission devrait être 
habilitée à suspendre les paiements 
mensuels ou intermédiaires au moyen d'un 
acte d'exécution. Il convient d’accorder 
une attention particulière au respect du 
droit de l’Union en matière 
d’environnement ainsi qu’aux 
engagements pris par l’Union et les États 
membres dans le cadre du programme de 
développement durable à l’horizon 2030 
et des obligations découlant des traités. 

Amendement 6

Proposition de règlement
Considérant 47

Texte proposé par la Commission Amendement

(47) Il y a lieu de maintenir les 
principaux éléments du système intégré, et 
notamment les dispositions relatives à un 
système d'identification des parcelles 
agricoles, à un système géospatial et à un 
système axé sur les animaux, à un système 
d’identification et d’enregistrement des 
droits au paiement, à un système 
d’enregistrement de l’identité des 
bénéficiaires et à un système de contrôles 
et de sanctions. Les États membres 
devraient continuer à utiliser les données et 

(47) Il y a lieu de maintenir les 
principaux éléments du système intégré, et 
notamment les dispositions relatives à un 
système d'identification des parcelles 
agricoles, à un système géospatial et à un 
système axé sur les animaux, à un système 
d’identification et d’enregistrement des 
droits au paiement, à un système 
d’enregistrement de l’identité des 
bénéficiaires et à un système de contrôles 
et de sanctions. Les États membres 
devraient continuer à utiliser les données et 
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les produits d’information fournis par le 
programme Copernicus en plus des 
technologies de l’information telles que 
GALILEO et EGNOS afin de veiller à ce 
que des données complètes et comparables 
soient disponibles dans l’ensemble de 
l’Union aux fins du suivi de la politique 
agroenvironnementale et climatique et en 
vue de promouvoir le recours aux 
informations et aux données complètes, 
gratuites et ouvertes capturées par les 
satellites Sentinel et les services du 
programme Copernicus. À cette fin, il 
convient que le système intégré inclue 
également un système de surveillance de 
zone.

les produits d’information fournis par le 
programme Copernicus en plus des 
technologies de l’information telles que 
GALILEO et EGNOS afin de veiller à ce 
que des données complètes et comparables 
soient disponibles dans l’ensemble de 
l’Union aux fins du suivi de la politique 
agroenvironnementale et climatique et en 
vue de promouvoir le recours aux 
informations et aux données complètes, 
gratuites et ouvertes capturées par les 
satellites Sentinel et les services du 
programme Copernicus. À cette fin, il 
convient que le système intégré inclue 
également un système de surveillance de 
zone. L’utilisation de ces technologies 
devrait viser à limiter le nombre de 
vérifications sur place nécessaires et à 
alléger la charge administrative pesant 
sur les agriculteurs. 

Amendement 7

Proposition de règlement
Considérant 48

Texte proposé par la Commission Amendement

(48) Le système intégré, en tant que 
composant des systèmes de gouvernance 
qui devraient être mis en place en vue de la 
mise en œuvre de la PAC, devrait 
permettre de garantir que les données 
agrégées fournies dans le rapport annuel de 
performance soient fiables et vérifiables. 
Étant donné l'importance du bon 
fonctionnement du système intégré, il est 
nécessaire de fixer des exigences en 
matière de qualité. Il convient que les États 
membres réalisent une évaluation annuelle 
de la qualité du système d'identification des 
parcelles agricoles, du système géospatial 
et du système de surveillance de zone. Les 
États membres devraient remédier aux 
insuffisances et, si la Commission en fait la 
demande, établir un plan d’action.

(48) Le système intégré, en tant que 
composant des systèmes de gouvernance 
qui devraient être mis en place en vue de la 
mise en œuvre de la PAC, devrait 
permettre de garantir que les données 
agrégées fournies dans le rapport annuel de 
performance soient précises, fiables et 
vérifiables. Étant donné l'importance du 
bon fonctionnement du système intégré, il 
est nécessaire de fixer des exigences en 
matière de qualité. Il convient que les États 
membres réalisent une évaluation annuelle 
de la qualité du système d'identification des 
parcelles agricoles, du système géospatial 
et du système de surveillance de zone. Les 
États membres devraient remédier aux 
insuffisances et, si la Commission en fait la 
demande, établir un plan d’action.
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Amendement 8

Proposition de règlement
Considérant 57

Texte proposé par la Commission Amendement

(57) Alors que les États membres 
devraient pouvoir définir les détails des 
sanctions, ces dernières devraient être 
proportionnées, effectives et dissuasives et 
sans préjudice d'autres sanctions prévues 
par toute autre disposition de la législation 
de l'Union ou des États membres. Afin de 
veiller à ce que les États membres adoptent 
une approche efficace et cohérente, il est 
nécessaire de prévoir un taux de sanction 
minimal au niveau de l’Union pour les cas 
de non-respect dus à la négligence 
lorsqu’ils se manifestent pour la première 
fois; tandis que la répétition de ces 
situations devrait faire l’objet d’un 
pourcentage plus élevé et que le caractère 
intentionnel devrait avoir pour 
conséquence possible l’exclusion totale du 
régime de paiement. En vue de garantir la 
proportionnalité des sanctions, lorsque la 
situation de non-respect est d’ordre mineur 
et se manifeste pour la première fois, il y a 
lieu de permettre aux États membres 
d’établir un système d’avertissement 
précoce.

(57) Alors que les États membres 
devraient pouvoir définir les détails des 
sanctions, ces dernières devraient être 
proportionnées, effectives et dissuasives et 
sans préjudice d'autres sanctions prévues 
par toute autre disposition de la législation 
de l'Union ou des États membres. Afin de 
veiller à ce que les États membres adoptent 
une approche efficace et cohérente, il est 
nécessaire de prévoir un taux de sanction 
minimal au niveau de l’Union pour les cas 
de non-respect dus à la négligence 
lorsqu’ils se manifestent pour la première 
fois; tandis que la répétition de ces 
situations devrait faire l’objet d’un 
pourcentage plus élevé et que le caractère 
intentionnel devrait avoir pour 
conséquence possible l’exclusion totale du 
régime de paiement. En vue de garantir la 
proportionnalité des sanctions, lorsque la 
situation de non-respect est d’ordre mineur 
et se manifeste pour la première fois, il y a 
lieu de permettre aux États membres 
d’établir un système d’avertissement 
précoce et d’accorder aux bénéficiaires le 
droit de régulariser leur situation 
personnelle.

Amendement 9

Proposition de règlement
Considérant 69

Texte proposé par la Commission Amendement

(69) Si l'objectif du contrôle public de 
l'utilisation des ressources des Fonds doit 
être atteint, il est nécessaire de garantir un 
certain degré d'information du public par la 
publication du nom des bénéficiaires. Ces 
informations devraient inclure des données 

(69) Si l'objectif du contrôle public de 
l'utilisation des ressources des Fonds doit 
être atteint, il est nécessaire de garantir un 
certain degré d'information du public par la 
publication du nom des bénéficiaires. Ces 
informations devraient inclure des données 
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sur l’identité du bénéficiaire, le montant 
octroyé, le Fonds au titre duquel il a été 
octroyé, l’objectif et la nature du type 
d’intervention ou de mesure concernées. Il 
y a lieu de publier ces informations de 
manière à ce qu'elles soient moins 
attentatoires au droit des bénéficiaires au 
respect de leur vie privée et à la protection 
de leurs données à caractère personnel, 
reconnus par les articles 7 et 8 de la Charte 
des droits fondamentaux de l'Union 
européenne.

sur l’identité du bénéficiaire, le montant 
octroyé, le Fonds au titre duquel il a été 
octroyé, l’objectif et la nature du type 
d’intervention ou de mesure concernées, et 
devraient être publiées dans un format 
ouvert et lisible par machine. Il y a lieu de 
publier ces informations de manière à ce 
qu'elles soient moins attentatoires au droit 
des bénéficiaires au respect de leur vie 
privée et à la protection de leurs données à 
caractère personnel, reconnus par les 
articles 7 et 8 de la Charte des droits 
fondamentaux de l'Union européenne.

Amendement 10

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) «systèmes de gouvernance»: les 
organes de gouvernance visés au titre II, 
chapitre II, du présent règlement et les 
exigences de base de l’Union établies dans 
le présent règlement et dans le règlement 
(UE).../... [règlement relatif aux plans 
stratégiques relevant de la PAC], 
notamment le système d’établissement de 
rapports mis en place aux fins du rapport 
annuel de performance visé à l’article 121 
du règlement (UE).../... [règlement relatif 
aux plans stratégiques relevant de la PAC];

(b) «systèmes de gouvernance»: les 
organes de gouvernance visés au titre II, 
chapitre II, du présent règlement et les 
exigences de base de l’Union établies dans 
le présent règlement et dans le règlement 
(UE).../... [règlement relatif aux plans 
stratégiques relevant de la PAC], 
notamment les obligations des États 
membres concernant la protection 
effective des intérêts financiers de l’Union 
visée à l'article 57 du présent règlement et 
le système d’établissement de rapports mis 
en place aux fins du rapport annuel de 
performance visé à l’article 121 du 
règlement (UE).../... [règlement relatif aux 
plans stratégiques relevant de la PAC];

Amendement 11

Proposition de règlement
Article 7 – alinéa 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) les études sur la PAC et 
l’évaluation des mesures financées par les 

(f) les études sur la PAC et 
l’évaluation des mesures financées par les 
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Fonds, y compris l’amélioration des 
méthodes d’évaluation et l’échange 
d’informations sur les pratiques dans le 
cadre de la PAC, ainsi que les études 
réalisées conjointement avec la Banque 
européenne d’investissement (BEI);

Fonds, y compris l’amélioration des 
méthodes d’évaluation et l’échange 
d’informations sur les pratiques dans le 
cadre de la PAC, y compris les 
consultations avec les parties prenantes 
locales, régionales, nationales et 
internationales, les chercheurs 
universitaires et les ONG, ainsi que les 
études réalisées conjointement avec la 
Banque européenne d’investissement 
(BEI);

Amendement 12

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) les dépenses relatives à l’exécution 
des mesures prévues par le règlement 
(UE) nº 1308/2013 pour lesquelles un 
remboursement a été demandé à la 
Commission sont légales et régulières. ;

(d) les dépenses pour lesquelles un 
remboursement a été demandé à la 
Commission, et en particulier celles 
relatives à l’exécution des mesures 
prévues par le règlement (UE) 
nº 1308/2013, le règlement (UE) 
nº 228/2013, le règlement (UE) 
nº 229/2013 et le règlement (UE) 
nº 1144/2014 sont légales et régulières. ;

Justification

Il est essentiel que les organismes de certification émettent un avis sur toutes les dépenses 
payées aux bénéficiaires finals pour lesquelles un remboursement a été demandé à la 
Commission.

Amendement 13

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L'organisme de certification dispose 
de la compétence technique nécessaire. Du 
point de vue de son fonctionnement, il est 
indépendant de l'organisme payeur et de 

2. L'organisme de certification dispose 
de la compétence technique nécessaire, 
non seulement du point de vue de la 
gestion financière, mais aussi pour 
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l'organisme de coordination concernés 
ainsi que de l'autorité ayant agréé cet 
organisme payeur et des organismes 
responsables de la mise en œuvre et du 
suivi de la PAC.

parvenir aux objectifs visés par les 
interventions et paiements assurant une 
juste rémunération des biens publics. 
Toutes les données et informations 
utilisées pour permettre aux organismes 
de certification de confirmer que les 
objectifs de la PAC sont bien réalisés, 
ainsi que les hypothèses formulées, sont 
mises à disposition en toute transparence, 
sont fondées sur des preuves et sont 
vérifiables par des tiers. Du point de vue 
de son fonctionnement, il est indépendant 
de l'organisme payeur et de l'organisme de 
coordination concernés ainsi que de 
l'autorité ayant agréé cet organisme payeur 
et des organismes responsables de la mise 
en œuvre et du suivi de la PAC.

Amendement 14

Proposition de règlement
Article 35 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Les dépenses visées à l’article 5, 
paragraphe 2, et à l’article 6 ne peuvent 
être financées par l’Union que si:

Les dépenses visées à l’article 5, 
paragraphe 2, et à l’article 6 ne peuvent 
être financées par l’Union que si elles ont 
été effectuées par des organismes payeurs 
agréés et:

Amendement 15

Proposition de règlement
Article 35 – alinéa 1 – point -a (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(-a) elles ont été effectuées 
conformément aux règles de l’Union 
applicables, ou

Amendement 16

Proposition de règlement
Article 35 – alinéa 1 – point -a bis (nouveau)



AD\1176964FR.docx 13/19 PE631.923v04-00

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

(-a bis)en ce qui concerne les types 
d'interventions visés dans le règlement 
(UE) .../... [règlement relatif aux plans 
stratégiques relevant de la PAC],

Amendement 17

Proposition de règlement
Article 35 – alinéa 1 – point c – sous-point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) elles ont été effectuées 
conformément aux systèmes de 
gouvernance applicables, sans s’étendre 
aux conditions d’admissibilité pour les 
bénéficiaires individuels énoncées dans les 
plans stratégiques nationaux relevant de la 
PAC.

ii) elles ont été effectuées 
conformément aux systèmes de 
gouvernance applicables, et notamment 
aux conditions d’admissibilité pour les 
bénéficiaires individuels énoncées dans les 
plans stratégiques nationaux relevant de la 
PAC.

Justification

Conformément au principe du système d’audit unique, les organismes payeurs doivent 
garantir le respect de toutes les conditions d’admissibilité pour les bénéficiaires individuels, y 
compris celles énoncées dans les plans stratégiques nationaux.

Amendement 18

Proposition de règlement
Article 35 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le premier alinéa, point c) i) ne s'applique 
pas aux avances versées aux bénéficiaires 
au titre des types d’intervention visés au 
règlement (UE) .../... [règlement relatif aux 
plans stratégiques relevant de la PAC].

Le premier alinéa, point b) i), ne s'applique 
pas aux avances versées aux bénéficiaires 
au titre des types d’intervention visés au 
règlement (UE) .../... [règlement relatif aux 
plans stratégiques relevant de la PAC].
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Amendement 19

Proposition de règlement
Article 40 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

En cas de déficiences graves dans le 
fonctionnement des systèmes de 
gouvernance, la Commission peut 
demander à l’État membre concerné de 
mettre en œuvre les actions correctrices 
nécessaires conformément à un plan 
d’action assorti d’indicateurs clairs de 
l’état d’avancement, à établir en 
consultation avec la Commission.

En cas de déficiences graves dans le 
fonctionnement des systèmes de 
gouvernance, la Commission demande, le 
cas échéant, à l’État membre concerné de 
mettre en œuvre les actions correctrices 
nécessaires conformément à un plan 
d’action assorti d’indicateurs clairs de 
l’état d’avancement, à établir en 
consultation avec la Commission.

Amendement 20

Proposition de règlement
Article 46 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Aux fins de l’article 127 du règlement 
financier, la Commission se fonde sur les 
travaux des organismes de certification 
visés à l’article 11 du présent règlement, à 
moins qu’elle n’ait informé l’État membre 
qu’elle ne peut pas s’appuyer sur les 
travaux de l’organisme de certification 
pour un exercice budgétaire donné, et elle 
en tient compte dans son évaluation des 
risques relative à la nécessité de réaliser 
des audits de la Commission dans l’État 
membre concerné.

Aux fins de l’article 127 du règlement 
financier, la Commission peut se fonder 
sur les travaux des organismes de 
certification visés à l’article 11 du présent 
règlement, à moins qu’elle n’ait informé 
l’État membre qu’elle ne peut pas 
s’appuyer sur les travaux de l’organisme de 
certification pour un exercice budgétaire 
donné, et elle en tient compte dans son 
évaluation des risques relative à la 
nécessité de réaliser des audits de la 
Commission dans l’État membre concerné.

Justification

Le système d’audit unique n’implique pas que la Commission est obligée de se fonder sur les 
travaux des organismes des États membres.

Amendement 21

Proposition de règlement
Article 53 – paragraphe 1 – alinéa 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

Le premier alinéa ne s’applique pas aux 
cas de non-respect des conditions 
d’admissibilité pour les bénéficiaires 
individuels énoncées dans les plans 
stratégiques nationaux relevant de la PAC 
et les règles nationales.

Le premier alinéa ne couvre pas les cas de 
non-respect des conditions d’admissibilité 
pour les bénéficiaires individuels énoncées 
dans les plans stratégiques nationaux 
relevant de la PAC et les règles nationales.

Amendement 22

Proposition de règlement
Article 57 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres prennent des 
précautions appropriées pour veiller à ce 
que les sanctions appliquées telles que 
visées au point d) du paragraphe 1 soient 
proportionnées et progressives en fonction 
de la gravité, de l’étendue, de la durée et de 
la répétition du non-respect constaté.

(Ne concerne pas la version française.)

Amendement 23

Proposition de règlement
Article 58 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les contrôles des activités recevant des 
aides provenant d’instruments financiers 
tels que visés à l’[article 52 RDC] du 
règlement (UE) .../... sont effectués 
uniquement au niveau des organismes 
mettant en œuvre les instruments 
financiers.

Les contrôles des activités recevant des 
aides provenant d’instruments financiers 
tels que visés à l’[article 52 RDC] du 
règlement (UE) .../... sont effectués au 
niveau des organismes mettant en œuvre 
les instruments financiers.

Amendement 24

Proposition de règlement
Article 58 – paragraphe 2 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

Les contrôles ne sont pas effectués au 
niveau de la BEI ni d’autres institutions 
financières internationales dont un État 
membre est actionnaire.

Les contrôles peuvent également être 
effectués au niveau de la BEI ou d’autres 
institutions financières internationales dont 
un État membre est actionnaire.

Amendement 25

Proposition de règlement
Article 64 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Sans préjudice des responsabilités 
des États membres dans la mise en œuvre 
et l’application du système intégré, la 
Commission peut recourir aux services de 
personnes ou d’organismes spécialisés, afin 
de favoriser la mise en place, le suivi et 
l’exploitation du système intégré, 
notamment en vue de donner, à leur 
demande, des conseils techniques aux 
autorités compétentes des États membres.

3. Sans préjudice des responsabilités 
des États membres dans la mise en œuvre 
et l’application du système intégré, la 
Commission recourt, le cas échéant, aux 
services de personnes ou d’organismes 
spécialisés, afin de favoriser la mise en 
place, le suivi et l’exploitation du système 
intégré, notamment en vue de donner, à 
leur demande, des conseils techniques aux 
autorités compétentes des États membres.

Amendement 26

Proposition de règlement
Article 65 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres enregistrent et 
conservent toutes les données et la 
documentation relatives aux productions 
annuelles déclarées dans le contexte d’un 
apurement annuel des performances tel que 
visé à l’article 52, ainsi que les progrès 
signalés dans la réalisation des objectifs 
fixés dans le plan stratégique de la PAC et 
contrôlés conformément à l’article 115 du 
règlement (UE) .../... [règlement relatif aux 
plans stratégiques relevant de la PAC].

Les États membres enregistrent et 
conservent toutes les données et la 
documentation relatives aux productions 
annuelles qui sont déclarées dans le 
contexte d’un apurement annuel des 
performances tel que visé à l’article 52, 
ainsi que les progrès signalés dans la 
réalisation des objectifs fixés dans le plan 
stratégique de la PAC et contrôlés 
conformément à l’article 115 du 
règlement (UE) .../... [règlement relatif aux 
plans stratégiques relevant de la PAC].
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Amendement 27

Proposition de règlement
Article 65 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les États membres limitent l’accès 
du public aux ensembles de données visés 
aux paragraphes 3 et 4 lorsqu’un tel accès 
serait nuisible à la confidentialité des 
données à caractère personnel, 
conformément au règlement (UE) 
2016/679.

5. Les États membres peuvent limiter 
l’accès du public aux ensembles de 
données visés aux paragraphes 3 et 4 
lorsqu’un tel accès serait nuisible à la 
confidentialité des données à caractère 
personnel, conformément au règlement 
(UE) 2016/679.

Amendement 28

Proposition de règlement
Article 84 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres peuvent utiliser leurs 
systèmes de contrôle existants et leur 
administration pour assurer le respect des 
règles de conditionnalité.

Les États membres utilisent leurs systèmes 
de contrôle existants et leur administration 
pour assurer le respect des règles de 
conditionnalité.
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