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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Les propositions relatives à la future politique agricole commune (PAC) ont établi un 
nouveau modèle de mise en œuvre pour la PAC après 2020. Le train de réformes proposé par 
la Commission européenne comprend la proposition de règlement relatif au financement, à la 
gestion et au suivi de la PAC (visant à remplacer le règlement horizontal actuel (UE) n° 
1306/2013).

M. Bogovič  a été nommé rapporteur pour avis de la commission REGI pour ce dossier. Le 
rapporteur est d’accord avec le concept du modèle de mise en œuvre de la PAC, qui prévoit 
davantage de subsidiarité et de flexibilité pour les États membres dans la mise en œuvre de 
cette politique, de sorte que la PAC soit plus proche des bénéficiaires (dans la majorité des 
agriculteurs). 

En outre, le rapporteur se félicite du maintien de la structure actuelle de financement de la 
PAC, qui est divisée en deux piliers, à savoir le Fonds européen agricole de garantie 
(FEAGA) et le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), ainsi que de la 
stabilité proposée par la Commission en ce qui concerne la structure des organes de 
gouvernance. 

Néanmoins, le rapporteur n’est pas certain que le nouveau modèle de mise en œuvre offre une 
simplification et moins de bureaucratie. Il y aura probablement plusieurs éléments de 
simplification pour les bénéficiaires de la PAC, mais la simplification n’est pas certaine pour 
les administrations régionales et nationales, qui devront mettre en œuvre une nouvelle 
politique axée sur les performances. M. Bogovič est également préoccupé par le fait que les 
indicateurs de performance seront difficiles à définir et à surveiller, et que leur rôle 
stratégique pourrait être davantage perçu comme un outil de contrôle, en particulier au 
moment de l’apurement annuel des performances (article 52).  

En conséquence, le rapporteur propose, parmi d’autres aspects importants, les amendements 
suivants à la proposition de la Commission:

- le contrôle des performances et, logiquement, la fiabilité des données disponibles pourraient 
aussi compliquer la mise en œuvre de la PAC et modifier le rôle de certains organes de 
gouvernance; le rapporteur estime qu’il est important que le Parlement européen joue un 
rôle plus important dans les discussions liées à la mise en œuvre de certaines dispositions 
(articles 52 et 53);

- dans un souci de cohérence, le rapporteur estime que certains détails doivent faire partie 
de l’acte de base et ne pas être couverts par des actes d’exécution (article 39);

- le nouveau modèle de mise en œuvre de la PAC ne peut être appliqué en 2021 plutôt qu’en 
2023 et, par conséquent, une période de transition plus longue entre les règlements actuels 
et futurs de la PAC est nécessaire (article 104);

- le décès du bénéficiaire, l’incapacité professionnelle de longue durée du bénéficiaire et les 
autres cas justifiés définis par les États membres dans leurs plans stratégiques relevant de la 
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PAC devraient être inclus dans les exemptions en cas de force majeure et de circonstances 
exceptionnelles (article 3);

– étant donné que le principe de proportionnalité est l’un des principes directeurs du 
règlement financier, ce principe doit être préservé dans les propositions actuelles, 
principalement en raison des charges administratives qui pèsent sur les agriculteurs, les 
autorités compétentes et les procédures d’accréditation (considérant 47, article 9, article 10).

Enfin, M. Bogovič estime qu’il est essentiel de maintenir les synergies entre le Feader et les 
Fonds structurels au profit des zones rurales; il convient d’assurer des complémentarités et 
d’éviter tous les obstacles législatifs. 

AMENDEMENTS

La commission du développement régional 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 
«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.

(1) La communication de la 
Commission au Parlement européen, au 
Conseil, au Comité économique et social 
européen et au Comité des régions intitulée 
«L’avenir de l’alimentation et de 
l’agriculture» du 29 novembre 2017 
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 et le développement rural.
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Justification

Le développement rural, qui fait partie intégrante de la PAC, devrait être inclus dans les 
objectifs qui répondent aux préoccupations des citoyens.

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 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.

Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Il est nécessaire de prévoir 
l'agrément des organismes payeurs et des 
organismes de certification par les États 
membres, mais aussi la mise en place par 
ces derniers de procédures permettant 
d'obtenir les déclarations de gestion et les 
rapports annuels de performance, et 
d’obtenir la certification des systèmes de 
gestion, de suivi et de communication, 
ainsi que celle des comptes annuels, par 
des organismes indépendants. En outre, 
afin d'assurer la transparence du système 
de contrôles à effectuer à l’échelon 
national, en particulier en ce qui concerne 
les procédures d'autorisation, de validation 
et de paiement, et en vue d'alléger les 
charges d'administration et d'audit pour la 
Commission ainsi que pour les États 
membres où l'agrément de chaque 
organisme payeur est requis, il convient de 
limiter le nombre d'autorités et 
d'organismes auxquels ces responsabilités 
sont déléguées tout en respectant les 

(9) Il est nécessaire de prévoir 
l'agrément des organismes payeurs et des 
organismes de certification par les États 
membres, mais aussi la mise en place par 
ces derniers de procédures permettant 
d'obtenir les déclarations de gestion et les 
rapports annuels de performance, et 
d’obtenir la certification des systèmes de 
gestion, de suivi et de communication, 
ainsi que celle des comptes annuels, par 
des organismes indépendants. Il convient 
d'offrir aux agriculteurs une 
compensation financière pour tout retard 
de paiement des organismes payeurs dû à 
des erreurs administratives. En outre, afin 
d'assurer la transparence du système de 
contrôles à effectuer à l’échelon national, 
en particulier en ce qui concerne les 
procédures d'autorisation, de validation et 
de paiement, et en vue d'alléger les charges 
d'administration et d'audit pour la 
Commission ainsi que pour les États 
membres où l'agrément de chaque 
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dispositions constitutionnelles de chaque 
État membre.

organisme payeur est requis, il convient de 
limiter le nombre d'autorités et 
d'organismes auxquels ces responsabilités 
sont déléguées tout en respectant les 
dispositions constitutionnelles de chaque 
État membre.

Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 10

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 ou régional, et qu’il tienne 
la Commission informée de tout suivi. 
Dans leurs relations avec les agriculteurs, 
les organismes payeurs devraient 
s’efforcer de simplifier les procédures.

Amendement 5

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 

(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 
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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 
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.

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 
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. 

Amendement 6

Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) En vue d’éviter une charge 
administrative excessive pour les 
administrations nationales et les 
agriculteurs, il convient de prévoir que le 
remboursement des montants reportés de 

(15) En vue d’éviter une charge 
administrative excessive pour les 
administrations nationales et les 
agriculteurs, et de garantir des procédures 
simplifiées autant que possible, il convient 
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l’exercice précédent au titre de la discipline 
financière appliquée n’ait pas lieu lorsque 
la discipline financière est mise en œuvre 
pour la deuxième année consécutive (année 
N + 1) ou lorsque le montant total des 
crédits non engagés est inférieur à 0,2 % du 
plafond annuel du FEAGA.

de prévoir que le remboursement des 
montants reportés de l’exercice précédent 
au titre de la discipline financière 
appliquée n’ait pas lieu lorsque la 
discipline financière est mise en œuvre 
pour la deuxième année consécutive (année 
N + 1) ou lorsque le montant total des 
crédits non engagés est inférieur à 0,2 % du 
plafond annuel du FEAGA.

Amendement 7

Proposition de règlement
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) Il convient de prévoir l’utilisation 
des données du système 
agrométéorologique ainsi que l’obtention 
et l’amélioration des images satellites afin 
de donner à la Commission, en particulier, 
les moyens de gérer les marchés agricoles, 
de faciliter le suivi des dépenses agricoles 
et de suivre l’évolution à moyen et long 
terme des ressources agricoles.

(21) Il convient de prévoir l’utilisation 
des données du système 
agrométéorologique ainsi que l’obtention 
et l’amélioration des images satellites afin 
de donner à la Commission, en particulier, 
les moyens de gérer les marchés agricoles, 
de faciliter le suivi des dépenses agricoles, 
d'évaluer la situation et de fournir, en 
temps utile, une aide en cas de 
catastrophe naturelle, et de suivre 
l’évolution à moyen et long terme des 
ressources agricoles.

Amendement 8

Proposition de règlement
Considérant 25

Texte proposé par la Commission Amendement

(25) Conformément à l’architecture et 
aux principales caractéristiques du nouveau 
modèle de mise en œuvre de la PAC, 
l’éligibilité au financement de l’Union des 
paiements versés par les États membres ne 
devrait plus dépendre de la légalité et de la 
régularité des paiements aux bénéficiaires 
individuels. Au lieu de cela, pour les types 
d’interventions visés dans le règlement 

(25) Conformément à l’architecture et 
aux principales caractéristiques du nouveau 
modèle de mise en œuvre de la PAC, 
l’éligibilité au financement de l’Union des 
paiements versés par les États membres ne 
devrait plus dépendre de la légalité et de la 
régularité des paiements aux bénéficiaires 
individuels. Au lieu de cela, pour les types 
d’interventions visés dans le règlement 
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(UE) .../... [règlement relatif aux plans 
stratégiques relevant de la PAC], les 
paiements des États membres devraient 
être éligibles s’ils se rapportent à une 
réalisation correspondante et s’ils sont 
conformes aux exigences de base 
applicables de l’Union.

(UE) .../... [règlement relatif aux plans 
stratégiques relevant de la PAC], les 
paiements des États membres devraient 
être éligibles s’ils se rapportent à une 
réalisation correspondante et s’ils sont 
conformes aux exigences de base 
applicables de l’Union. Il convient de 
souligner que tout nouveau modèle de 
mise en œuvre de la PAC devrait éviter de 
supprimer l'exigence de contrôle de la 
légalité et de la régularité des dépenses.

Amendement 9

Proposition de règlement
Considérant 28

Texte proposé par la Commission Amendement

(28) Il convient que les États membres 
communiquent à la Commission les 
comptes annuels et un rapport annuel de 
performance sur la mise en œuvre du plan 
stratégique relevant de la PAC au plus tard 
le 15 février N+1. Lorsque ces documents 
ne sont pas transmis, ce qui empêche donc 
la Commission d’apurer les comptes pour 
l’organisme payeur concerné ou de vérifier 
l’éligibilité des dépenses au regard des 
réalisations déclarées, la Commission 
devrait être habilitée à suspendre les 
paiements mensuels et à interrompre le 
remboursement trimestriel jusqu’à la 
réception des documents manquants.

(28) Il convient que les États membres 
communiquent à la Commission les 
comptes annuels et un rapport annuel de 
performance sur la mise en œuvre du plan 
stratégique relevant de la PAC au plus tard 
le 15 avril N+1. Lorsque ces documents ne 
sont pas transmis, ce qui empêche donc la 
Commission d’apurer les comptes pour 
l’organisme payeur concerné ou de vérifier 
l’éligibilité des dépenses au regard des 
réalisations déclarées, la Commission 
devrait être habilitée à suspendre les 
paiements mensuels et à interrompre le 
remboursement trimestriel jusqu’à la 
réception des documents manquants.

Justification

Le délai de quatre mois pour l’achèvement, la certification et la procédure du comité de suivi 
du rapport de performance pourrait être difficile à tenir. Il sera plus court que le calendrier 
actuel des rapports au titre du pilier II; dès lors, le 15 avril N + 1 est proposé comme date 
d’envoi des comptes annuels et des résultats annuels relatifs à la mise en œuvre des plans 
stratégiques relevant de la PAC.
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Amendement 10

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 
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.

(47) Il y a lieu de maintenir à un niveau 
approprié 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, tout en tenant dûment 
compte de la proportionnalité et de la 
nécessité de ne pas imposer de charges 
administratives excessives aux 
agriculteurs et aux organes 
administratifs. Les États membres 
devraient continuer à utiliser les données et 
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.

Justification

Étant donné que le principe de proportionnalité est l’un des principes directeurs du règlement 
financier, il doit également préserver ce rôle dans la proposition de RHZ. Dans ce cas, il 
concerne les charges administratives pesant sur les agriculteurs et les organes administratifs.
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Amendement 11

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, à 
l’exception de l’autorité compétente 
définie à l’article 9, 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];

Justification

L’introduction du terme «système de gouvernance», qui a une couverture plus large que «le 
système de gestion et de contrôle» au niveau du RHZ, va au-delà des exigences de base de 
l’Union. La gouvernance est plus vaste que la gestion et inclut donc, par exemple, dans les 
organes de gouvernance, l’autorité compétente.

Amendement 12

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) une catastrophe naturelle grave qui 
affecte de façon importante l'exploitation;

a) une catastrophe naturelle qui 
affecte de façon importante l'exploitation;

Amendement 13

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

d bis) le décès du bénéficiaire;

Justification

Le libellé actuel de l’article 3 ne prévoit pas comme cas de force majeure le décès du 
bénéficiaire ou son incapacité professionnelle de longue durée, qui sont actuellement 
reconnues comme relevant de la force majeure dans le règlement 1306/2013. Les États 
membres devraient avoir la possibilité d’étendre la liste des situations qui seront reconnues 
comme des cas de force majeure dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC approuvés 
par la Commission.

Amendement 14

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point d ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d ter) l’incapacité professionnelle de 
longue durée du bénéficiaire;

Justification

Le libellé actuel de l’article 3 ne prévoit pas comme cas de force majeure le décès du 
bénéficiaire ou son incapacité professionnelle de longue durée, qui sont actuellement 
reconnues comme relevant de la force majeure dans le règlement 1306/2013. Les États 
membres devraient avoir la possibilité d’étendre la liste des situations qui seront reconnues 
comme des cas de force majeure dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC approuvés 
par la Commission.

Amendement 15

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

Texte proposé par la Commission Amendement

d quater) d’autres cas justifiés définis 
par les États membres dans leurs plans 
stratégiques relevant de la PAC.
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Justification

Le libellé actuel de l’article 3 ne prévoit pas comme cas de force majeure le décès du 
bénéficiaire ou son incapacité professionnelle de longue durée, qui sont actuellement 
reconnues comme relevant de la force majeure dans le règlement 1306/2013. Les États 
membres devraient avoir la possibilité d’étendre la liste des situations qui seront reconnues 
comme des cas de force majeure dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC approuvés 
par la Commission.

Amendement 16

Proposition de règlement
Article 6 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le Feader est mis en œuvre dans le cadre 
d’une gestion partagée entre les États 
membres et l’Union. Il finance la 
contribution financière de l’Union aux 
interventions en faveur du développement 
rural des plans stratégiques relevant de la 
PAC visées au titre III, chapitre IV, du 
règlement (UE) .../... [règlement relatif aux 
plans stratégiques relevant de la PAC.]

Le Feader est mis en œuvre dans le cadre 
d’une gestion partagée entre les États 
membres et l’Union. Il finance la 
contribution financière de l’Union aux 
interventions en faveur du développement 
rural des plans stratégiques relevant de la 
PAC visées au titre III, chapitre IV, et les 
actions au titre de l’article 112 du 
règlement (UE) .../... [règlement relatif aux 
plans stratégiques relevant de la PAC.]

Justification

Le Feader finance également des actions liées à l’assistance technique à l’initiative des États 
membres.

Amendement 17

Proposition de règlement
Article 7 – alinéa 1 – point h bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

h bis) les frais indirects et les frais de 
personnel directs engagés par des 
communautés locales rurales et d'autres 
acteurs locaux analogues qui réalisent des 
opérations «Leader» de développement 
local mené par les acteurs locaux au sens 
de l'article 25 du règlement (UE) 
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[RPCD];

Amendement 18

Proposition de règlement
Article 7 – alinéa 1 – point j bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

j bis) La Commission présente tous les 
deux ans au Parlement européen et au 
Conseil un rapport sur l’application du 
présent article.

Justification

Pour le moment, le rapport ne porte que sur le paragraphe e) du présent article (comme 
indiqué à l’article 44).

Amendement 19

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les organismes payeurs sont des services 
ou des organismes des États membres 
chargés de gérer et de contrôler les 
dépenses visées à l’article 5, paragraphe 2, 
et à l’article 6.

Les organismes payeurs sont des services 
ou des organismes des États membres ou 
des régions chargés de gérer et de contrôler 
les dépenses visées à l’article 5, 
paragraphe 2, et à l’article 6.

Justification

Les organismes payeurs peuvent également se trouver au niveau régional, ce qui devrait 
également être pris en compte.

Amendement 20

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres agréent comme 
organismes payeurs les services ou 
organismes qui sont dotés d’une 
organisation administrative et d’un système 
de contrôle interne offrant suffisamment de 
garanties pour que les paiements soient 
effectués de manière légale et régulière et 
soient convenablement comptabilisés. À 
cette fin, les organismes payeurs 
remplissent les conditions minimales 
d’agrément portant sur l’environnement 
interne, les activités de contrôle, 
l’information et la communication, et le 
suivi, fixées par la Commission 
conformément à l’article 10, paragraphe 1, 
point a).

Les États membres agréent comme 
organismes payeurs les services ou 
organismes qui sont dotés d’une 
organisation administrative et d’un système 
de contrôle interne offrant suffisamment de 
garanties pour que les paiements soient 
effectués de manière légale et régulière et 
soient convenablement comptabilisés. À 
cette fin, les organismes payeurs 
remplissent les conditions minimales 
d’agrément portant sur l’environnement 
interne, les activités de contrôle, 
l’information et la communication, et le 
suivi, fixées par la Commission 
conformément à l’article 10, paragraphe 1, 
point a). D’ici la fin de 2023, la 
Commission présente au Parlement 
européen et au Conseil un rapport sur le 
fonctionnement du système des 
organismes payeurs dans l’Union, 
accompagné, le cas échéant, de 
propositions législatives.

Amendement 21

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 3 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Aux fins de l’article 63, paragraphes 5 et 6, 
du règlement (UE, Euratom) 2018/... [le 
nouveau règlement financier] (ci-après le 
«règlement financier», le responsable de 
l’organisme payeur agréé élabore et 
transmet à la Commission, au plus tard le 
15 février de l’année suivant l’exercice 
financier concerné, les éléments suivants:

Aux fins de l’article 63, paragraphes 5 et 6, 
du règlement (UE, Euratom) 2018/... [le 
nouveau règlement financier] (ci-après le 
«règlement financier», le responsable de 
l’organisme payeur agréé élabore et 
transmet à la Commission, au plus tard le 
15 avril de l’année suivant l’exercice 
financier concerné, les éléments suivants:

Justification

Le délai de quatre mois pour l’achèvement, la certification et la procédure du comité de suivi 
du rapport de performance pourrait être difficile à tenir. Dès lors, le 15 avril N + 1 est 
proposé comme date d’envoi des comptes annuels et des performances annuelles, ainsi que de 
la déclaration de gestion.
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Amendement 22

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La date limite du 15 février mentionnée au 
premier alinéa peut être reportée à titre 
exceptionnel au 1er mars par la 
Commission, à la demande de l’État 
membre concerné, conformément à 
l’article 63, paragraphe 7, deuxième alinéa, 
du règlement financier.

La date limite du 15 avril mentionnée au 
premier alinéa peut être reportée à titre 
exceptionnel au 1er juin par la 
Commission, à la demande de l'État 
membre concerné, conformément à l'article 
63, paragraphe 7, deuxième alinéa, du 
règlement financier.

Amendement 23

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) d’exécuter les tâches qui sont 
confiées à l’autorité compétente au titre du 
présent chapitre.

d) d’exécuter les tâches qui sont 
confiées à l’autorité compétente au titre du 
présent article, en tenant compte du 
principe de proportionnalité.

Justification

Étant donné que le principe de proportionnalité est l’un des principes directeurs du règlement 
financier, il doit également préserver ce rôle dans la proposition de RHZ.

Amendement 24

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L’autorité compétente décide, par 
un acte officiel, de l’octroi ou, après 
examen, du retrait de l’agrément de 
l’organisme payeur et de l’organisme de 
coordination, sur la base d’une analyse des 

2. L’autorité compétente décide, par 
un acte officiel, de l’octroi ou, après 
examen, du retrait de l’agrément de 
l’organisme payeur et de l’organisme de 
coordination, sur la base d’une analyse des 
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critères d’agrément à adopter par la 
Commission conformément à l’article 10, 
paragraphe 1, point a). L’autorité 
compétente informe sans délai la 
Commission des agréments octroyés et 
retirés.

critères d’agrément à adopter par la 
Commission conformément à l’article 10, 
paragraphe 1, point a), en tenant compte 
du principe de proportionnalité. L’autorité 
compétente informe sans délai la 
Commission des agréments octroyés et 
retirés.

Justification

Étant donné que le principe de proportionnalité est l’un des principes directeurs du règlement 
financier, il doit également préserver ce rôle dans la proposition de RHZ.

Amendement 25

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les procédures relatives à l’octroi, 
au retrait et à la révision de l’agrément des 
organismes payeurs et des organismes de 
coordination ainsi que les procédures en 
matière de supervision de l’agrément des 
organismes payeurs;

a) les procédures relatives à l’octroi, 
au retrait et à la révision de l’agrément des 
organismes payeurs et des organismes de 
coordination ainsi que les procédures en 
matière de supervision de l’agrément des 
organismes payeurs, en tenant compte du 
principe de proportionnalité;

Justification

Étant donné que le principe de proportionnalité est l’un des principes directeurs du règlement 
financier, il doit également préserver ce rôle dans la proposition de RHZ.

Amendement 26

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1 – alinéa 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

toutefois, les États membres qui agréent 
plusieurs organismes de certification 
peuvent également désigner un organisme 
public au niveau national, qui sera chargé 
des tâches de coordination.
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Amendement 27

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le plafond annuel des dépenses du 
FEAGA est constitué par les montants 
maximaux fixés pour ce fonds par le 
règlement (UE, Euratom) [COM(2018) 322 
final].

1. Le plafond annuel des dépenses du 
FEAGA est constitué par les montants 
maximaux fixés pour ce fonds par le 
règlement (UE, Euratom) [COM(2018) 322 
final], qui définit les limites pour les États 
membres.

Justification

Il est très important que les États membres disposent de limites concernant les paiements afin 
qu'il ne soit pas possible que ceux qui y recourent les premiers en aient le plus.

Amendement 28

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 2 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

De plus, par dérogation à l’article 12, 
paragraphe 2, point d), du règlement 
financier, le montant total non utilisé de 
la réserve de crise disponible à la fin de 
l’année 2020 est reporté à l’année 2021 
sans retourner aux lignes budgétaires 
dont relèvent les actions visées à 
l’article 5, paragraphe 2, point c), et est 
mis à disposition pour financer la réserve 
agricole.

supprimé

Amendement 29

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement
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Le taux d’ajustement ne s’applique 
qu’aux paiements directs dépassant 2 000 
EUR à octroyer aux agriculteurs au cours 
de l’année civile correspondante.

Amendement 30

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Jusqu'au 1er décembre de l'année 
civile pour laquelle le taux d'ajustement 
s'applique, la Commission peut, sur la base 
de nouveaux éléments, adopter des actes 
d'exécution adaptant le taux d'ajustement 
fixé conformément au paragraphe 1 du 
présent article. Ces actes d'exécution sont 
adoptés en conformité avec la procédure 
consultative visée à l'article 101, 
paragraphe 2.

2. Jusqu’au 1er novembre de l’année 
civile pour laquelle le taux d’ajustement 
s’applique, la Commission peut, sur la 
base de nouveaux éléments, adopter des 
actes d’exécution adaptant le taux 
d’ajustement fixé conformément au 
paragraphe 1 du présent article. Ces actes 
d'exécution sont adoptés en conformité 
avec la procédure consultative visée à 
l'article 101, paragraphe 2.

Justification

L'ajustement de la discipline financière doit avoir lieu suffisamment tôt pour que les 
paiements puissent être versés au moment voulu.

Amendement 31

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) en 2021: 1 % du montant de 
l’intervention du Feader pour toute la durée 
du plan stratégique relevant de la PAC.

a) en 2021: 2 % du montant de 
l’intervention du Feader pour toute la durée 
du plan stratégique relevant de la PAC.

Amendement 32

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b
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Texte proposé par la Commission Amendement

b) en 2022: 1 % du montant de 
l’intervention du Feader pour toute la durée 
du plan stratégique relevant de la PAC.

b) en 2022: 2 % du montant de 
l’intervention du Feader pour toute la durée 
du plan stratégique relevant de la PAC.

Amendement 33

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) en 2023: 1 % du montant de 
l’intervention du Feader pour toute la durée 
du plan stratégique relevant de la PAC.

c) en 2023: 2 % du montant de 
l’intervention du Feader pour toute la durée 
du plan stratégique relevant de la PAC.

Amendement 34

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les intérêts produits par le 
préfinancement sont utilisés pour le plan 
stratégique relevant de la PAC concerné et 
sont déduits du montant des dépenses 
publiques figurant dans la déclaration 
finale de dépenses.

4. Les intérêts produits par le 
préfinancement sont utilisés pour le plan 
stratégique relevant de la PAC concerné ou 
pour le programme d'intervention 
régional et sont déduits du montant des 
dépenses publiques figurant dans la 
déclaration finale de dépenses.

Amendement 35

Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les paiements intermédiaires sont 
effectués pour chaque plan stratégique 
relevant de la PAC. Ils sont calculés en 
appliquant le taux de contribution de 
chaque type d’intervention aux dépenses 
publiques effectuées au titre de cette 
mesure comme prévu à l'article 85 du 

1. Les paiements intermédiaires sont 
effectués pour chaque plan stratégique 
relevant de la PAC ou pour chaque 
programme d'intervention régional, le cas 
échéant. Ils sont calculés en appliquant le 
taux de contribution de chaque type 
d’intervention aux dépenses publiques 



AD\1173975FR.docx 21/47 PE629.655v02-00

FR

règlement (UE) …/... [règlement relatif aux 
plans stratégiques relevant de la PAC].

effectuées au titre de cette mesure comme 
prévu à l'article 85 du règlement (UE) …/... 
[règlement relatif aux plans stratégiques 
relevant de la PAC].

Amendement 36

Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Si les instruments financiers sont 
mis en œuvre conformément à l’article 52, 
du règlement (UE) .../... [RPDC], la 
déclaration de dépenses inclut le total des 
montants déboursés ou, dans le cas des 
garanties, les montants mis de côté, comme 
convenu dans les contrats de garantie, par 
l’autorité de gestion, pour les bénéficiaires 
finaux tels que visés à l’article 74, 
paragraphe 5, points a), b) et c), du 
règlement (UE) .../... [plan stratégique 
relevant de la PAC - règles d’admissibilité 
ou instruments financiers].

3. Si les instruments financiers sont 
mis en œuvre conformément à l’article 53, 
paragraphe 1, du règlement (UE) .../... 
[RPDC], la déclaration de dépenses inclut 
le total des montants déboursés ou, dans le 
cas des garanties, les montants mis de côté, 
comme convenu dans les contrats de 
garantie correspondants, par l’autorité de 
gestion, pour les bénéficiaires finaux tels 
que visés à l’article 74, paragraphe 5, 
points a), b) et c), du règlement (UE) .../... 
[plan stratégique relevant de la PAC - 
règles d’admissibilité ou instruments 
financiers].

Amendement 37

Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 4 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Si les instruments financiers sont 
mis en œuvre conformément à l’article 52, 
du règlement (UE) .../... [RPDC], les 
déclarations de dépenses qui incluent les 
dépenses pour les instruments financiers 
sont présentées conformément aux 
conditions suivantes:

4. Si les instruments financiers sont 
mis en œuvre conformément à l’article 53, 
paragraphe 2, du règlement (UE) .../... 
[RPDC], les déclarations de dépenses qui 
incluent les dépenses pour les instruments 
financiers sont présentées conformément 
aux conditions suivantes:

Justification

Il convient de faire référence à l’article 53, paragraphe 2, du RPDC sur les instruments 
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financiers gérés sous la responsabilité de l’autorité de gestion.

Amendement 38

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le paiement du solde est effectué 
par la Commission, après réception du 
dernier rapport annuel de performance 
relatif à la mise en œuvre d'un plan 
stratégique relevant de la PAC, sur la base 
du plan financier existant au niveau des 
types d’interventions du Faeder, des 
comptes annuels du dernier exercice de 
mise en œuvre du plan stratégique relevant 
de la PAC concerné et des décisions 
d'apurement correspondantes, sous réserve 
des disponibilités budgétaires. Ces comptes 
sont présentés à la Commission au plus 
tard six mois après la date finale 
d'admissibilité prévue à l'article 80, 
paragraphe 3, du règlement (UE) …/... 
[règlement relatif aux plans stratégiques 
relevant de la PAC] et couvrent les 
dépenses effectuées par l'organisme payeur 
jusqu'à la dernière date d'admissibilité des 
dépenses.

1. Le paiement du solde est effectué 
par la Commission, après réception du 
dernier rapport annuel de performance 
relatif à la mise en œuvre d'un plan 
stratégique relevant de la PAC, sur la base 
du plan financier existant au niveau des 
types d’interventions du Faeder, des 
comptes annuels du dernier exercice de 
mise en œuvre du plan stratégique relevant 
de la PAC concerné ou , le cas échéant, du 
programme d'intervention régional et des 
décisions d'apurement correspondantes, 
sous réserve des disponibilités budgétaires. 
Ces comptes sont présentés à la 
Commission au plus tard six mois après la 
date finale d'admissibilité prévue à 
l'article 80, paragraphe 3, du règlement 
(UE) …/... [règlement relatif aux plans 
stratégiques relevant de la PAC] et 
couvrent les dépenses effectuées par 
l'organisme payeur jusqu'à la dernière date 
d'admissibilité des dépenses.

Amendement 39

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La part d'un engagement budgétaire 
pour des interventions liées au 
développement rural dans un plan 
stratégique relevant de la PAC qui n'a pas 
été utilisée pour le paiement du 
préfinancement ou pour des paiements 
intermédiaires ou pour laquelle aucune 

1. La part d'un engagement budgétaire 
pour des interventions liées au 
développement rural dans un plan 
stratégique relevant de la PAC qui n'a pas 
été utilisée pour le paiement du 
préfinancement ou pour des paiements 
intermédiaires ou pour laquelle aucune 
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déclaration de dépenses remplissant les 
conditions prévues à l'article 30, 
paragraphe 3, n'a été présentée à la 
Commission au titre des dépenses 
effectuées au plus tard le 31 décembre de 
la deuxième année suivant celle de 
l'engagement budgétaire, est dégagée 
d'office par la Commission.

déclaration de dépenses remplissant les 
conditions prévues à l'article 30, 
paragraphe 3, n'a été présentée à la 
Commission au titre des dépenses 
effectuées au plus tard le 31 décembre de 
la troisième année suivant celle de 
l'engagement budgétaire, est dégagée 
d'office par la Commission.

Amendement 40

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 41

Proposition de règlement
Article 35 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) elles ont été effectuées par des 
organismes payeurs agréés;

supprimé

Amendement 42

Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Si, dans le cadre d’un apurement annuel 
des performances visé à l’article 52, la 
Commission établit que la différence entre 
les dépenses déclarées et le montant 
correspondant à la réalisation concernée 
déclarée est supérieure à 50 % et si l’État 

Si, dans le cadre d’un apurement annuel 
des performances visé à l’article 52, la 
Commission établit que la différence entre 
les dépenses déclarées et le montant 
correspondant à la réalisation concernée 
déclarée est supérieure à 50 % pour les 
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membre ne peut fournir de raisons dûment 
justifiées, la Commission peut adopter des 
actes d’exécution suspendant les paiements 
mensuels visés à l’article 19, paragraphe 3, 
ou les paiements intermédiaires visés à 
l’article 30.

interventions qui ne sont pas couvertes 
par l’article 68 du [règlement relatif aux 
plans stratégiques relevant de la PAC] et 
si l’État membre ne peut fournir de raisons 
justifiées, la Commission peut adopter des 
actes d’exécution suspendant les paiements 
mensuels visés à l’article 19, paragraphe 3, 
ou les paiements intermédiaires visés à 
l’article 30.

Justification

Il convient d'instaurer une véritable marge de manœuvre au regard de la prise en compte des 
justifications de l'État membre par la Commission. Des conditions météorologiques difficiles 
constituent par exemple un motif qui devrait toujours être pris en compte.

Amendement 43

Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 2 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission est habilitée à adopter des 
actes délégués en conformité avec 
l’article 100 afin de compléter le présent 
règlement par des règles sur le taux de 
suspension des paiements.

supprimé

Justification

Il y a lieu de fixer dans le présent règlement les règles relatives au taux de suspension des 
paiements. Par conséquent, cet alinéa doit être supprimé.

Amendement 44

Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission peut adopter des actes 
d’exécution établissant des règles 
supplémentaires sur les éléments des plans 
d’action et la procédure d’établissement 

Les règles relatives sur les éléments des 
plans d’action et la procédure 
d’établissement des plans d’action sont les 
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des plans d’action. Ces actes d’exécution 
sont adoptés conformément à la procédure 
d’examen visée à l’article 101, 
paragraphe 3.

suivantes [à préciser par la Commission] .

Justification

Les règles relatives aux plans d’action devraient figurer dans l’acte de base, et non dans les 
actes d’exécution.

Amendement 45

Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Si les États membres ne présentent pas ou 
ne mettent pas en œuvre le plan d’action 
visé au paragraphe 1 ou si ce plan d’action 
est manifestement insuffisant pour 
remédier à la situation, la Commission peut 
adopter des actes d’exécution suspendant 
les paiements mensuels visés à l’article 19, 
paragraphe 3, ou les paiements 
intermédiaires visés à l’article 30.

Si les États membres ne présentent pas ou 
ne mettent pas en œuvre le plan d’action 
visé au paragraphe 1 ou si ce plan d’action 
est manifestement insuffisant pour 
remédier à la situation, la Commission peut 
adopter des actes d’exécution suspendant 
les paiements mensuels visés à l’article 19, 
paragraphe 3, ou les paiements 
intermédiaires visés à l’article 30. Les 
critères permettant de déterminer si les 
plans d’action sont suffisants 
comprennent: [à préciser par la 
Commission]

Justification

Les critères permettant de déterminer si les plans d’action sont suffisants doivent être inclus 
dans l’acte de base.

Amendement 46

Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 2 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission est habilitée à adopter des 
actes délégués en conformité avec 
l’article 100 afin de compléter le présent 

supprimé
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règlement par des règles sur le taux et la 
durée de suspension des paiements et la 
condition de remboursement ou de 
réduction de ces montants au regard du 
suivi pluriannuel de la performance.

Justification

Les critères relatifs au taux et à la durée de la suspension des paiements doivent être inclus 
dans l’acte de base. Par conséquent, cet alinéa doit être supprimé.

Amendement 47

Proposition de règlement
Article 40 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La suspension est appliquée conformément 
au principe de proportionnalité aux 
dépenses concernées, effectuées par l’État 
membre au sein duquel des déficiences 
sont constatées, pendant une période à 
déterminer dans les actes d’exécution 
visés au premier alinéa, qui ne dépassera 
pas douze mois. Si les conditions de la 
suspension persistent, la Commission peut 
adopter des actes d’exécution prolongeant 
cette période de nouvelles périodes ne 
dépassant pas douze mois au total. Les 
montants suspendus sont pris en compte 
lors de l’adoption des actes d’exécution 
visés à l’article 53.

La suspension est appliquée conformément 
au principe de proportionnalité aux 
dépenses concernées, effectuées par l’État 
membre au sein duquel des déficiences 
graves sont constatées, et non à toute 
l’enveloppe financière, pendant une 
période qui ne dépassera pas douze mois. 
Si les conditions de la suspension 
persistent, la Commission peut adopter des 
actes d’exécution prolongeant cette période 
de nouvelles périodes ne dépassant pas 
douze mois au total. Les montants 
suspendus sont pris en compte lors de 
l’adoption des actes d’exécution visés à 
l’article 53.

Amendement 48

Proposition de règlement
Article 42 – paragraphe 2 – alinéa 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) avant le 1er décembre et 
uniquement à partir du 16 octobre, verser 
des avances allant jusqu'à 50 % pour les 
interventions sous la forme de paiements 
directs;

a) avant le 1er décembre et 
uniquement à partir du 16 octobre, verser 
des avances allant jusqu'à 75 % pour les 
interventions sous la forme de paiements 
directs;
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Justification

Les deux types d'intervention s'inscrivant dans le même plan stratégique relevant de la PAC, 
des délais et des pourcentages harmonisés concernant les avances pour les interventions sous 
la forme de paiements directs et pour le développement rural contribueraient à la 
simplification.

Amendement 49

Proposition de règlement
Article 42 – paragraphe 5 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

En cas d'urgence, la Commission peut 
adopter les actes d'exécution pour résoudre 
des problèmes spécifiques liés à 
l'application du présent article. Ces actes 
d'exécution peuvent déroger au 
paragraphe 2, mais uniquement dans la 
mesure et pour la période où cela est 
strictement nécessaire.

En cas d'urgence, la Commission peut 
adopter, dans les plus brefs délais, les 
actes d'exécution pour résoudre des 
problèmes spécifiques liés à l'application 
du présent article. Ces actes d'exécution 
peuvent déroger au paragraphe 2, mais 
uniquement dans la mesure et pour la 
période où cela est strictement nécessaire.

Justification

Il est très important de pouvoir appliquer l'acte d'exécution dans les plus brefs délais en 
situation de crise. Le processus concernant l'acte d'exécution est à peine assez rapide pour les 
bénéficiaires qui ont des problèmes financiers. Il ne devrait y avoir ni retard ni incertitude 
pour les États membres et les bénéficiaires afin d'aider les agriculteurs et remédier à leur 
situation.

Amendement 50

Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. La Commission présente tous les 
deux ans au Parlement européen et au 
Conseil un rapport sur l’application du 
présent article.

5. La Commission présente tous les 
deux ans au Parlement européen et au 
Conseil un rapport sur l’application du 
présent article, conformément à l’article 7.
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Amendement 51

Proposition de règlement
Article 45 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission est habilitée à adopter des 
actes délégués conformément à 
l’article 100 afin de compléter le présent 
règlement en ce qui concerne les 
conditions dans lesquelles certaines 
compensations sont à effectuer entre 
dépenses et recettes relatives aux Fonds.

La Commission est habilitée à adopter des 
actes délégués conformément à 
l’article 100 afin de compléter le présent 
règlement en ce qui concerne les 
conditions des modalités des déclarations 
de dépenses au titre desquelles certaines 
compensations sont à effectuer entre 
dépenses et recettes relatives aux Fonds.

Justification

L’habilitation proposée est trop large. Elle devrait être limitée, par exemple, aux modalités de 
la déclaration de dépenses, faute de quoi l’habilitation permettrait d’empêcher toute dépense 
relative aux mesures d’aide dans un plan stratégique approuvé relevant de la PAC.

Amendement 52

Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 1 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Sans préjudice des contrôles effectués par 
les États membres conformément aux 
dispositions législatives, réglementaires et 
administratives nationales, de l'article 287 
du traité, ou de tout contrôle organisé sur la 
base de l'article 322 du traité ou du 
règlement (Euratom, CE) n° 2185/96 du 
Conseil, la Commission peut organiser des 
contrôles dans les États membres dans le 
but de vérifier notamment si:

Sans préjudice des contrôles effectués par 
les États membres conformément aux 
dispositions législatives, réglementaires et 
administratives nationales, de l'article 287 
du traité, ou de tout contrôle organisé sur la 
base de l'article 322 du traité ou du 
règlement (Euratom, CE) n° 2185/96 du 
Conseil, la Commission peut, sauf pour ce 
qui concerne la conditionnalité, organiser 
des contrôles dans les États membres dans 
le but de vérifier notamment si:

Justification

Les procédures et règles de contrôle mises en place en lien avec la conditionnalité prévoient 
notamment d'étendre les contrôles jusqu'au bénéficiaire final, ce qui va à l'encontre de 
l'objectif de simplification. Il y a lieu d'indiquer clairement que cet article ne concerne pas la 
conditionnalité.
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Amendement 53

Proposition de règlement
Article 50 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission est habilitée à 
adopter, conformément à l’article 100, des 
actes délégués complétant le présent 
règlement par des obligations spécifiques 
à respecter par les États membres en vertu 
du présent chapitre ainsi que par des 
règles détaillées sur les critères 
applicables à la définition des cas 
d'irrégularités au sens du règlement (UE, 
Euratom) n° 2988/95 et d’autres cas de 
non-respect des conditions établies par les 
États membres dans les plans stratégiques 
relevant de la PAC à signaler et sur les 
données à fournir.

1. La Commission est habilitée à 
adopter, conformément à l'article 100, des 
actes délégués complétant le présent 
règlement en ce qui concerne les données 
à fournir à l'OLAF.

Justification

Cet article devrait être plus détaillé au regard de la délégation de pouvoirs et ne pas utiliser 
de termes tels que «obligations spécifiques». Il y a lieu d'établir la délégation de pouvoir plus 
précisément que par l'expression «des actes délégués ... des obligations spécifiques». S'il est 
question des besoins de l'OLAF en termes d'informations, c'est possible. La définition des 
irrégularités devrait également être laissée aux États membres afin de garantir la 
subsidiarité.

Amendement 54

Proposition de règlement
Article 52 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. La Commission présente au 
Parlement européen et au Conseil un 
rapport sur l’application du présent 
article.

Justification

Étant donné que le nouveau modèle de mise en œuvre de la PAC est fondé sur la 
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performance, ce qui pourrait entraîner des corrections financières, le Parlement européen et 
le Conseil devraient être régulièrement informés de la mise en œuvre de certaines 
dispositions.

Amendement 55

Proposition de règlement
Article 53 – paragraphe 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

7 bis. La Commission présente au 
Parlement européen et au Conseil un 
rapport sur l’application du présent 
article.

Justification

Étant donné que le nouveau modèle de mise en œuvre de la PAC est fondé sur la 
performance, ce qui pourrait entraîner des corrections financières, le Parlement européen et 
le Conseil devraient être régulièrement informés de la mise en œuvre de certaines 
dispositions.

Amendement 56

Proposition de règlement
Article 54 – alinéa 2 – sous-alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres déduisent de tout 
paiement futur que l’organisme payeur 
doit effectuer à un bénéficiaire les 
sommes indûment versées des suites d'une 
irrégularité de ce bénéficiaire, 
conformément au présent article.

Amendement 57

Proposition de règlement
Article 55 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres effectuent les Les États membres effectuent les 
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redressements financiers résultant des 
irrégularités et d’autres cas de non-respect, 
par les bénéficiaires, des conditions fixées 
pour les interventions en faveur du 
développement rural figurant dans le plan 
stratégique relevant de la PAC par la 
suppression totale ou partielle du 
financement de l'Union concerné. Les États 
membres prennent en considération la 
nature et la gravité du non-respect constaté, 
ainsi que le niveau de la perte financière 
pour le Feader.

redressements financiers résultant des 
irrégularités et d’autres cas de non-respect, 
par les bénéficiaires, des conditions fixées 
pour les interventions en faveur du 
développement rural figurant dans le plan 
stratégique relevant de la PAC ou dans les 
programmes d'intervention régionaux par 
la suppression totale ou partielle du 
financement de l'Union concerné. Les États 
membres prennent en considération la 
nature et la gravité du non-respect constaté, 
ainsi que le niveau de la perte financière 
pour le Feader.

Amendement 58

Proposition de règlement
Article 55 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les montants retirés du financement de 
l'Union au titre du Feader et les montants 
recouvrés ainsi que les intérêts y afférents 
sont réaffectés à d’autres interventions 
liées au développement rural dans le plan 
stratégique relevant de la PAC. Toutefois, 
les fonds de l'Union supprimés ou 
récupérés ne peuvent être réutilisés par les 
États membres que pour une opération de 
développement rural au titre du plan 
stratégique national relevant de la PAC, et 
sous réserve que ces fonds ne soient pas 
réaffectés aux opérations de 
développement rural ayant fait l'objet d'un 
redressement financier.

Les montants retirés du financement de 
l'Union au titre du Feader et les montants 
recouvrés ainsi que les intérêts y afférents 
sont réaffectés à d’autres interventions 
liées au développement rural dans le plan 
stratégique relevant de la PAC ou dans le 
programme d'intervention régional 
correspondant. Toutefois, les fonds de 
l'Union supprimés ou récupérés ne peuvent 
être réutilisés par les États membres que 
pour une opération de développement rural 
au titre du plan stratégique national 
relevant de la PAC, et sous réserve que ces 
fonds ne soient pas réaffectés aux 
opérations de développement rural ayant 
fait l'objet d'un redressement financier.

Amendement 59

Proposition de règlement
Article 55 – paragraphe 1 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres déduisent de tout 
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paiement futur que l’organisme payeur 
doit effectuer à un bénéficiaire les 
sommes indûment versées des suites d'une 
irrégularité de ce bénéficiaire, 
conformément au présent article.

Amendement 60

Proposition de règlement
Article 58 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres assurent le niveau de 
contrôles nécessaire pour une gestion 
efficace des risques.

Les États membres assurent le niveau de 
contrôles qui est financièrement et 
administrativement proportionné à une 
gestion efficace des risques, sous la forme 
qu’ils jugent la plus adaptée.

Amendement 61

Proposition de règlement
Article 60 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Sans préjudice de dispositions 
particulières, les États membres prennent 
des mesures efficaces et proportionnées 
pour éviter le contournement des 
dispositions législatives de l’Union et 
veillent notamment à ce qu’aucun des 
avantages prévus par la législation agricole 
sectorielle ne soit accordé en faveur des 
personnes physiques ou morales dont il est 
établi qu'elles ont créé artificiellement les 
conditions requises en vue de l'obtention de 
ces avantages, en contradiction avec les 
objectifs visés par cette législation.

Sans préjudice de dispositions 
particulières, les États membres prennent 
des mesures efficaces et proportionnées 
pour éviter le contournement des 
dispositions législatives de l’Union et 
veillent notamment à ce qu’aucun des 
avantages prévus par la législation agricole 
sectorielle ne soit accordé en faveur des 
personnes physiques ou morales dont il est 
établi qu'elles ont créé artificiellement les 
conditions requises en vue de l'obtention de 
ces avantages, en contradiction avec les 
objectifs visés par cette législation. Les 
États membres peuvent adopter des 
dispositions législatives supplémentaires 
plus détaillées concernant ces conditions 
artificielles.
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Justification

L’article s’est avéré inefficace dans la pratique au regard de la charge de la preuve pour 
établir un contournement et prendre les mesures qui s’imposent. Si l’article n’est pas 
amélioré, les États membres devraient avoir la possibilité d'adopter des dispositions 
complémentaires plus détaillées.

Amendement 62

Proposition de règlement
Article 63 – paragraphe 4 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) «système d'identification et 
d'enregistrement des animaux», le système 
d’identification et d’enregistrement des 
bovins prévu par le règlement (CE) nº 
1760/2000 du Parlement européen et du 
Conseil33 ou le système d’identification et 
d’enregistrement des ovins et caprins prévu 
par le règlement (CE) nº 21/2004 du 
Conseil34;

c) «système d'identification et 
d'enregistrement des animaux», le système 
d’identification et d’enregistrement des 
bovins prévu par le règlement (CE) nº 
1760/2000 du Parlement européen et du 
Conseil33, le système d’identification et 
d’enregistrement des ovins et caprins prévu 
par le règlement (CE) nº 21/2004 du 
Conseil34 ou le système d'identification et 
d'enregistrement des porcins prévu par la 
directive 2008/71/CE du Conseil ainsi que 
toutes les autres bases de données 
utilisées pour les animaux;

_________________ _________________
33 Règlement (CE) nº 1760/2000 du 
Parlement européen et du Conseil du 17 
juillet 2000 établissant un système 
d'identification et d'enregistrement des 
bovins et concernant l'étiquetage de la 
viande bovine et des produits à base de 
viande bovine, et abrogeant le règlement 
(CE) nº 820/97 du Conseil (JO L 204 du 
11.8.2000, p. 1).

33 Règlement (CE) nº 1760/2000 du 
Parlement européen et du Conseil du 17 
juillet 2000 établissant un système 
d'identification et d'enregistrement des 
bovins et concernant l'étiquetage de la 
viande bovine et des produits à base de 
viande bovine, et abrogeant le règlement 
(CE) nº 820/97 du Conseil (JO L 204 du 
11.8.2000, p. 1).

34 Règlement (CE) nº 21/2004 du Conseil 
du 17 décembre 2003 établissant un 
système d’identification et 
d’enregistrement des animaux des espèces 
ovine et caprine et modifiant le règlement 
(CE) nº 1782/2003 et les directives 
92/102/CEE et 64/432/CEE (JO L 5 du 
9.1.2004, p. 8).

34 Règlement (CE) nº 21/2004 du Conseil 
du 17 décembre 2003 établissant un 
système d’identification et 
d’enregistrement des animaux des espèces 
ovine et caprine et modifiant le règlement 
(CE) nº 1782/2003 et les directives 
92/102/CEE et 64/432/CEE (JO L 5 du 
9.1.2004, p. 8).
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Justification

La définition de «système d’identification et d’enregistrement des animaux» n'englobe pas les 
porcins. Par ailleurs, d’autres bases de données pour les animaux établies par les États 
membres devraient également être utilisées, même si elles ne concernent pas des animaux 
spécifiques, pour éviter de communiquer deux fois les mêmes informations.

Amendement 63

Proposition de règlement
Article 63 – paragraphe 4 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) «système ‘sans demande’», un 
système de demande d’interventions 
fondée sur les surfaces ou les animaux dans 
lequel les données nécessaires requises par 
l’administration sur au moins des zones ou 
des animaux spécifiques pour lesquels une 
aide est demandée sont disponibles dans 
des bases de données informatisées gérées 
par l’État membre.

f) «système ‘sans demande’», un 
système de demande, sous forme de 
formulaire prérempli ou sous une autre 
forme, en vue d’interventions fondée sur 
les surfaces ou les animaux dans lequel les 
données nécessaires requises par 
l’administration sur au moins des zones ou 
des animaux spécifiques pour lesquels une 
aide est demandée sont disponibles dans 
des bases de données informatisées gérées 
par l’État membre. Le système «sans 
demande» permet à l’administration 
d’effectuer les paiements aux agriculteurs 
pour toutes les interventions et mesures 
auxquelles ceux-ci peuvent prétendre au 
regard des informations figurant dans les 
bases de données informatisées officielles, 
complétées, le cas échéant, par des 
informations supplémentaires fournies 
par l’agriculteur concerné.

Justification

Il convient d'insister sur la subsidiarité afin que les États membres puissent utiliser leurs 
systèmes informatiques et toutes les informations de la manière qu'ils estiment être la plus 
appropriée et pour soutenir les agriculteurs au mieux dans la pratique.

Amendement 64

Proposition de règlement
Article 65 – paragraphe 1 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

Les données et la documentation visées au 
premier alinéa relatives à l’année civile ou 
à la campagne de commercialisation en 
cours et aux dix années civiles ou 
campagnes de commercialisation 
précédentes sont consultables par les bases 
de données numériques de l’autorité 
compétente de l’État membre.

Les données et la documentation visées au 
premier alinéa relatives à l’année civile ou 
à la campagne de commercialisation en 
cours et aux dix années civiles ou 
campagnes de commercialisation 
précédentes sont consultables par les bases 
de données numériques de l’autorité 
compétente de l’État membre. Les 
informations pertinentes de la base de 
données peuvent également être fournies 
sous forme de résumés.

Justification

Il existe des préoccupations quant aux coûts engendrés par la conservation de toutes les 
données requises. Il pourrait être très coûteux d'assurer l'accessibilité des données pendant 
dix ans. Il reviendrait moins cher de fournir des informations similaires et pertinentes sous 
forme de résumés.

Amendement 65

Proposition de règlement
Article 66 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) contient toute information 
pertinente pour le rapport sur les 
indicateurs visés à l’article 7 du règlement 
(UE) .../... [règlement relatif aux plans 
stratégiques relevant de la PAC];

supprimé

Justification

Selon le point d), le SIPA contient toute information pertinente pour le rapport sur les 
indicateurs visés à l’article 7 du règlement (UE) .../... [règlement relatif aux plans 
stratégiques relevant de la PAC], ce qui signifie que ce système doit contenir des 
informations pour chaque année, qui devront être conservées pendant 10 ans, ce qui coûte 
très cher. Le SIPA ne devrait contenir que des informations générales sur la zone concernée, 
lesquelles pourraient être transférées vers d’autres bases de données.

Amendement 66

Proposition de règlement
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Article 68 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres mettent en place 
et exploitent un système de suivi des 
surfaces.

1. Les États membres mettent en place 
et exploitent un système de suivi des 
surfaces. La Commission peut, pour des 
raisons dûment justifiées, accorder une 
période de transition en ce qui concerne le 
système de suivi des surfaces pour les 
États membres qui n’ont pas utilisé de 
système de télédétection au cours des 
dernières années.

Justification

Il convient de prévoir une période de transition en ce qui concerne le nouveau système 
obligatoire de suivi des surfaces pour les États membres qui n’ont pas utilisé de système de 
télédétection auparavant, afin de leur donner la possibilité de parachever le système et de le 
rendre opérationnel.

Amendement 67

Proposition de règlement
Article 84 – paragraphe 3 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) définissent l’échantillon de contrôle 
aux fins des vérifications visées au point a) 
du présent article qui doivent être 
effectuées chaque année sur la base d'une 
analyse de risque, incluent une composante 
aléatoire et prévoient que l’échantillon de 
contrôle couvre au moins 1 % des 
bénéficiaires recevant l’aide prévue au titre 
III, chapitre 1, section 2, du règlement 
(UE) .../... [règlement relatif aux plans 
stratégiques relevant de la PAC].

d) définissent l’échantillon de contrôle 
aux fins des vérifications visées au point a) 
du présent article qui doivent être 
effectuées chaque année sur la base d'une 
analyse de risque, incluent une composante 
aléatoire et prévoient que l’échantillon de 
contrôle couvre au moins 1 % des 
bénéficiaires recevant l’aide prévue au titre 
III, chapitre 1, section 2, du règlement 
(UE) .../... [règlement relatif aux plans 
stratégiques relevant de la PAC]. Par 
dérogation au point précédent, les États 
membres peuvent décider de réduire le 
taux minimal de contrôles de 0,5 % au 
niveau de chaque acte ou norme ou 
groupe d’actes ou de normes si le taux de 
manquement constaté dans l’échantillon 
aléatoire contrôlé sur place n'a pas 
dépassé 2 % au cours des deux années 
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précédentes.

Justification

Le système de conditionnalité devrait permettre de réduire le taux minimal de contrôles, qui 
est de 1 % , lorsqu'un faible nombre de cas de non-conformité a été constaté au cours des 
années précédentes.

Amendement 68

Proposition de règlement
Article 85 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) font en sorte qu’aucune sanction 
administrative ne soit appliquée lorsque le 
non-respect est dû à un cas de force 
majeure.

c) font en sorte qu’aucune sanction 
administrative ne soit appliquée dans les 
cas suivants:

i) lorsque le non-respect résulte d'un 
cas de force majeure;
ii) lorsque le non-respect résulte 
d'une erreur de l'autorité compétente ou 
d'une autre autorité, que la personne 
concernée par la sanction administrative 
n'aurait pas pu raisonnablement détecter;
iii) lorsque la personne concernée 
peut démontrer, d'une manière jugée 
convaincante par l'autorité compétente, 
qu'elle n'a pas commis de faute en ne 
respectant pas les obligations visées au 
paragraphe 1 ou que l'autorité 
compétente a acquis d'une autre manière 
la conviction que la personne concernée 
n'a pas commis de faute;

Justification

L'article 85, paragraphe 2, point c), dispose qu’aucune sanction administrative n'est 
appliquée lorsque le non-respect est dû à un cas de force majeure. L’article 57, paragraphe 
3, énumère également d’autres cas dans lesquels aucune sanction n'est infligée, par exemple 
lorsque la non-conformité est due à une erreur d’une autorité. Tous ces autres points de 
l’article 57, paragraphe 3, devraient également s’appliquer au système de conditionnalité.
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Amendement 69

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans les États membres où un soutien 
couplé facultatif lié aux animaux et un 
soutien au développement rural lié aux 
animaux sont mis en œuvre, une sanction 
administrative au titre du non-respect des 
exigences réglementaires en matière de 
gestion relatives aux animaux ne devrait 
s’appliquer qu'au soutien couplé 
facultatif et au soutien au développement 
rural liés aux animaux apportés au 
bénéficiaire. De même, une sanction 
administrative fondée sur le non-respect 
des exigences réglementaires en matière 
de gestion liées à la surface et/ou des 
bonnes normes agricoles et 
environnementales ne devrait s’appliquer 
qu’aux paiements directs liés à la surface 
et au soutien au développement rural lié à 
la surface octroyés au bénéficiaire.

Justification

At the moment the penalties relating to cross compliance are not equitable and proportionate, 
especially for farmers in different production sectors (animal husbandry/crop production). 
For example, farms only with a few animals but hundreds of hectares have a non-compliance 
in animal relates cross compliance requirements and when the penalty is applied to all area-
based direct payments and rural development payments, the penalty seems to be too big in 
relation to the animal number. This applies also vice versa, with farms of only a few hectares 
but lot of animals. This unfair situation should be changed in the system of conditionality. 
Therefore, the new subparagraph should be inserted after the first subparagraph of Article 
86(1) for those Member States where animal-related voluntary coupled support and animal-
related rural development support are applied.

Amendement 70

Proposition de règlement
Article 86 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Aux fins du calcul de ces réductions et Aux fins du calcul de ces réductions et 
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exclusions, il est tenu compte de la gravité, 
de l'étendue, de la persistance, de la 
répétition et de la préméditation du non-
respect constaté. Les sanctions imposées 
sont dissuasives et proportionnées, et 
conformes aux critères énoncés aux 
paragraphes 2 et 3 du présent article.

exclusions, il est tenu compte de la gravité, 
de l'étendue, de la persistance et de la 
répétition du non-respect constaté. Les 
sanctions imposées sont dissuasives et 
proportionnées, et conformes aux critères 
énoncés aux paragraphes 2 et 3 du présent 
article.

Justification

L’évaluation de la préméditation s’est avérée extrêmement difficile et pourrait donner lieu à 
des interprétations ambiguës débouchant sur un traitement différencié des agriculteurs. Il 
convient également de tenir compte du fait que la définition du «caractère intentionnel» ne 
s’applique pas aux régimes d’aides (voir l’article 57, paragraphe 3, premier alinéa, où 
l’intentionnalité n’est pas mentionnée.

Amendement 71

Proposition de règlement
Article 86 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

En cas de non-respect dû à la négligence, 
le pourcentage de réduction est de 3% du 
montant total des paiements visé au 
paragraphe 1 du présent article.

supprimé

Justification

Ce paragraphe établit une règle générale assez stricte (3 %) en ce qui concerne les sanctions. 
Soit le paragraphe devrait être supprimé, soit les sanctions doivent être différenciées (1 %, 
3 % et 5 %).

Amendement 72

Proposition de règlement
Article 86 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres peuvent établir un 
système d'avertissement précoce applicable 
aux cas de non-respect survenant pour la 
première fois et qui, en raison du caractère 
mineur de leur gravité, de leur étendue et 

Les États membres peuvent établir un 
système d'avertissement précoce applicable 
aux cas de non-respect survenant pour la 
première fois et qui, en raison du caractère 
mineur de leur gravité, de leur étendue et 
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de leur persistance n'entraînent pas de 
réduction ou d'exclusion. Lorsqu’un 
contrôle ultérieur dans les trois années 
civiles suivantes établit que le non-respect 
n'a pas été corrigé, la réduction prévue au 
premier alinéa s'applique rétroactivement.

de leur persistance n'entraînent pas de 
réduction ou d'exclusion. Lorsqu’un 
contrôle ultérieur dans les trois années 
civiles suivantes établit que le non-respect 
n'a pas été corrigé, la réduction prévue au 
premier alinéa s'applique pour l'année au 
cours de laquelle ledit constat est fait.

Justification

En ce qui concerne le système d’alerte précoce, les sanctions administratives ne devraient pas 
être appliquées rétroactivement, car les sanctions rétroactives sont compliquées à la fois pour 
les agriculteurs et pour l’administration. Il devrait donc suffire d’appliquer une sanction 
uniquement pour l’année au cours de laquelle il a été constaté qu’il n’a pas été remédié au 
cas de non-respect.

Amendement 73

Proposition de règlement
Article 86 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Afin de garantir des règles du jeu 
équitables entre les États membres ainsi 
que l’efficacité et l’effet dissuasif du 
système de sanctions, la Commission est 
habilitée à adopter conformément à 
l’article 100 des actes délégués complétant 
le présent règlement sans règles 
supplémentaires sur l’application et le 
calcul des sanctions.

supprimé

Justification

Toutes les règles relatives aux sanctions administratives devraient être connues des États 
membres à partir du moment où le règlement horizontal est adopté. L'extension de la 
réglementation au moyen d’actes délégués ne favorise pas la subsidiarité et complique le 
processus d’élaboration du plan relevant de la PAC.

Amendement 74

Proposition de règlement
Article 88 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres informent 
régulièrement la Commission de 
l'application du système intégré visé au 
titre IV, chapitre II. La Commission 
organise des échanges de vues sur ce sujet 
avec les États membres.

2. La Commission organise des 
échanges de vues sur le système intégré 
visé au titre IV, chapitre II, avec les États 
membres.

Justification

Dans l’article, il est difficile de connaître la nature des informations attendues par la 
Commission concernant l’application du SIGC ainsi que le calendrier y afférent. Il convient 
de préciser le texte.

Amendement 75

Proposition de règlement
Article 90 – alinéa 1 – point a – sous-point vii

Texte proposé par la Commission Amendement

vii) des informations relatives aux 
mesures prises en application de l'article 
57;

supprimé

Justification

La nature des informations attendues par la Commission concernant l’application de la 
protection des intérêts financiers de l'Union n'est pas claire; il convient d'apporter des 
précisions sur cet aspect.

Amendement 76

Proposition de règlement
Article 90 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) les notifications à la Commission 
par les États membres d'informations, de 
documents, de statistiques et de rapports, 
ainsi que les délais et les modalités de leur 
notification.

supprimé
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Justification

Pour la planification des systèmes de données, il est très important de savoir au préalable 
quels types d’informations, de documents, etc. doivent être communiqués et quels sont les 
délais et les méthodes pour ces notifications.

Amendement 77

Proposition de règlement
Article 96

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 96 supprimé
Publication d’informations relatives aux 
bénéficiaires
1. Les États membres veillent à la 
publication ex post annuelle des 
bénéficiaires des Fonds conformément à 
l’[article 44, paragraphes 3 à 5, du 
règlement (UE) .../... PDC] et aux 
paragraphes 2, 3 et 4 du présent article.
2. [L’article 44, paragraphes 3 à 5, 
du règlement (UE) .../... règlement PDC] 
s’applique en ce qui concerne les 
bénéficiaires du Feader et du FEAGA, le 
cas échéant; toutefois, les montants 
correspondant à la contribution nationale 
et au taux de cofinancement, tels que 
prévus à l’article 44, paragraphe 3, points 
h) et i), dudit règlement, ne s’applique pas 
au FEAGA.
3. Aux fins du présent article, on 
entend par:
– «opération», une mesure ou une 
intervention;
– «localisation», la municipalité 
dans laquelle le bénéficiaire réside ou est 
enregistré et, le cas échéant, le code postal 
ou la partie de ce code qui indique la 
municipalité.
4. Les informations visées à 
l’article 44, paragraphes 3 à 5, dudit 
règlement sont mises à disposition sur un 
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site web unique pour chaque État 
membre. Elles restent accessibles pendant 
deux ans à compter de la date de leur 
publication initiale.
Les États membres ne publient pas les 
informations visées à l’article 44, 
paragraphe 3, points a) et b), du 
règlement (UE) .../... [Règlement PDC] 
lorsque le montant de l’aide perçue au 
cours d’une année par un bénéficiaire est 
inférieur ou égal à 1 250 EUR.

Amendement 78

Proposition de règlement
Article 96 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 96 bis
Publication des bénéficiaires

1. Les États membres veillent à la 
publication ex post annuelle des 
bénéficiaires des Fonds. Cette publication 
contient:
a)  le nom du bénéficiaire, comme 
suit:
i) le prénom et le nom, lorsque les 
bénéficiaires sont des personnes 
physiques;
ii) le nom légal complet tel qu’il a été 
enregistré, lorsque les bénéficiaires sont 
des personnes morales ayant la 
personnalité juridique autonome selon la 
législation de l’État membre concerné;
iii) le nom complet de l’association tel 
qu’il a été enregistré ou officiellement 
reconnu, lorsque les bénéficiaires sont des 
associations de personnes morales sans 
personnalité juridique propre;
b) la municipalité dans laquelle le 
bénéficiaire réside ou est enregistré et, le 
cas échéant, le code postal ou la partie de 
ce code qui indique la municipalité;
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c) les montants des paiements 
correspondant à chaque mesure financée 
par les Fonds, perçus par chaque 
bénéficiaire au cours de l’exercice 
financier concerné;
d) le type et la description des 
mesures financées par l’un ou l’autre des 
Fonds et au titre desquelles le paiement 
visé au point c) est octroyé.
Les informations visées au premier alinéa 
sont mises à disposition sur un site web 
unique pour chaque État membre. Elles 
restent accessibles pendant deux ans à 
compter de la date de leur publication 
initiale.
2. En ce qui concerne les paiements 
correspondant aux mesures financées par 
le Feader tels qu'ils sont visés au 
paragraphe 1, premier alinéa, point c), les 
montants à publier correspondent au 
financement public total, y compris la 
contribution nationale et celle de l'Union.
3. Les États membres ne publient pas 
le nom d’un bénéficiaire visé au point a) 
du premier alinéa si le montant de l’aide 
perçue au cours d’une année par un 
bénéficiaire est inférieur ou égal à 
1 250 EUR.

Justification

En raison d’une charge administrative importante découlant du système proposé, il serait 
préférable de maintenir le système actuel de publication des bénéficiaires du FEAGA et du 
Feader (publication annuelle, obligation de l’OP de publier les données, présentation de la 
liste des données, site web unique pour le Feader et le FEAGA), sur la base du seul RHZ.

Amendement 79

Proposition de règlement
Article 103 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission est habilitée à adopter des 
actes délégués conformément à l'article 101 
afin de compléter le présent règlement par 

La Commission est habilitée à adopter des 
actes délégués conformément à l'article 101 
afin de compléter le présent règlement par 



AD\1173975FR.docx 45/47 PE629.655v02-00

FR

des dérogations et des ajouts aux règles 
prévues dans le présent règlement, le cas 
échéant.

des dérogations et des ajouts aux règles 
prévues dans le présent règlement, le cas 
échéant. Ces actes sont rédigés dès que 
cela s'avère nécessaire.

Justification

De nombreuses formes de dérogations, entre autres, pourraient s'avérer nécessaires pour 
aider les bénéficiaires; or, tous les cas de figure ne peuvent être envisagés a priori. Dès lors 
que cette nécessité est avérée, les actes en questions sont adoptés dans les meilleurs délais.

Amendement 80

Proposition de règlement
Article 104 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Il est applicable à partir du 1er janvier 
2021.

Il est applicable à partir du 1er janvier 
2023.

Justification

L’échéance de 2021 sera difficile à respecter, compte tenu du fait que les règles de mise en 
œuvre doivent être adoptées en temps voulu, que les fonds nécessaires doivent être 
disponibles et qu’un délai suffisant doit être prévu pour le développement de nouveaux 
systèmes informatiques (suivi, enregistrement des progrès accomplis dans la réalisation des 
objectifs à l’aide d’indicateurs, etc.).
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