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Amendement 103
Bas Eickhout
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) En vertu de l'article 208 du traité 
sur le fonctionnement de l'Union 
européenne (traité FUE), il y a lieu que la 
politique agricole commune tienne 
compte des objectifs de la coopération au 
développement, y compris de ceux 
approuvés dans le cadre des Nations unies
et d'autres organisations internationales. 
Les mesures prises en application du 
présent règlement ne doivent pas nuire à 
la capacité de production alimentaire ni à 
la sécurité alimentaire à long terme des 
pays en développement, notamment des 
pays les moins avancés (PMA), et 
devraient contribuer au respect des 
engagements pris par l'Union en matière 
d'atténuation du changement climatique.

Or. en

Amendement 104
Karin Kadenbach, Christel Schaldemose, Åsa Westlund, Brian Simpson, Phil 
Prendergast

Proposition de règlement
Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) La mise en œuvre du présent 
règlement devrait s'inscrire dans la 
logique des objectifs de la coopération au 
développement du cadre stratégique de 
l'Union pour la sécurité alimentaire 
(COM(2010) 127) en veillant plus 
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particulièrement à garantir que le 
déploiement des mesures de la PAC ne 
porte pas préjudice à la capacité de 
production alimentaire et à la sécurité 
alimentaire à long terme des pays en 
développement ainsi qu'à la capacité de 
ces populations à se nourrir, tout en 
respectant l'obligation de cohérence des 
politiques au service du développement 
prévue à l'article 208 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne.

Or. en

Amendement 105
Monika Hohlmeier

Proposition de règlement
Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) Un des objectifs au cœur de la 
réforme de la PAC consiste à réduire la 
bureaucratie. C'est également l'une de ses 
principales exigences. La mise en place de 
seuils de tolérance et de seuils de minimis 
en phase avec les expériences du terrain, 
associée à un juste équilibre entre 
confiance et contrôle, doit réduire à un 
niveau raisonnable les formalités 
bureaucratiques auxquelles les États 
membres et les bénéficiaires seront 
confrontés à l'avenir. Il faut appréhender 
la réduction de la bureaucratie en tenant 
compte des coûts administratifs et divers 
qu'engendrent les contrôles à tous les 
niveaux et de valoriser les systèmes 
administratifs et les mécanismes de 
contrôle qui ont démontré leur efficacité. 
L'objectif prioritaire consiste à réduire les 
formalités administratives, à alléger les 
charges administratives tant pour les 
agriculteurs que pour les pouvoirs publics 
et à les ramener à un niveau raisonnable.
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Or. de

Amendement 106
Bas Eickhout
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Afin de compléter ou de modifier 
certains éléments non essentiels du présent 
règlement, il importe de conférer à la 
Commission le pouvoir d'adopter des actes 
délégués conformément à l'article 290 du 
traité, en ce qui concerne l'agrément des 
organismes payeurs et des organismes de 
coordination, le contenu du système de 
conseil agricole, les mesures à financer sur 
le budget de l'Union au titre de 
l'intervention publique et l'évaluation des 
opérations y afférentes, les réductions et la 
suspension des remboursements aux États 
membres, la compensation entre les 
dépenses et les recettes dans le cadre des 
Fonds, le recouvrement des créances, les 
sanctions appliquées aux bénéficiaires en 
cas de non-respect des conditions 
d'admissibilité, les règles relatives aux 
garanties et au fonctionnement du système 
intégré de gestion et de contrôle, les 
mesures exclues du contrôle des 
transactions, les sanctions appliquées dans 
le cadre de la conditionnalité, les règles 
relatives au maintien des prairies 
permanentes, les règles relatives au fait 
générateur et au taux de change à utiliser 
par les États membres n'utilisant pas l'euro 
et le contenu du cadre commun 
d'évaluation des mesures adoptées au titre 
de la PAC. Il est particulièrement 
important que la Commission procède aux 
consultations appropriées tout au long de 
son travail préparatoire, y compris au 
niveau des experts. Durant la phase de 

(3) Afin de compléter ou de modifier 
certains éléments non essentiels du présent 
règlement, il importe de conférer à la 
Commission le pouvoir d'adopter des actes 
délégués conformément à l'article 290 du 
traité, en ce qui concerne l'agrément des 
organismes payeurs et des organismes de 
coordination, le contenu du système de 
conseil agricole, les mesures à financer sur 
le budget de l'Union au titre de 
l'intervention publique et l'évaluation des 
opérations y afférentes, les réductions et la 
suspension des remboursements aux États 
membres, la compensation entre les 
dépenses et les recettes dans le cadre des 
Fonds, le recouvrement des créances, les 
sanctions appliquées aux bénéficiaires en 
cas de non-respect des conditions 
d'admissibilité, les règles relatives aux 
garanties et au fonctionnement du système 
intégré de gestion et de contrôle, les 
mesures exclues du contrôle des 
transactions, les sanctions appliquées dans 
le cadre de la conditionnalité, les règles 
relatives au maintien des pâturages 
permanents, les règles relatives au fait 
générateur et au taux de change à utiliser 
par les États membres n'utilisant pas l'euro 
et le contenu du cadre commun 
d'évaluation des mesures adoptées au titre 
de la PAC. Il est particulièrement 
important que la Commission procède aux 
consultations appropriées tout au long de 
son travail préparatoire, y compris au 
niveau des experts. Durant la phase de 
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préparation et de rédaction des actes 
délégués, il importe que la Commission 
transmette comme il convient, en temps 
utile et de façon simultanée, les documents 
pertinents au Parlement européen et au 
Conseil.

préparation et de rédaction des actes 
délégués, il importe que la Commission 
transmette comme il convient, en temps 
utile et de façon simultanée, les documents 
pertinents au Parlement européen et au 
Conseil.

(Cet amendement s'applique à l'ensemble 
du texte.)

Or. en

Justification

La définition des "prairies" permanentes (auparavant: pâturages) ne tient pas suffisamment 
compte des pâturages dits "pauvres" où les plantes fourragères herbacées peuvent être 
ligneuses, et non forcément de l'herbe. Le pâturage sur des pâtures établies prévient 
l'abandon des sols et la perte de biodiversité par l'empiètement d'espèces communes et 
maintient des systèmes agricoles à haute valeur naturelle, ce qui sert l'intérêt collectif. Ce 
changement devrait être répercuté sur l'ensemble du texte.

Amendement 107
Marian Harkin

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Il importe que le budget de l'Union 
finance les dépenses de la PAC, y compris 
celles ayant trait au développement rural, 
par l'intermédiaire des deux Fonds, 
directement ou dans le cadre d'une gestion 
partagée avec les États membres. Il y a lieu 
de préciser les types de mesures qui sont 
finançables au titre desdits Fonds.

(6) Il importe que le budget de l'Union 
finance les dépenses de la PAC, y compris 
celles ayant trait au développement rural, 
par l'intermédiaire des deux Fonds, 
directement ou dans le cadre d'une gestion 
partagée avec les États membres. Il y a lieu 
de préciser les types de mesures qui sont 
finançables au titre desdits Fonds. Il 
convient d'éviter de modifier 
rétroactivement les modalités des mesures.

Or. en

Amendement 108
Julie Girling, James Nicholson, Anthea McIntyre



AM\910033FR.doc 7/186 PE492.777v02-00

FR

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Lorsqu'un État membre agrée plus d'un 
organisme payeur, il importe qu'il désigne 
un seul organisme de coordination chargé 
d'assurer la cohérence dans 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 soit chargé de 
veiller à ce qu'une action corrective soit 
prise, que la Commission soit tenue 
informée du suivi et que les règles et les 
normes communes soient appliquées de 
manière homogène.

(8) Lorsqu'un État membre agrée plus d'un 
organisme payeur, il importe qu'il désigne 
un organisme de coordination chargé 
d'assurer la cohérence dans 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 soit chargé de 
veiller à ce qu'une action corrective soit 
prise, que la Commission soit tenue 
informée du suivi et que les règles et les 
normes internationalement reconnues
soient appliquées.

Or. en

Justification

Cet amendement tend à préciser que l'organisme payeur auquel ces missions sont confiées 
n'est pas forcément chargé de ces seules tâches, et que les organismes de coordination des 
organismes payeurs devraient évaluer l'efficacité de ces derniers au regard des normes 
internationalement reconnues, en l'absence, actuellement, de règles sur l'établissement de 
leurs avis.

Amendement 109
Julie Girling, Anthea McIntyre

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Seuls les organismes payeurs agréés par 
les États membres offrent une assurance 
raisonnable que les contrôles nécessaires 
ont été réalisés avant l'octroi de l'aide de
l'Union aux bénéficiaires. C'est pourquoi il 

(9) Seuls les organismes payeurs agréés par 
les États membres offrent une assurance 
raisonnable que les contrôles nécessaires 
ont été réalisés avant l'octroi de l'aide de 
l'Union aux bénéficiaires. C'est pourquoi il 
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convient de préciser que seules les 
dépenses effectuées par les organismes 
payeurs agréés peuvent bénéficier d'un 
remboursement au titre du budget de 
l'Union.

convient de préciser que seules les 
dépenses effectuées par les organismes 
payeurs agréés peuvent bénéficier d'un 
remboursement au titre du budget de 
l'Union et que lesdits contrôles seront 
réalisés sur la base d'un échantillon 
unique intégré.

Or. en

Justification

La méthode de contrôle doit reposer sur un échantillon unique intégré pour réduire les 
contraintes des organismes compétents.

Amendement 110
Julie Girling

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Seuls les organismes payeurs agréés par 
les États membres offrent une assurance 
raisonnable que les contrôles nécessaires 
ont été réalisés avant l'octroi de l'aide de 
l'Union aux bénéficiaires. C'est pourquoi il 
convient de préciser que seules les 
dépenses effectuées par les organismes 
payeurs agréés peuvent bénéficier d'un 
remboursement au titre du budget de 
l'Union.

(9) Seuls les organismes payeurs agréés par 
les États membres offrent une assurance 
raisonnable que les contrôles nécessaires 
ont été réalisés avant l'octroi de l'aide de 
l'Union aux bénéficiaires. C'est pourquoi il 
convient de préciser que seuls les 
organismes payeurs agréés peuvent être 
chargés des dépenses bénéficiant d'un 
remboursement au titre du budget de 
l'Union.

Or. en

Amendement 111
Monika Hohlmeier

Proposition de règlement
Considérant 9 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(9 bis) La multiplication des exigences 
posées aux organismes de certification et 
aux organismes payeurs ne doit pas se 
traduire par une augmentation 
correspondante des charges 
administratives dans les États membres et 
ne devrait pas surtout aller au-delà des 
normes internationales de contrôle. 
L'équilibre coûts-avantages doit être 
préservé lors de la certification des 
données factuelles, qu'il s'agisse de leur 
portée ou de leur contenu, et toute 
obligation supplémentaire de notification 
devrait clairement présenter une valeur 
ajoutée.

Or. de

Amendement 112
Spyros Danellis

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Afin de mieux sensibiliser les 
bénéficiaires, d'une part, au lien entre les 
pratiques agricoles et la gestion des 
exploitations et, d'autre part, aux normes 
environnementales, au changement 
climatique, aux bonnes conditions 
agricoles des terres, à la sécurité des 
aliments, à la santé humaine, animale et 
végétale et au bien-être animal, il est 
nécessaire que les États membres mettent 
en place un système général de conseil à 
l'intention des exploitants agricoles 
concernés. Il importe que ce système de 
conseil agricole n'ait aucune incidence sur 
les obligations et les responsabilités des 
bénéficiaires à l'égard de ces normes. Il 
appartient aux États membres d'établir une 

(10) Afin de mieux sensibiliser les 
bénéficiaires, d'une part, au lien entre les 
pratiques agricoles, la gestion et la gestion 
des risques des exploitations et, d'autre 
part, aux normes environnementales, au 
changement climatique, aux bonnes 
conditions agricoles des terres, à la sécurité 
des aliments, à la santé humaine, animale 
et végétale et au bien-être animal, il est 
nécessaire que les États membres mettent 
en place un système général de conseil à 
l'intention des exploitants agricoles 
concernés. Il importe que ce système de 
conseil agricole n'ait aucune incidence sur 
les obligations et les responsabilités des 
bénéficiaires à l'égard de ces normes. Il 
appartient aux États membres d'établir une 
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distinction claire entre le service de conseil 
et les contrôles.

distinction claire entre le service de conseil 
et les contrôles.

Or. en

Amendement 113
Bas Eickhout
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Il convient que le système de conseil 
agricole couvre au moins les exigences et 
les normes relevant de la conditionnalité et 
qu'il couvre également les exigences à 
respecter pour les paiements directs en ce 
qui concerne les pratiques agricoles 
bénéfiques pour le climat et 
l'environnement, ainsi que le maintien de la 
surface agricole en vertu du règlement 
(UE) n° PD/xxx du Parlement européen et 
du Conseil du xxx établissant les règles 
applicables aux régimes de paiements 
directs en faveur des agriculteurs dans le 
cadre de la politique agricole commune14. 
Il convient enfin que le système couvre 
certains éléments ayant trait à l'atténuation 
du changement climatique et à l'adaptation 
à celui-ci, à la biodiversité, à la protection 
des eaux, à la notification des maladies 
animales et végétales et à l'innovation ainsi 
qu'au développement durable de l'activité 
économique des petites exploitations.

(11) Il convient que le système de conseil 
agricole couvre au moins les exigences et 
les normes relevant de la conditionnalité et 
qu'il couvre également les exigences à 
respecter pour les paiements directs en ce 
qui concerne les pratiques agricoles 
bénéfiques pour le climat et 
l'environnement, ainsi que le maintien de la 
surface agricole en vertu du règlement 
(UE) n° PD/xxx du Parlement européen et 
du Conseil du xxx établissant les règles 
applicables aux régimes de paiements 
directs en faveur des agriculteurs dans le 
cadre de la politique agricole commune14, 
ainsi que les mesures ouvertes au titre du 
second pilier (règlement (UE) n° DR/xxx) 
qui renforcent la durabilité des systèmes
de production alimentaire, tels que 
l'agriculture biologique, l'agriculture à 
haute valeur naturelle et les mesures 
agro-environnementales et climatiques. Il 
convient enfin que le système couvre 
certains éléments ayant trait à l'atténuation 
du changement climatique et à l'adaptation 
à celui-ci, aux sols, à la biodiversité, à la 
protection des eaux et à l'efficacité du 
cycle des nutriments, aux maladies 
animales et végétales, notamment 
l'utilisation de substituts non chimiques 
dans la lutte contre les ravageurs, et à 
l'innovation ainsi qu'au développement 
durable de l'activité économique des petites 
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exploitations.

Or. en

Amendement 114
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Il convient que le système de conseil 
agricole couvre au moins les exigences et 
les normes relevant de la conditionnalité et 
qu'il couvre également les exigences à 
respecter pour les paiements directs en ce 
qui concerne les pratiques agricoles 
bénéfiques pour le climat et 
l'environnement, ainsi que le maintien de la 
surface agricole en vertu du règlement
(UE) n° PD/xxx du Parlement européen et 
du Conseil du xxx établissant les règles 
applicables aux régimes de paiements 
directs en faveur des agriculteurs dans le 
cadre de la politique agricole commune14.
Il convient enfin que le système couvre 
certains éléments ayant trait à l'atténuation 
du changement climatique et à l'adaptation 
à celui-ci, à la biodiversité, à la protection 
des eaux, à la notification des maladies 
animales et végétales et à l'innovation ainsi 
qu'au développement durable de l'activité 
économique des petites exploitations.

(11) Il convient que le système de conseil 
agricole couvre au moins les exigences et 
les normes relevant de la conditionnalité et 
qu'il couvre également les exigences à 
respecter pour les paiements directs en ce 
qui concerne les pratiques agricoles 
bénéfiques pour le climat et 
l'environnement, ainsi que le maintien de la 
surface agricole en vertu du règlement 
(UE) n° PD/xxx du Parlement européen et 
du Conseil du xxx établissant les règles 
applicables aux régimes de paiements 
directs en faveur des agriculteurs dans le 
cadre de la politique agricole commune14.
Il convient en outre que ce système couvre 
certains éléments ayant trait à l'atténuation 
du changement climatique et à l'adaptation 
à celui-ci, à la biodiversité, à la protection 
des eaux, à la notification des maladies 
animales et végétales et à l'innovation. 
Enfin, ce système devrait couvrir le 
développement durable de l'activité 
économique des petites exploitations, ainsi 
que les choix possibles pour la gestion 
efficace des risques économiques et 
environnementaux.

Or. en

Amendement 115
Julie Girling
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Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Il convient que le système de conseil 
agricole couvre au moins les exigences et 
les normes relevant de la conditionnalité et 
qu'il couvre également les exigences à 
respecter pour les paiements directs en ce 
qui concerne les pratiques agricoles 
bénéfiques pour le climat et 
l'environnement, ainsi que le maintien de la 
surface agricole en vertu du règlement 
(UE) n° PD/xxx du Parlement européen et 
du Conseil du xxx établissant les règles 
applicables aux régimes de paiements 
directs en faveur des agriculteurs dans le 
cadre de la politique agricole commune14.
Il convient enfin que le système couvre 
certains éléments ayant trait à 
l'atténuation du changement climatique et 
à l'adaptation à celui-ci, à la biodiversité, 
à la protection des eaux, à la notification 
des maladies animales et végétales et à 
l'innovation ainsi qu'au développement 
durable de l'activité économique des 
petites exploitations.

(11) Il convient que le système de conseil 
agricole couvre au moins les exigences et 
les normes relevant de la conditionnalité et 
qu'il couvre également les exigences à 
respecter pour les paiements directs en ce 
qui concerne les pratiques agricoles 
bénéfiques pour le climat et 
l'environnement, ainsi que le maintien de la 
surface agricole en vertu du règlement 
(UE) n° PD/xxx du Parlement européen et 
du Conseil du xxx établissant les règles 
applicables aux régimes de paiements 
directs en faveur des agriculteurs dans le 
cadre de la politique agricole commune14.

Or. en

Amendement 116
George Lyon, Britta Reimers, Liam Aylward

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Il convient que le système de conseil 
agricole couvre au moins les exigences et 
les normes relevant de la conditionnalité et 
qu'il couvre également les exigences à 
respecter pour les paiements directs en ce 
qui concerne les pratiques agricoles 
bénéfiques pour le climat et 

(11) Il convient que le système de conseil 
agricole couvre au moins les exigences et 
les normes relevant de la conditionnalité et 
qu'il couvre également les exigences à 
respecter pour les paiements directs en ce 
qui concerne les pratiques agricoles 
bénéfiques pour le climat et 



AM\910033FR.doc 13/186 PE492.777v02-00

FR

l'environnement, ainsi que le maintien de la 
surface agricole en vertu du règlement 
(UE) n° PD/xxx du Parlement européen et 
du Conseil du xxx établissant les règles 
applicables aux régimes de paiements 
directs en faveur des agriculteurs dans le 
cadre de la politique agricole commune14. 
Il convient enfin que le système couvre 
certains éléments ayant trait à l'atténuation 
du changement climatique et à l'adaptation 
à celui-ci, à la biodiversité, à la protection 
des eaux, à la notification des maladies 
animales et végétales et à l'innovation ainsi 
qu'au développement durable de l'activité 
économique des petites exploitations.

l'environnement, ainsi que le maintien de la 
surface agricole en vertu du règlement 
(UE) n° PD/xxx du Parlement européen et 
du Conseil du xxx établissant les règles 
applicables aux régimes de paiements 
directs en faveur des agriculteurs dans le 
cadre de la politique agricole commune14. 
Il convient enfin que le système couvre 
certains éléments ayant trait à l'atténuation 
du changement climatique et à l'adaptation 
à celui-ci, à la biodiversité, à la protection 
des eaux, à la notification des maladies 
animales et végétales et à l'innovation ainsi 
qu'au développement durable de l'activité 
économique des exploitations si besoin est.

Or. en

Amendement 117
Bas Eickhout
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) L'utilisation des données du système 
agro-météorologique et l'obtention et 
l'amélioration des images satellite 
devraient donner à la Commission les 
moyens de gérer les marchés agricoles et 
de faciliter le suivi des dépenses agricoles.

(14) L'utilisation des données du système 
agro-météorologique et l'obtention et 
l'amélioration des images satellite 
devraient donner à la Commission les 
moyens de gérer les marchés agricoles, de 
faciliter le suivi des dépenses agricoles, et 
des ressources dont dépend l'agriculture, 
y compris les systèmes agroforestiers.

Or. en

Amendement 118
Julie Girling

Proposition de règlement
Considérant 17
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Texte proposé par la Commission Amendement

(17) Afin que les montants destinés à 
financer la PAC respectent ces plafonds 
annuels, il convient de maintenir le 
mécanisme financier prévu par le 
règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 
19 janvier 2009 établissant des règles 
communes pour les régimes de soutien 
direct en faveur des agriculteurs dans le 
cadre de la politique agricole commune et 
établissant certains régimes de soutien en 
faveur des agriculteurs, modifiant les 
règlements (CE) n° 1290/2005, (CE) 
n° 247/2006 et (CE) n° 378/2007, et 
abrogeant le règlement (CE) 
n° 1782/200316, qui permet d'ajuster le 
niveau des paiements directs. Dans ce 
même contexte, il est nécessaire d'autoriser 
la Commission à fixer ces ajustements 
lorsque le Conseil ne les fixe pas avant le 
30 juin de l'année civile à laquelle ils 
s'appliquent.

(17) Afin que les montants destinés à 
financer la PAC respectent ces plafonds 
annuels, il convient de maintenir le 
mécanisme financier prévu par le 
règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 
19 janvier 2009 établissant des règles 
communes pour les régimes de soutien 
direct en faveur des agriculteurs dans le 
cadre de la politique agricole commune et 
établissant certains régimes de soutien en 
faveur des agriculteurs, modifiant les 
règlements (CE) n° 1290/2005, (CE) 
n° 247/2006 et (CE) n° 378/2007, et 
abrogeant le règlement (CE) 
n° 1782/200316, qui permet d'ajuster le 
niveau des paiements directs lorsque les 
prévisions indiquent que, compte tenu 
d'une marge de sécurité de 
300 000 000 EUR, le sous-plafond de la 
rubrique 2 sera dépassé pour un exercice 
donné. Dans ce même contexte, il est 
nécessaire d'autoriser la Commission à 
fixer ces ajustements lorsque le Conseil ne 
les fixe pas avant le 30 juin de l'année 
civile à laquelle ils s'appliquent.

Or. en

Amendement 119
Julie Girling, James Nicholson, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Proposition de règlement
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) La discipline budgétaire implique 
aussi un examen continu de la situation 
budgétaire à moyen terme. C'est pourquoi, 
lors de la soumission du projet de budget 
d'une année donnée, il importe que la 
Commission présente ses prévisions et son 
analyse au Parlement européen et au 

(19) La discipline budgétaire implique 
aussi un examen continu de la situation 
budgétaire à moyen terme. C'est pourquoi, 
lors de la soumission du projet de budget 
d'une année donnée, il importe que la 
Commission présente ses prévisions et son 
analyse au Parlement européen et au 
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Conseil et qu'elle propose, le cas échéant, 
des mesures appropriées au législateur. De 
surcroît, il convient que la Commission 
utilise pleinement et à tout moment ses 
pouvoirs de gestion afin d'assurer le respect 
du plafond annuel et qu'elle propose, si 
nécessaire, des mesures appropriées au 
Parlement européen et au Conseil ou au 
Conseil afin de redresser la situation 
budgétaire. Si à la fin d'un exercice 
budgétaire les demandes de 
remboursements présentées par les États 
membres ne permettent pas de respecter le 
plafond annuel, il convient que la 
Commission puisse arrêter des mesures 
assurant, d'une part, une répartition 
provisoire du budget disponible entre les 
États membres proportionnellement à leur 
demande de remboursement en souffrance 
et, d'autre part, le respect du plafond fixé 
pour l'année concernée. Il convient que les 
paiements de l'année concernée soient 
effectués sur l'exercice budgétaire suivant 
et de fixer définitivement le montant total 
du financement de l'Union par État 
membre ainsi qu'une compensation entre 
États membres afin de respecter le montant 
fixé.

Conseil et qu'elle propose, le cas échéant, 
des mesures appropriées au législateur. De 
surcroît, il convient que la Commission 
utilise pleinement et à tout moment ses
pouvoirs de gestion afin d'assurer le respect 
du plafond annuel et qu'elle propose, si 
nécessaire, des mesures appropriées au 
Parlement européen et au Conseil ou au 
Conseil afin de redresser la situation 
budgétaire. Si à la fin d'un exercice 
budgétaire les demandes de 
remboursements présentées par les États 
membres ne permettent pas de respecter le 
plafond annuel, il convient que la 
Commission puisse arrêter des mesures 
assurant, d'une part, une répartition 
provisoire du budget disponible, compte 
tenu d'une marge de 300 000 000 EUR en 
dessous de ce plafond, entre les États 
membres proportionnellement à leur 
demande de remboursement en souffrance 
et, d'autre part, le respect du plafond fixé 
pour l'année concernée. Il convient que les 
paiements de l'année concernée soient 
effectués sur l'exercice budgétaire suivant 
et de fixer définitivement le montant total 
du financement de l'Union par État 
membre ainsi qu'une compensation entre 
États membres afin de respecter le montant 
fixé.

Or. en

Justification

La marge de 300 000 000 EUR existant sous le sous-plafond du FEAGA ne doit pas être 
supprimée en sa qualité de mécanisme de sécurité.

Amendement 120
Julie Girling, James Nicholson, Anthea McIntyre

Proposition de règlement
Considérant 20
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Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Au moment de l'exécution du budget, 
il convient que la Commission mette en 
place un système mensuel d'alerte et de 
suivi des dépenses agricoles afin de 
pouvoir réagir le plus rapidement possible 
en cas de risque de dépassement du plafond 
annuel, d'arrêter les mesures appropriées 
dans le cadre des pouvoirs de gestion qui 
lui sont conférés et, si ces mesures devaient 
se révéler insuffisantes, de proposer 
d'autres mesures. Il convient que la 
Commission transmette au Parlement 
européen et au Conseil un rapport 
périodique comparant l'évolution des 
dépenses effectuées jusqu'à la date du 
rapport avec les estimations de dépenses, 
ainsi qu'une évaluation de l'exécution 
prévisible pour le reste de l'exercice 
budgétaire.

(20) Au moment de l'exécution du budget, 
il convient que la Commission mette en 
place un système mensuel d'alerte et de 
suivi des dépenses agricoles afin de 
pouvoir réagir le plus rapidement possible 
en cas de risque de dépassement du plafond 
annuel, d'arrêter les mesures appropriées 
dans le cadre des pouvoirs de gestion qui 
lui sont conférés et, si ces mesures devaient 
se révéler insuffisantes, de proposer 
d'autres mesures, compte tenu de la marge 
visée au considérant 19. Il convient que la 
Commission transmette au Parlement 
européen et au Conseil un rapport 
périodique comparant l'évolution des 
dépenses effectuées jusqu'à la date du 
rapport avec les estimations de dépenses, 
ainsi qu'une évaluation de l'exécution 
prévisible pour le reste de l'exercice 
budgétaire.

Or. en

Justification

Dans le prolongement du considérant 19, il convient d'insérer dans ce considérant la mention 
faite de la marge de 300 000 000 EUR du sous-plafond du FEAGA.

Amendement 121
Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Proposition de règlement
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) Le financement des programmes de 
développement rural fait l'objet d'une 
participation financière du budget de 
l'Union sur la base des engagements par 
tranches annuelles. Afin de permettre aux 
États membres de disposer dès la mise en 
œuvre des programmes de développement 

(23) Le financement des programmes de 
développement rural fait l'objet d'une 
participation financière du budget de 
l'Union sur la base des engagements par 
tranches annuelles. Afin de permettre aux 
États membres de disposer dès la mise en 
œuvre des programmes de développement 
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rural des Fonds de l'Union prévus, il est 
nécessaire de les rendre disponibles dans 
les États membres. La mise en place d'un 
préfinancement visant à assurer un flux 
régulier permettant d'effectuer de manière 
appropriée les paiements aux bénéficiaires 
et la fixation des limites d'une telle mesure 
est par conséquent nécessaire.

rural des Fonds de l'Union prévus, il est 
nécessaire de les rendre disponibles dans 
les États membres. Les États membres 
peuvent indiquer à la Commission dans 
les deux mois suivant cette décision qu'ils 
ne souhaitent pas bénéficier d'un 
préfinancement. La mise en place d'un 
préfinancement visant à assurer un flux 
régulier permettant d'effectuer de manière 
appropriée les paiements aux bénéficiaires 
et la fixation des limites d'une telle mesure 
est par conséquent nécessaire. 

Or. en

Justification

Pour réduire la pression exercée sur les budgets des États membres, ceux qui ne souhaitent 
pas de préfinancement pour débuter leurs programmes devraient pouvoir le refuser.

Amendement 122
Julie Girling

Proposition de règlement
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) Le financement des programmes de 
développement rural fait l'objet d'une 
participation financière du budget de 
l'Union sur la base des engagements par 
tranches annuelles. Afin de permettre aux 
États membres de disposer dès la mise en 
œuvre des programmes de développement 
rural des Fonds de l'Union prévus, il est 
nécessaire de les rendre disponibles dans 
les États membres. La mise en place d'un 
préfinancement visant à assurer un flux 
régulier permettant d'effectuer de manière 
appropriée les paiements aux bénéficiaires 
et la fixation des limites d'une telle mesure 
est par conséquent nécessaire.

(23) Le financement des programmes de 
développement rural fait l'objet d'une 
participation financière du budget de 
l'Union sur la base des engagements par 
tranches annuelles. Afin de permettre aux 
États membres de disposer dès la mise en 
œuvre des programmes de développement 
rural des Fonds de l'Union prévus, il est 
nécessaire de les rendre disponibles dans 
les États membres, s'ils le souhaitent. La 
mise en place d'un préfinancement visant à 
assurer un flux régulier permettant 
d'effectuer de manière appropriée les 
paiements aux bénéficiaires et la fixation 
des limites d'une telle mesure est par 
conséquent nécessaire.

Or. en
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Amendement 123
Julie Girling

Proposition de règlement
Considérant 25

Texte proposé par la Commission Amendement

(25) Il importe que l'aide de l'Union aux 
bénéficiaires soit payée à temps afin qu'ils 
puissent l'utiliser efficacement. Le non-
respect par les États membres des délais de 
paiement établis dans la législation de 
l'Union risque de créer de sérieux 
problèmes aux bénéficiaires et de mettre en 
péril l'annualité du budget de l'Union. C'est 
pourquoi les dépenses effectuées au mépris 
des délais de paiement devraient être 
exclues du financement de l'Union. Afin de 
respecter le principe de la proportionnalité, 
il convient que la Commission puisse 
établir des dispositions déterminant les 
exceptions à cette règle générale. Il est bon 
que ce principe, énoncé au règlement (CE) 
n° 1290/2005, soit maintenu et appliqué à 
la fois au FEAGA et au Feader. En cas de 
paiement tardif, les États membres 
devront ajouter des intérêts au montant 
principal et les acquitter à leurs frais, afin 
de dédommager les bénéficiaires. Une 
telle disposition pourrait inciter les États 
membres à mieux respecter les délais de 
paiement et rassurer les bénéficiaires 
quant au respect de ces délais ou, du 
moins, leur garantir un dédommagement 
en cas de retard.

(25) Il importe que l'aide de l'Union aux 
bénéficiaires soit payée à temps afin qu'ils 
puissent l'utiliser efficacement. Le non-
respect par les États membres des délais de 
paiement établis dans la législation de 
l'Union risque de créer de sérieux 
problèmes aux bénéficiaires et de mettre en 
péril l'annualité du budget de l'Union. C'est 
pourquoi les dépenses effectuées au mépris 
des délais de paiement devraient être 
exclues du financement de l'Union. Afin de 
respecter le principe de la proportionnalité, 
il convient que la Commission puisse 
établir des dispositions déterminant les 
exceptions à cette règle générale. Il est bon 
que ce principe, énoncé au règlement (CE) 
n° 1290/2005, soit maintenu et appliqué à 
la fois au FEAGA et au Feader.

Or. en

Amendement 124
Marian Harkin

Proposition de règlement
Considérant 25
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Texte proposé par la Commission Amendement

(25) Il importe que l'aide de l'Union aux 
bénéficiaires soit payée à temps afin qu'ils 
puissent l'utiliser efficacement. Le non-
respect par les États membres des délais de 
paiement établis dans la législation de 
l'Union risque de créer de sérieux 
problèmes aux bénéficiaires et de mettre en 
péril l'annualité du budget de l'Union. C'est 
pourquoi les dépenses effectuées au mépris 
des délais de paiement devraient être 
exclues du financement de l'Union. Afin de 
respecter le principe de la proportionnalité, 
il convient que la Commission puisse 
établir des dispositions déterminant les 
exceptions à cette règle générale. Il est bon 
que ce principe, énoncé au règlement (CE) 
n° 1290/2005, soit maintenu et appliqué à 
la fois au FEAGA et au Feader. En cas de 
paiement tardif, les États membres devront 
ajouter des intérêts au montant principal et 
les acquitter à leurs frais, afin de 
dédommager les bénéficiaires. Une telle 
disposition pourrait inciter les États 
membres à mieux respecter les délais de 
paiement et rassurer les bénéficiaires quant 
au respect de ces délais ou, du moins, leur 
garantir un dédommagement en cas de 
retard.

(25) Il importe que l'aide de l'Union aux 
bénéficiaires soit payée à temps afin qu'ils 
puissent l'utiliser efficacement. Le non-
respect par les États membres des délais de 
paiement établis dans la législation de 
l'Union risque de créer de sérieux 
problèmes aux bénéficiaires et de mettre en 
péril l'annualité du budget de l'Union. C'est 
pourquoi les dépenses effectuées au mépris 
des délais de paiement devraient être 
exclues du financement de l'Union. Afin de 
respecter le principe de la proportionnalité, 
il convient que la Commission puisse 
établir des dispositions déterminant les 
exceptions à cette règle générale. Il est bon 
que ce principe, énoncé au règlement (CE) 
n° 1290/2005, soit maintenu et appliqué à 
la fois au FEAGA et au Feader. En cas de 
paiement tardif, les États membres devront 
ajouter des intérêts au montant principal et 
les acquitter à leurs frais, afin de 
dédommager les bénéficiaires. Une telle 
disposition pourrait inciter les États 
membres à mieux respecter les délais de 
paiement et rassurer les bénéficiaires quant 
au respect de ces délais ou, du moins, leur 
garantir un dédommagement en cas de 
retard. L'instauration d'une cohérence 
maximale dans l'interprétation des règles 
régissant l'octroi des aides est de nature à 
faciliter la mise en œuvre des projets 
éligibles au titre du Feader et l'efficacité 
des financements.

Or. en

Amendement 125
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers, Liam Aylward

Proposition de règlement
Considérant 27
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Texte proposé par la Commission Amendement

(27) La législation agricole sectorielle 
oblige les États membres à communiquer 
des informations sur le nombre de 
contrôles effectués et leurs résultats dans 
des délais donnés. Ces statistiques de 
contrôle servent à déterminer le taux 
d'erreur au niveau de l'État membre et, plus 
généralement, à vérifier la bonne gestion 
du FEAGA et du Feader. Elles sont une 
source importante pour la Commission qui 
s'assure ainsi de la gestion correcte des 
fonds et constituent un élément essentiel de 
la déclaration annuelle d'assurance. 
Compte tenu de l'importance cruciale de 
cette information statistique et afin de 
garantir que les États membres respectent 
leur obligation de transmission dans les 
délais, il est nécessaire de dissuader de 
toute communication tardive des données 
requises d'une manière proportionnée à la 
quantité de données manquantes. Des 
dispositions devraient donc être mises en 
place pour permettre à la Commission de 
suspendre en partie les paiements mensuels 
ou intermédiaires pour lesquels les 
informations statistiques requises n'ont pas 
été transmises dans les délais.

(27) La législation agricole sectorielle 
oblige les États membres à communiquer 
des informations sur le nombre de 
contrôles effectués et leurs résultats dans 
des délais donnés. Ces statistiques de 
contrôle servent à déterminer le taux 
d'erreur au niveau de l'État membre et, plus 
généralement, à vérifier la bonne gestion 
du FEAGA et du Feader. Elles sont une 
source importante pour la Commission qui 
s'assure ainsi de la gestion correcte des 
fonds et constituent un élément essentiel de 
la déclaration annuelle d'assurance. 
Compte tenu de l'importance cruciale de 
cette information statistique et afin de 
garantir que les États membres respectent 
leur obligation de transmission dans les 
délais, il est nécessaire de prévoir un 
moyen proportionné permettant de 
dissuader de toute communication tardive 
des données requises d'une manière 
proportionnelle à la quantité de données 
manquantes. Des dispositions devraient 
donc être mises en place pour permettre à 
la Commission de suspendre en partie les 
paiements mensuels ou intermédiaires pour 
lesquels les informations statistiques 
requises n'ont pas été transmises dans les 
délais, si et seulement si le retard met en 
péril le mécanisme de la décharge 
budgétaire annuelle, dans le respect du 
principe de proportionnalité.

Or. en

Amendement 126
Julie Girling

Proposition de règlement
Considérant 27
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Texte proposé par la Commission Amendement

(27) La législation agricole sectorielle 
oblige les États membres à communiquer 
des informations sur le nombre de 
contrôles effectués et leurs résultats dans 
des délais donnés. Ces statistiques de 
contrôle servent à déterminer le taux 
d'erreur au niveau de l'État membre et, plus 
généralement, à vérifier la bonne gestion 
du FEAGA et du Feader. Elles sont une 
source importante pour la Commission qui 
s'assure ainsi de la gestion correcte des 
fonds et constituent un élément essentiel de 
la déclaration annuelle d'assurance.
Compte tenu de l'importance cruciale de 
cette information statistique et afin de 
garantir que les États membres respectent 
leur obligation de transmission dans les 
délais, il est nécessaire de dissuader de 
toute communication tardive des données 
requises d'une manière proportionnée à la 
quantité de données manquantes. Des 
dispositions devraient donc être mises en 
place pour permettre à la Commission de 
suspendre en partie les paiements 
mensuels ou intermédiaires pour lesquels 
les informations statistiques requises 
n'ont pas été transmises dans les délais.

(27) La législation agricole sectorielle 
oblige les États membres à communiquer 
des informations sur le nombre de 
contrôles effectués et leurs résultats dans 
des délais donnés. Ces statistiques de 
contrôle servent à déterminer le taux 
d'erreur au niveau de l'État membre et, plus 
généralement, à vérifier la bonne gestion 
du FEAGA et du Feader. Elles sont une 
source importante pour la Commission qui 
s'assure ainsi de la gestion correcte des 
fonds et constituent un élément essentiel de 
la déclaration annuelle d'assurance.

Or. en

Amendement 127
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers, Liam Aylward

Proposition de règlement
Considérant 30

Texte proposé par la Commission Amendement

(30) Le financement des mesures et actions 
requises par la PAC est effectué pour partie 
dans le cadre de la gestion partagée. Afin 
de s'assurer de la gestion financière 
correcte des fonds de l'Union, la 

(30) Le financement des mesures et actions 
requises par la PAC est effectué pour partie 
dans le cadre de la gestion partagée. Afin 
de s'assurer de la gestion financière 
correcte des fonds de l'Union, la 
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Commission devrait contrôler la bonne 
application de la gestion des Fonds par les 
autorités des États membres chargées 
d'effectuer les paiements. Il convient de 
déterminer la nature des contrôles à 
effectuer par la Commission et de préciser 
les conditions permettant à la Commission 
d'assumer ses responsabilités en matière 
d'exécution du budget ainsi que de clarifier 
les obligations de coopération qui 
incombent aux États membres.

Commission devrait effectuer les contrôles 
nécessaires pour vérifier la bonne 
application de la gestion des Fonds par les 
autorités des États membres chargées 
d'effectuer les paiements. Il convient de 
déterminer les règles et principes 
généraux que doit suivre la Commission 
lors de la réalisation des contrôles, de 
même que la nature des contrôles à 
effectuer par la Commission et de préciser 
les conditions permettant à la Commission 
d'assumer ses responsabilités en matière 
d'exécution du budget ainsi que de clarifier 
les obligations de coopération qui 
incombent aux États membres.

Or. en

Amendement 128
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers, Liam Aylward

Proposition de règlement
Considérant 31

Texte proposé par la Commission Amendement

(31) Afin de permettre à la Commission de 
respecter son obligation de s'assurer de 
l'existence et du bon fonctionnement dans 
les États membres des systèmes de gestion 
et de contrôle des dépenses de l'Union et 
sans préjudice des contrôles effectués par 
les États membres, il y a lieu de prévoir des 
vérifications par des personnes mandatées 
par la Commission ainsi que la possibilité 
pour celles-ci de se faire assister dans leurs 
travaux par les États membres.

(31) Afin de permettre à la Commission de 
respecter son obligation de s'assurer de 
l'existence et du bon fonctionnement dans 
les États membres des systèmes de gestion 
et de contrôle des dépenses de l'Union, il y 
a lieu de prévoir, compte tenu, pour 
déterminer le nombre des contrôles que 
doit effectuer la Commission, du principe 
de proportionnalité, du degré de 
confiance placé dans la fiabilité des 
systèmes nationaux de contrôle et de 
gestion et du bilan global des contrôles 
nationaux, des vérifications par des 
personnes mandatées par la Commission 
ainsi que la possibilité pour celles-ci de se 
faire assister dans leurs travaux par les 
États membres.

Or. en
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Amendement 129
Julie Girling

Proposition de règlement
Considérant 34

Texte proposé par la Commission Amendement

(34) Il importe que la Commission, chargée 
de la bonne application de la législation de 
l'Union conformément à l'article 17 du 
traité sur l'Union européenne, tranche la 
question de savoir si les dépenses 
effectuées par les États membres sont 
conformes à la législation de l'Union. Il 
importe de donner aux États membres le 
droit de justifier leurs décisions de 
paiements et de recourir à la conciliation en 
cas de désaccord entre eux et la 
Commission. Afin de donner aux États 
membres des assurances juridiques et 
financières concernant les dépenses 
effectuées dans le passé, il convient de 
fixer une période maximale durant laquelle 
la Commission peut estimer que le non-
respect entraîne des conséquences 
financières. Il convient que la procédure 
d'apurement de conformité, en ce qui 
concerne le Feader, respecte les 
dispositions relatives aux corrections 
financières effectuées par la Commission, 
définies dans la partie 2 du règlement (UE) 
n° RP/xxx.

(34) Il importe que la Commission, chargée 
de la bonne application de la législation de 
l'Union conformément à l'article 17 du 
traité sur l'Union européenne, tranche la 
question de savoir si les dépenses 
effectuées par les États membres sont 
conformes à la législation de l'Union en 
s'appuyant le cas échéant sur une 
évaluation du risque effectif pour les 
Fonds agricoles. Il importe de donner aux 
États membres le droit de justifier leurs 
décisions de paiements et de recourir à la 
conciliation en cas de désaccord entre eux 
et la Commission. Afin de donner aux 
États membres des assurances juridiques et 
financières concernant les dépenses 
effectuées dans le passé, il convient de 
fixer une période maximale durant laquelle 
la Commission peut estimer que le non-
respect entraîne des conséquences 
financières. Il convient que la procédure 
d'apurement de conformité, en ce qui 
concerne le Feader, respecte les 
dispositions relatives aux corrections 
financières effectuées par la Commission, 
définies dans la partie 2 du règlement (UE) 
n° RP/xxx.

Or. en

Amendement 130
Monika Hohlmeier

Proposition de règlement
Considérant 36
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Texte proposé par la Commission Amendement

(36) Les procédures de recouvrement mises 
en œuvre par les États membres peuvent 
avoir pour effet de retarder les 
recouvrements de plusieurs années, sans 
aucune certitude quant à la réalisation 
effective de ceux-ci. Les coûts induits par 
ces procédures peuvent aussi être 
disproportionnés par rapport aux 
perceptions effectuées ou réalisables. Il 
convient par conséquent de permettre, dans 
certains cas, aux États membres d'arrêter 
les procédures de recouvrement.

(36) Les procédures de recouvrement mises 
en œuvre par les États membres peuvent 
avoir pour effet de retarder les 
recouvrements de plusieurs années, sans 
aucune certitude quant à la réalisation 
effective de ceux-ci. Les coûts induits par 
ces procédures peuvent aussi être 
disproportionnés par rapport aux 
perceptions effectuées ou réalisables. Il en 
va de même pour le recouvrement des 
paiements indus et des intérêts inférieurs 
à un seuil de minimis. L'équilibre 
coûts-avantages doit également être 
préservé à cet égard. Il convient par 
conséquent de permettre, dans certains cas, 
aux États membres d'arrêter les procédures 
de recouvrement.

Or. de

Justification

Le recouvrement de montants minimes occasionne une charge administrative non 
négligeable. Les montants inférieurs à un plafond de minimis ne devraient dès lors pas être 
recouvrés, afin de préserver le rapport coût-avantages.

Amendement 131
Bas Eickhout
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 37

Texte proposé par la Commission Amendement

(37) Afin de protéger les intérêts financiers 
du budget de l'Union, il convient que les 
États membres arrêtent des mesures afin de 
s'assurer que les opérations financées par le 
FEAGA et le Feader ont effectivement lieu 
et sont correctement exécutées. Il est 
également nécessaire que les États 
membres préviennent, détectent et traitent 

(37) Afin de protéger les intérêts financiers 
du budget de l'Union, il convient que les 
États membres arrêtent des mesures afin de 
s'assurer que les opérations financées par le 
FEAGA et le Feader ont effectivement lieu 
et sont correctement exécutées. Il est 
également nécessaire que les États 
membres préviennent, détectent et traitent 



AM\910033FR.doc 25/186 PE492.777v02-00

FR

efficacement toute irrégularité ou tout cas 
de non-respect de leurs obligations de la 
part des bénéficiaires. Il importe à cette fin 
que le règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 
du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à 
la protection des intérêts financiers des 
Communautés européennes22 s'applique.

efficacement toute irrégularité ou tout cas 
de non-respect de leurs obligations de la 
part des bénéficiaires. Il importe à cette fin 
que le règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 
du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à 
la protection des intérêts financiers des 
Communautés européennes22 s'applique. À 
l'effet d'assurer la cohérence dans les 
priorités et objectifs politiques de l'Union, 
devraient également entrer dans le 
périmètre de ce qui représente un risque 
pour les intérêts financiers du budget de 
l'Union, les risques pour l'environnement 
et la santé publique, dont les coûts sont 
reportés, par externalisation, sur d'autres 
secteurs de la dépense publique, y compris 
de l'Union. La réduction au minimum des 
coûts supplémentaires dans d'autres 
domaines devrait permettre d'assurer 
l'efficacité des dépenses publiques.

Or. en

Amendement 132
Bas Eickhout
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 38

Texte proposé par la Commission Amendement

(38) Plusieurs règlements agricoles 
sectoriels contiennent des dispositions 
établissant les principes généraux 
applicables aux contrôles, aux retraits, aux 
réductions ou aux exclusions des paiements 
ainsi qu'à l'imposition de sanctions. Il 
convient que ces règles soient rassemblées 
dans un même cadre juridique à un niveau 
horizontal. Il importe qu'elles couvrent les 
obligations des États membres en ce qui 
concerne les contrôles administratifs et les 
contrôles sur place, ainsi que les règles sur 
le recouvrement, la réduction et les 
exclusions des aides. Il convient également 

(38) Plusieurs règlements agricoles 
sectoriels contiennent des dispositions 
établissant les principes généraux 
applicables aux contrôles, aux retraits, aux 
réductions ou aux exclusions des paiements 
ainsi qu'à l'imposition de sanctions. Il 
convient que ces règles soient rassemblées 
dans un même cadre juridique à un niveau 
horizontal. Il importe qu'elles couvrent les 
obligations des États membres en ce qui 
concerne les contrôles administratifs et les 
contrôles sur place, ainsi que les règles sur 
le recouvrement, la réduction et les 
exclusions des aides. Il convient également 
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de définir des règles sur le contrôle du 
respect d'obligations qui ne sont pas 
nécessairement liées au paiement d'une 
aide.

de définir des règles sur le contrôle du 
respect d'obligations qui ne sont pas 
nécessairement liées au paiement d'une 
aide. Si l'on veut envoyer aux agriculteurs 
un message cohérent et clair, il importe 
que les règles d'admissibilité, 
communiquées auxdits agriculteurs ou 
appliquées par les inspecteurs pour la 
détermination des surfaces admissibles, 
soient interprétées de telle manière que les 
systèmes agricoles à haute valeur 
naturelle ne soient pas pénalisés et que la 
qualité environnementale ou la 
biodiversité dans les systèmes agricoles ne
diminue pas par suite des contrôles 
d'admissibilité.

Or. en

Amendement 133
George Lyon, Sylvie Goulard, Anne E. Jensen, Britta Reimers, Liam Aylward

Proposition de règlement
Considérant 38

Texte proposé par la Commission Amendement

(38) Plusieurs règlements agricoles 
sectoriels contiennent des dispositions 
établissant les principes généraux 
applicables aux contrôles, aux retraits, aux 
réductions ou aux exclusions des paiements 
ainsi qu'à l'imposition de sanctions. Il 
convient que ces règles soient rassemblées 
dans un même cadre juridique à un niveau 
horizontal. Il importe qu'elles couvrent les 
obligations des États membres en ce qui 
concerne les contrôles administratifs et les 
contrôles sur place, ainsi que les règles sur 
le recouvrement, la réduction et les 
exclusions des aides. Il convient également 
de définir des règles sur le contrôle du 
respect d'obligations qui ne sont pas 
nécessairement liées au paiement d'une 
aide.

(38) Plusieurs règlements agricoles 
sectoriels contiennent des dispositions 
établissant les principes généraux 
applicables aux contrôles, aux retraits, aux 
réductions ou aux exclusions des paiements 
ainsi qu'à l'imposition de sanctions 
administratives proportionnées. Il 
convient que ces règles soient rassemblées 
dans un même cadre juridique à un niveau 
horizontal. Il importe qu'elles couvrent les 
obligations des États membres en ce qui 
concerne les contrôles administratifs et les 
contrôles sur place, y compris les principes 
généraux et critères applicables, ainsi que 
les règles sur le recouvrement, la réduction 
et les exclusions des aides. Il convient 
également de définir des règles sur le 
contrôle du respect d'obligations qui ne 
sont pas nécessairement liées au paiement 
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d'une aide.

Or. en

Amendement 134
Julie Girling

Proposition de règlement
Considérant 38

Texte proposé par la Commission Amendement

(38) Plusieurs règlements agricoles 
sectoriels contiennent des dispositions 
établissant les principes généraux 
applicables aux contrôles, aux retraits, aux 
réductions ou aux exclusions des paiements 
ainsi qu'à l'imposition de sanctions. Il 
convient que ces règles soient rassemblées 
dans un même cadre juridique à un niveau 
horizontal. Il importe qu'elles couvrent les 
obligations des États membres en ce qui 
concerne les contrôles administratifs et les 
contrôles sur place, ainsi que les règles sur 
le recouvrement, la réduction et les 
exclusions des aides. Il convient également 
de définir des règles sur le contrôle du 
respect d'obligations qui ne sont pas 
nécessairement liées au paiement d'une 
aide.

(38) Plusieurs règlements agricoles 
sectoriels contiennent des dispositions 
établissant les principes généraux 
applicables aux contrôles, aux retraits, aux 
réductions ou aux exclusions des paiements 
ainsi qu'à l'imposition de sanctions. Il 
convient que ces règles soient rassemblées 
dans un même cadre juridique à un niveau 
horizontal. Il importe qu'elles couvrent les 
obligations des États membres en ce qui 
concerne les contrôles administratifs et les 
contrôles sur place, ainsi que les règles sur 
le recouvrement, la réduction et les 
exclusions des aides. Il convient également 
de définir des règles sur la réduction des 
contrôles lorsque les taux d'erreur sont 
acceptables et le contrôle du respect 
d'obligations qui ne sont pas 
nécessairement liées au paiement d'une 
aide.

Or. en

Amendement 135
Wojciech Michał Olejniczak

Proposition de règlement
Considérant 38 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(38 bis) Le présent règlement devrait 
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constituer une forte incitation, pour les 
États membres, à réduire le nombre de 
contrôles sur place lorsque le taux 
d'erreur se trouve à un niveau acceptable. 
Cela vaut tout particulièrement pour les 
dispositions pertinentes relatives au 
système intégré de gestion et de contrôle 

Or. pl

Amendement 136
Janusz Wojciechowski

Proposition de règlement
Considérant 38 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(38 bis) Un système équitable de sanctions 
à l'égard des agriculteurs en cas 
d'irrégularités devrait exclure les doubles 
santions ainsi que l'application de 
sanctions administratives en vertu du 
présent règlement et de sanctions pénales 
en vertu du droit pénal, à moins qu'il ne 
soit question de fraudes conscientes et 
délibérées.

Or. pl

Amendement 137
Janusz Wojciechowski

Proposition de règlement
Considérant 38 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(38 ter) Aucune sanction administrative, 
et notamment le remboursement de 
paiements obtenus par l'agriculteur, ne 
saurait avoir pour motif des circonstances 
objectives ou indépendantes de 
l'agriculteur, et en particulier des faits liés 
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au hasard.

Or. pl

Amendement 138
Julie Girling, James Nicholson, Anthea McIntyre

Proposition de règlement
Considérant 41

Texte proposé par la Commission Amendement

(41) Il y a lieu de maintenir les principaux 
éléments de ce système intégré, et 
notamment les dispositions relatives à une 
base de données informatisée, à un système 
d'identification des parcelles agricoles, aux 
demandes d'aide ou demandes de paiement 
et à un système d'identification et 
d'enregistrement des droits au paiement.

(41) Il y a lieu de maintenir les principaux 
éléments de ce système intégré, et 
notamment les dispositions relatives à une 
base de données informatisée, à un système 
d'identification des parcelles agricoles, aux 
demandes d'aide ou demandes de paiement 
et à un système d'identification et 
d'enregistrement des droits au paiement.
Les États membres peuvent recourir à la 
technologie, en fonction des besoins, lors 
de la mise en place desdits systèmes.

Or. en

Amendement 139
Ulrike Rodust, Åsa Westlund

Proposition de règlement
Considérant 41

Texte proposé par la Commission Amendement

(41) Il y a lieu de maintenir les principaux 
éléments de ce système intégré, et 
notamment les dispositions relatives à une 
base de données informatisée, à un système 
d'identification des parcelles agricoles, aux 
demandes d'aide ou demandes de paiement 
et à un système d'identification et 
d'enregistrement des droits au paiement.

(41) Il y a lieu de maintenir à un niveau 
approprié les principaux éléments de ce 
système intégré, et notamment les 
dispositions relatives à une base de 
données informatisée, à un système 
d'identification des parcelles agricoles, aux 
demandes d'aide ou demandes de paiement 
et à un système d'identification et 
d'enregistrement des droits au paiement, 
tout en tenant compte de la nécessité de 
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ne pas imposer de contraintes 
administratives excessives aux 
agriculteurs et aux administrations.

Or. en

Amendement 140
Mairead McGuinness

Proposition de règlement
Considérant 41

Texte proposé par la Commission Amendement

(41) Il y a lieu de maintenir les principaux 
éléments de ce système intégré, et 
notamment les dispositions relatives à une 
base de données informatisée, à un système 
d'identification des parcelles agricoles, aux 
demandes d'aide ou demandes de paiement 
et à un système d'identification et 
d'enregistrement des droits au paiement.

(41) Il y a lieu de maintenir à un niveau 
approprié les principaux éléments de ce 
système intégré, et notamment les 
dispositions relatives à une base de 
données informatisée, à un système 
d'identification des parcelles agricoles, aux 
demandes d'aide ou demandes de paiement 
et à un système d'identification et 
d'enregistrement des droits au paiement, 
tout en tenant compte de la nécessité de 
ne pas imposer de contraintes 
administratives excessives aux 
agriculteurs et aux services administratifs.

Or. en

Amendement 141
Wojciech Michał Olejniczak

Proposition de règlement
Considérant 41 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(41 bis) Il convient de permettre aux États 
membres d'établir des demandes d'aide ou 
des demandes de paiement d'une durée de 
validité de plusieurs années, en particulier 
pour les agriculteurs pratiquant un mode 
de production agricole durable ou 
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traditionnel.

Or. pl

Amendement 142
Julie Girling

Proposition de règlement
Considérant 42

Texte proposé par la Commission Amendement

(42) Il convient que les autorités 
nationales compétentes effectuent en 
faveur des bénéficiaires l'intégralité des 
paiements prévus au titre des régimes de 
soutien de l'Union couverts par le système 
intégré, sous réserve des réductions 
prévues par le présent règlement et dans 
des délais donnés. Pour rendre la gestion 
des paiements directs plus souple, les États 
membres devraient être autorisés à 
effectuer les paiements couverts par le 
système intégré en une ou deux tranches 
par an.

(42) Il convient d'effectuer en faveur des 
bénéficiaires l'intégralité des paiements 
prévus au titre des régimes de soutien de 
l'Union couverts par le système intégré, 
sous réserve des réductions prévues par le 
présent règlement et dans des délais 
donnés. Pour rendre la gestion des 
paiements directs plus souple, les États 
membres devraient être autorisés à 
effectuer les paiements couverts par le 
système intégré en une ou deux tranches 
par an.

Or. en

Amendement 143
George Lyon, Sylvie Goulard, Anne E. Jensen, Britta Reimers, Liam Aylward

Proposition de règlement
Considérant 50

Texte proposé par la Commission Amendement

(50) Le règlement (CE) n° 1782/2003 du 
Conseil du 29 septembre 2003 établissant 
des règles communes pour les régimes de 
soutien direct dans le cadre de la politique 
agricole commune et établissant certains 
régimes de soutien en faveur des 
agriculteurs et modifiant les règlements 
(CEE) n° 2019/93, (CE) n° 1452/2001, 

(50) Le règlement (CE) n° 1782/2003 du 
Conseil du 29 septembre 2003 établissant 
des règles communes pour les régimes de 
soutien direct dans le cadre de la politique 
agricole commune et établissant certains 
régimes de soutien en faveur des 
agriculteurs et modifiant les règlements 
(CEE) n° 2019/93, (CE) n° 1452/2001, 
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(CE) n° 1453/2001, (CE) n° 1454/2001, 
(CE) n° 1868/94, (CE) n° 1251/1999, (CE) 
n° 1254/1999, (CE) n° 1673/2000, (CEE) 
n° 2358/71 et (CE) n° 2529/200125, qui a 
été remplacé par le règlement (CE) 
n° 73/2009, a établi le principe selon lequel 
le paiement intégral aux bénéficiaires de 
certaines aides au titre de la PAC doit être 
lié au respect des règles de gestion des 
terres, de production agricole et d'activité 
agricole. Ce principe a ensuite été repris 
dans le règlement (CE) n° 1698/2005 du 
Conseil du 20 septembre 2005 concernant 
le soutien au développement rural par le 
Fonds européen agricole pour le 
développement rural (Feader)26 et dans le 
règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil 
du 22 octobre 2007 portant organisation 
commune des marchés dans le secteur 
agricole et dispositions spécifiques en ce 
qui concerne certains produits de ce secteur 
(règlement OCM unique)27. En vertu de ce 
système dit de conditionnalité, les États 
membres sont tenus d'imposer des 
sanctions prenant la forme d'une réduction 
ou d'une exclusion de la totalité ou d'une 
partie de l'aide reçue au titre de la PAC.

(CE) n° 1453/2001, (CE) n° 1454/2001, 
(CE) n° 1868/94, (CE) n° 1251/1999, (CE) 
n° 1254/1999, (CE) n° 1673/2000, (CEE) 
n° 2358/71 et (CE) n° 2529/200125, qui a 
été remplacé par le règlement (CE) 
n° 73/2009, a établi le principe selon lequel 
le paiement intégral aux bénéficiaires de 
certaines aides au titre de la PAC doit être 
lié au respect des règles de gestion des 
terres, de production agricole et d'activité 
agricole. Ce principe a ensuite été repris 
dans le règlement (CE) n° 1698/2005 du 
Conseil du 20 septembre 2005 concernant 
le soutien au développement rural par le 
Fonds européen agricole pour le 
développement rural (Feader)26 et dans le 
règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil 
du 22 octobre 2007 portant organisation 
commune des marchés dans le secteur 
agricole et dispositions spécifiques en ce 
qui concerne certains produits de ce secteur 
(règlement OCM unique)27. En vertu de ce 
système dit de conditionnalité, les États 
membres sont tenus d'imposer des 
sanctions administratives prenant la forme 
d'une réduction ou d'une exclusion de la 
totalité ou d'une partie de l'aide reçue au 
titre de la PAC, dans le respect du principe 
de proportionnalité et compte tenu des 
critères généraux de gradation de ces 
sanctions définis dans le présent 
règlement.

Or. en

Amendement 144
Bas Eickhout
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 51

Texte proposé par la Commission Amendement

(51) Le système de conditionnalité intègre 
les normes de base de la PAC en matière 

(51) Le système de conditionnalité intègre 
les normes de base de la PAC en matière 
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d'environnement, de changement 
climatique, de bonnes conditions agricoles 
et environnementales des terres, de santé 
publique, animale et végétale et de 
bientraitance des animaux. Ce lien vise à 
contribuer à la mise en place d'une 
agriculture durable passant par une 
meilleure sensibilisation des bénéficiaires à 
la nécessité de respecter ces normes de 
base. Il a également pour but d'aider la 
PAC à mieux répondre aux attentes de la 
société grâce à une meilleure cohérence de 
cette politique avec celles mises en œuvre 
dans les domaines de l'environnement, de 
la santé publique, animale et végétale et de 
la bientraitance des animaux.

d'environnement, de changement 
climatique, de bonnes conditions agricoles 
et environnementales des terres, de santé 
publique, animale et végétale et de 
bientraitance des animaux. Ce lien vise à 
contribuer à la mise en place d'une 
agriculture durable passant par une 
meilleure sensibilisation des bénéficiaires à 
la nécessité de respecter ces normes de 
base. Il a également pour but d'aider la 
PAC à mieux répondre aux attentes de la 
société grâce à une meilleure cohérence de 
cette politique avec celles mises en œuvre 
dans les domaines de l'environnement, de 
la santé publique, animale et végétale et de 
la bientraitance des animaux. Il convient 
que la PAC n'ait pas d'effets 
dommageables: un système efficace de 
conditionnalité associé à une 
écologisation obligatoire devrait 
constituer le fondement incontournable 
de toute durabilité et avoir valeur de 
contrat social pour garantir aux citoyens 
que l'argent public est investi dans des 
biens publics plutôt que dépensé pour 
couvrir les frais supplémentaires que 
génèrent la remise en état après une 
pollution environnementale, les réponses 
aux crises sanitaires publiques, la 
diminution de la fertilité et de la 
productivité, etc. Il convient donc de 
mettre en place un socle solide de 
durabilité, au travers de la conditionnalité 
et des mesures d'écologisation, afin de 
garantir l'efficacité budgétaire et de 
réduire au maximum les coûts 
externalisés vers d'autres secteurs de la 
dépense publique. 

Or. en

Justification

Premièrement, les ERMG faisant d'ores et déjà partie des dispositions minimales de l'acquis 
en matière de qualité environnementale, la mise en place d'un système efficace de 
conditionnalité associé à une écologisation obligatoire doit permettre d'établir un socle de 
durabilité. Deuxièmement, en réduisant les externalités négatives, la PAC "sans effet 
dommageable" est facteur d'efficacité budgétaire et d'efficience de la dépense publique, mais 
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aussi d'efficacité des cycles des nutriments, de l'eau et de l'énergie dans les agro-écosystèmes.

Amendement 145
Bas Eickhout
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 52

Texte proposé par la Commission Amendement

(52) Le système de conditionnalité fait 
partie intégrante de la PAC, de sorte qu'il 
convient de le maintenir. Toutefois, son 
champ d'application, qui consiste jusqu'ici 
en des listes distinctes d'exigences 
règlementaires en matière de gestion et de 
normes relatives aux bonnes conditions 
agricoles et environnementales des terres, 
devrait être rationnalisé afin d'en assurer la 
cohérence et de le rendre plus visible. À 
cette fin, il importe que les exigences et les 
normes soient présentées dans une seule 
liste et regroupées par domaine et par 
aspect. L'expérience a également montré 
que certaines des exigences relevant du 
champ d'application de la conditionnalité 
ne sont pas suffisamment liées à l'activité 
agricole ou aux terres de l'exploitation ou 
qu'elles concernent les autorités nationales 
plutôt que les bénéficiaires. Il est par 
conséquent approprié de mieux définir ce 
champ d'application. Il convient en outre 
de prévoir des dispositions relatives au 
maintien des prairies permanentes pour 
2014 et 2015.

(52) Le système de conditionnalité fait 
partie intégrante de la PAC, de sorte qu'il 
convient de le maintenir. Toutefois, son 
champ d'application, qui consiste jusqu'ici 
en des listes distinctes d'exigences 
règlementaires en matière de gestion et de 
normes relatives aux bonnes conditions 
agricoles et environnementales des terres, 
devrait être rationnalisé afin d'en assurer la 
cohérence et de le rendre plus visible, sans 
réduction de la qualité environnementale. 
À cette fin, il importe que les exigences et 
les normes soient présentées dans une seule 
liste et regroupées par domaine et par 
aspect. L'expérience a également montré 
que certaines des exigences relevant du 
champ d'application de la conditionnalité 
ne sont pas suffisamment liées à l'activité 
agricole ou aux terres de l'exploitation ou 
qu'elles concernent les autorités nationales 
plutôt que les bénéficiaires. Il est par 
conséquent approprié de mieux définir ce 
champ d'application. Il convient en outre 
de prévoir des dispositions relatives au 
maintien des pâturages permanents à 
l'échelon de la parcelle.

Or. en

Amendement 146
Julie Girling, James Nicholson, Anthea McIntyre, Vicky Ford, Kay Swinburne

Proposition de règlement
Considérant 53
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Texte proposé par la Commission Amendement

(53) Il est impératif que les exigences 
réglementaires en matière de gestion soient 
pleinement mises en œuvre par les États 
membres afin qu'elles deviennent 
opérationnelles au niveau des exploitations 
agricoles et assurent l'égalité de traitement 
nécessaire entre les agriculteurs.

(53) Il est impératif que les exigences 
réglementaires en matière de gestion soient 
pleinement mises en œuvre par les États 
membres afin qu'elles deviennent 
opérationnelles au niveau des exploitations 
agricoles et assurent l'égalité de traitement 
nécessaire entre les agriculteurs. Il 
convient que la Commission publie des 
lignes directrices pour l'interprétation des 
règles d'identification et d'enregistrement 
des animaux à des fins de conditionnalité. 
Ces lignes directrices devraient tenir 
compte du fait que, en particulier pour les 
systèmes électroniques, il n'est souvent 
pas possible d'obtenir une précision à 
100 %, et devraient par conséquent 
prévoir une certaine tolérance. Les lignes 
directrices devraient, le cas échéant, 
notamment pour les systèmes 
électroniques, ménager une certaine 
souplesse au niveau de l'exploitation, afin 
de concilier ainsi qu'il se doit le maintien 
de l'esprit de la loi et une application 
proportionnée de sanctions 
administratives aux seuls cas de non-
respect directement attribuables, sans la 
moindre équivoque, aux bénéficiaires, 
notamment en présence d'échecs répétés 
de la technique utilisée.

Or. en

Justification

Bien souvent, les systèmes d'identification électronique ne sont pas fiables à 100 %. Les 
lignes directrices qui seront publiées par la Commission doivent en tenir compte.

Amendement 147
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers

Proposition de règlement
Considérant 54
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Texte proposé par la Commission Amendement

(54) Pour ce qui est de la 
directive 2000/60/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 
23 octobre 2000 établissant un cadre pour 
une politique communautaire dans le 
domaine de l'eau28, les dispositions ne 
seront opérationnelles au regard de la 
conditionnalité que lorsque tous les États 
membres les auront pleinement mises en 
œuvre, notamment en imposant des 
obligations claires aux agriculteurs. 
Conformément à la directive, les 
exigences seront appliquées au niveau des 
exploitations au plus tard le 
1er janvier 2013.

supprimé

Or. de

Amendement 148
Julie Girling, James Nicholson, Anthea McIntyre

Proposition de règlement
Considérant 54

Texte proposé par la Commission Amendement

(54) Pour ce qui est de la 
directive 2000/60/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 
23 octobre 2000 établissant un cadre pour 
une politique communautaire dans le 
domaine de l'eau28, les dispositions ne 
seront opérationnelles au regard de la 
conditionnalité que lorsque tous les États 
membres les auront pleinement mises en 
œuvre, notamment en imposant des 
obligations claires aux agriculteurs. 
Conformément à la directive, les 
exigences seront appliquées au niveau des 
exploitations au plus tard le 
1er janvier 2013.

supprimé

Or. en
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Justification

Il est inopportun d'inclure la directive-cadre sur l'eau parmi les critères de conditionnalité, 
ces objectifs étant axés sur l'état des masses d'eau, et non sur les mesures que les agriculteurs 
(ou autres) doivent prendre. Il serait bien étonnant qu'un problème relevant de la directive-
cadre sur l'eau touchant une masse d'eau puisse être imputé à un seul agriculteur.

Amendement 149
Marian Harkin

Proposition de règlement
Considérant 54

Texte proposé par la Commission Amendement

(54) Pour ce qui est de la 
directive 2000/60/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 
23 octobre 2000 établissant un cadre pour 
une politique communautaire dans le 
domaine de l'eau28, les dispositions ne 
seront opérationnelles au regard de la 
conditionnalité que lorsque tous les États 
membres les auront pleinement mises en 
œuvre, notamment en imposant des 
obligations claires aux agriculteurs. 
Conformément à la directive, les 
exigences seront appliquées au niveau des 
exploitations au plus tard le 
1er janvier 2013.

supprimé

Or. en

Amendement 150
George Lyon

Proposition de règlement
Considérant 54

Texte proposé par la Commission Amendement

(54) Pour ce qui est de la 
directive 2000/60/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 23 octobre 2000 
établissant un cadre pour une politique 

(54) Pour ce qui est de la directive 
2000/60/CE du Parlement européen et du 
Conseil du 23 octobre 2000 établissant un 
cadre pour une politique communautaire 
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communautaire dans le domaine de l'eau28, 
les dispositions ne seront opérationnelles 
au regard de la conditionnalité que lorsque 
tous les États membres les auront 
pleinement mises en œuvre, notamment en 
imposant des obligations claires aux 
agriculteurs. Conformément à la directive, 
les exigences seront appliquées au niveau 
des exploitations au plus tard le 
1er janvier 2013.

dans le domaine de l'eau28, les dispositions 
ne pourront être opérationnelles au regard 
de la conditionnalité que lorsque tous les 
États membres les auront pleinement mises 
en œuvre, notamment en imposant des 
obligations claires aux agriculteurs. La 
Commission proposera des modifications 
aux règles de conditionnalité pour 
prendre les mesures appropriées à cet 
égard suivant la procédure législative 
ordinaire au plus tard le 
31 décembre 2018.

Or. en

Amendement 151
Bas Eickhout
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 54

Texte proposé par la Commission Amendement

(54) Pour ce qui est de la directive 
2000/60/CE du Parlement européen et du 
Conseil du 23 octobre 2000 établissant un 
cadre pour une politique communautaire 
dans le domaine de l'eau28, les dispositions 
ne seront opérationnelles au regard de la 
conditionnalité que lorsque tous les États 
membres les auront pleinement mises en 
œuvre, notamment en imposant des 
obligations claires aux agriculteurs. 
Conformément à la directive, les exigences 
seront appliquées au niveau des 
exploitations au plus tard le 
1er janvier 2013.

(54) Pour ce qui est de la directive 
2000/60/CE du Parlement européen et du 
Conseil du 23 octobre 2000 établissant un 
cadre pour une politique communautaire 
dans le domaine de l'eau28, les dispositions 
seront opérationnelles au regard de la 
conditionnalité lorsque les États membres 
les auront pleinement mises en œuvre, 
notamment en imposant des obligations 
claires aux agriculteurs. Conformément à 
la directive, les exigences seront 
appliquées au niveau des exploitations au 
plus tard le 1er janvier 2013.

Or. en

Amendement 152
Herbert Dorfmann
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Proposition de règlement
Considérant 54

Texte proposé par la Commission Amendement

(54) Pour ce qui est de la directive 
2000/60/CE du Parlement européen et du 
Conseil du 23 octobre 2000 établissant un 
cadre pour une politique communautaire 
dans le domaine de l'eau28, les dispositions 
ne seront opérationnelles au regard de la 
conditionnalité que lorsque tous les États 
membres les auront pleinement mises en 
œuvre, notamment en imposant des 
obligations claires aux agriculteurs. 
Conformément à la directive, les exigences 
seront appliquées au niveau des 
exploitations au plus tard le 
1er janvier 2013.

(54) Pour ce qui est de la directive 
2000/60/CE du Parlement européen et du 
Conseil du 23 octobre 2000 établissant un 
cadre pour une politique communautaire 
dans le domaine de l'eau28, les dispositions 
ne seront opérationnelles au regard de la 
conditionnalité que lorsque tous les États 
membres les auront pleinement mises en 
œuvre, notamment en imposant des 
obligations claires aux agriculteurs. 
Conformément à la directive, les exigences 
seront appliquées au niveau des 
exploitations au plus tard le 
1er janvier 2014.

Or. de

Amendement 153
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers

Proposition de règlement
Considérant 55

Texte proposé par la Commission Amendement

(55) En ce qui concerne la 
directive 2009/128/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 
21 octobre 2009 instaurant un cadre 
d'action communautaire pour parvenir à 
une utilisation des pesticides compatible 
avec le développement durable29, les 
dispositions ne seront opérationnelles au 
regard de la conditionnalité que lorsque 
tous les États membres les auront 
pleinement mises en œuvre, notamment 
en imposant des obligations claires aux 
agriculteurs. En vertu de la directive, les 
exigences seront appliquées 
progressivement au niveau des 
exploitations selon un calendrier 

supprimé
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déterminé et, plus particulièrement, les 
principes généraux de la lutte intégrée 
contre les ennemis des cultures seront 
appliqués au plus tard le 1er janvier 2014.

Or. de

Amendement 154
Marian Harkin

Proposition de règlement
Considérant 55

Texte proposé par la Commission Amendement

(55) En ce qui concerne la 
directive 2009/128/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 
21 octobre 2009 instaurant un cadre 
d'action communautaire pour parvenir à 
une utilisation des pesticides compatible 
avec le développement durable29, les 
dispositions ne seront opérationnelles au 
regard de la conditionnalité que lorsque 
tous les États membres les auront 
pleinement mises en œuvre, notamment 
en imposant des obligations claires aux 
agriculteurs. En vertu de la directive, les 
exigences seront appliquées 
progressivement au niveau des 
exploitations selon un calendrier 
déterminé et, plus particulièrement, les 
principes généraux de la lutte intégrée 
contre les ennemis des cultures seront 
appliqués au plus tard le 1er janvier 2014.

supprimé

Or. en

Amendement 155
George Lyon

Proposition de règlement
Considérant 55
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Texte proposé par la Commission Amendement

(55) En ce qui concerne la 
directive 2009/128/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 21 octobre 2009 
instaurant un cadre d'action communautaire 
pour parvenir à une utilisation des 
pesticides compatible avec le 
développement durable29, les dispositions 
ne seront opérationnelles au regard de la 
conditionnalité que lorsque tous les États 
membres les auront pleinement mises en 
œuvre, notamment en imposant des 
obligations claires aux agriculteurs. En 
vertu de la directive, les exigences seront 
appliquées progressivement au niveau des 
exploitations selon un calendrier 
déterminé et, plus particulièrement, les 
principes généraux de la lutte intégrée 
contre les ennemis des cultures seront 
appliqués au plus tard le 1er janvier 2014.

(55) En ce qui concerne la 
directive 2009/128/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 21 octobre 2009 
instaurant un cadre d'action communautaire 
pour parvenir à une utilisation des 
pesticides compatible avec le 
développement durable29, les dispositions 
ne pourront être opérationnelles au regard 
de la conditionnalité que lorsque tous les 
États membres les auront pleinement mises 
en œuvre, notamment en imposant des 
obligations claires aux agriculteurs. La 
Commission proposera des modifications 
aux règles de conditionnalité pour 
prendre les mesures appropriées à cet 
égard suivant la procédure législative 
ordinaire au plus tard le 
31 décembre 2015.

Or. en

Amendement 156
Bas Eickhout
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 55

Texte proposé par la Commission Amendement

(55) En ce qui concerne la 
directive 2009/128/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 21 octobre 2009 
instaurant un cadre d'action communautaire 
pour parvenir à une utilisation des 
pesticides compatible avec le 
développement durable29, les dispositions 
ne seront opérationnelles au regard de la 
conditionnalité que lorsque tous les États 
membres les auront pleinement mises en 
œuvre, notamment en imposant des 
obligations claires aux agriculteurs. En 

(55) En ce qui concerne la 
directive 2009/128/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 21 octobre 2009 
instaurant un cadre d'action communautaire 
pour parvenir à une utilisation des 
pesticides compatible avec le 
développement durable29, les dispositions 
seront opérationnelles au regard de la 
conditionnalité lorsque les États membres 
les auront pleinement mises en œuvre, 
notamment en imposant des obligations 
claires aux agriculteurs. En vertu de la 
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vertu de la directive, les exigences seront 
appliquées progressivement au niveau des 
exploitations selon un calendrier déterminé 
et, plus particulièrement, les principes 
généraux de la lutte intégrée contre les 
ennemis des cultures seront appliqués au 
plus tard le 1er janvier 2014.

directive, les exigences seront appliquées 
progressivement au niveau des 
exploitations selon un calendrier déterminé 
et, plus particulièrement, les principes 
généraux de la lutte intégrée contre les 
ennemis des cultures seront appliqués au 
plus tard le 1er janvier 2014.

Or. en

Amendement 157
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers

Proposition de règlement
Considérant 56

Texte proposé par la Commission Amendement

(56) Conformément à l'article 22 de la 
directive 2000/60/CE, la 
directive 80/68/CEE du Conseil du 
17 décembre 1979 concernant la 
protection des eaux souterraines contre la 
pollution causée par certaines substances 
dangereuses30 sera abrogée le 
23 décembre 2013. Afin de maintenir les 
règles au titre de la conditionnalité en 
matière de protection des eaux, il est 
approprié, en attendant l'intégration de la 
directive 2000/60/CE dans la 
conditionnalité, d'adapter la portée de 
cette dernière et de définir une norme de 
bonnes conditions agricoles et 
environnementales couvrant les exigences 
des articles 4 et 5 de la 
directive 80/68/CEE.

supprimé

Or. de

Amendement 158
Bas Eickhout
au nom du groupe Verts/ALE
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Proposition de règlement
Considérant 57

Texte proposé par la Commission Amendement

(57) Le système de conditionnalité suppose 
certaines contraintes administratives tant 
pour les bénéficiaires que les 
administrations nationales étant donné qu'il 
est indispensable de tenir un registre, 
d'effectuer des contrôles et, le cas échéant, 
d'appliquer des sanctions. Ces sanctions 
doivent 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. Dans un souci de 
cohérence, il est approprié de réunir les 
dispositions pertinentes de l'Union dans un 
seul instrument juridique. Pour les 
agriculteurs participant au régime des 
petits exploitants visé au titre V du 
règlement (UE) n° xxx/xxx [PD], les 
efforts à déployer dans le cadre du 
système de conditionnalité peuvent être 
perçus comme dépassant le bénéfice 
obtenu en maintenant ces agriculteurs 
dans le régime en question. Pour des
raisons de simplification, il convient donc 
d'exempter ces agriculteurs de la 
conditionnalité et notamment de son 
système de contrôle et du risque de 
sanctions y afférentes. Il importe toutefois 
que cette exemption soit sans préjudice de 
l'obligation de respecter les dispositions 
applicables de la législation sectorielle et 
de l'éventualité d'être soumis à un 
contrôle ou à des sanctions en vertu de 
cette législation.

(57) Le système de conditionnalité suppose 
certaines contraintes administratives tant 
pour les bénéficiaires que les 
administrations nationales étant donné qu'il 
est indispensable de tenir un registre, 
d'effectuer des contrôles et, le cas échéant, 
d'appliquer des sanctions. Ces sanctions 
doivent 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. Dans un souci de 
cohérence, il est approprié de réunir les 
dispositions pertinentes de l'Union dans un 
seul instrument juridique. Il convient que 
toutes les exploitations soient tenues de 
respecter la conditionnalité, même si les 
organismes payeurs peuvent choisir 
d'impartir aux petites exploitations 
présentant un niveau de risque inférieur 
des facteurs de risque adaptés, compte 
tenu de leur moindre superficie.

Or. en

Justification

Toutes les exploitations doivent être tenues de respecter la conditionnalité, les ERMG 
reposant sur le droit de l'Union applicable à tous, sans exception. Accorder une dispense aux 
surfaces exposées à de graves risques environnementaux en raison d'une mauvaise gestion 
des eaux et des sols entraînerait une dégradation de l'environnement. Il importe également de 
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protéger les particularités topographiques sur le plan des BCAE dans les sites et systèmes de 
petites exploitations. D'ailleurs, pour les mesures d'écologisation, des règles moins strictes 
s'appliquent aux petits agriculteurs, compte tenu des seuils à la surface applicables en 
matière de rotation et de diversification.

Amendement 159
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund

Proposition de règlement
Considérant 57

Texte proposé par la Commission Amendement

(57) Le système de conditionnalité suppose 
certaines contraintes administratives tant 
pour les bénéficiaires que les 
administrations nationales étant donné qu'il 
est indispensable de tenir un registre, 
d'effectuer des contrôles et, le cas échéant, 
d'appliquer des sanctions. Ces sanctions 
doivent 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. Dans un souci de 
cohérence, il est approprié de réunir les 
dispositions pertinentes de l'Union dans un 
seul instrument juridique. Pour les 
agriculteurs participant au régime des 
petits exploitants visé au titre V du 
règlement (UE) n° xxx/xxx [PD], les 
efforts à déployer dans le cadre du 
système de conditionnalité peuvent être 
perçus comme dépassant le bénéfice 
obtenu en maintenant ces agriculteurs 
dans le régime en question. Pour des 
raisons de simplification, il convient donc 
d'exempter ces agriculteurs de la 
conditionnalité et notamment de son 
système de contrôle et du risque de 
sanctions y afférentes. Il importe toutefois 
que cette exemption soit sans préjudice de 
l'obligation de respecter les dispositions 
applicables de la législation sectorielle et 
de l'éventualité d'être soumis à un contrôle 
ou à des sanctions en vertu de cette 

(57) Le système de conditionnalité suppose 
certaines contraintes administratives tant 
pour les bénéficiaires que les 
administrations nationales étant donné qu'il 
est indispensable de tenir un registre, 
d'effectuer des contrôles et, le cas échéant, 
d'appliquer des sanctions. Ces sanctions 
doivent 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. Dans un souci de 
cohérence, il est approprié de réunir les 
dispositions pertinentes de l'Union dans un 
seul instrument juridique.
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législation.

Or. en

Amendement 160
Julie Girling

Proposition de règlement
Considérant 57

Texte proposé par la Commission Amendement

(57) Le système de conditionnalité suppose 
certaines contraintes administratives tant 
pour les bénéficiaires que les 
administrations nationales étant donné qu'il 
est indispensable de tenir un registre, 
d'effectuer des contrôles et, le cas échéant, 
d'appliquer des sanctions. Ces sanctions 
doivent 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. Dans un souci de 
cohérence, il est approprié de réunir les 
dispositions pertinentes de l'Union dans un 
seul instrument juridique. Pour les 
agriculteurs participant au régime des 
petits exploitants visé au titre V du 
règlement (UE) n° xxx/xxx [PD], les 
efforts à déployer dans le cadre du 
système de conditionnalité peuvent être 
perçus comme dépassant le bénéfice 
obtenu en maintenant ces agriculteurs 
dans le régime en question. Pour des 
raisons de simplification, il convient donc 
d'exempter ces agriculteurs de la 
conditionnalité et notamment de son 
système de contrôle et du risque de 
sanctions y afférentes. Il importe toutefois 
que cette exemption soit sans préjudice de 
l'obligation de respecter les dispositions 
applicables de la législation sectorielle et 
de l'éventualité d'être soumis à un contrôle 
ou à des sanctions en vertu de cette 
législation.

(57) Le système de conditionnalité suppose 
certaines contraintes administratives tant 
pour les bénéficiaires que les 
administrations nationales étant donné qu'il 
est indispensable de tenir un registre, 
d'effectuer des contrôles et, le cas échéant, 
d'appliquer des sanctions. Ces sanctions 
doivent 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. Dans un souci de 
cohérence, il est approprié de réunir les 
dispositions pertinentes de l'Union dans un 
seul instrument juridique. 
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Or. en

Justification

Il n'y a pas lieu d'exonérer les petits exploitants des obligations de conditionnalité, pour des 
raisons de compétitivité et de cohérence.

Amendement 161
Monika Hohlmeier

Proposition de règlement
Considérant 57

Texte proposé par la Commission Amendement

(57) Le système de conditionnalité suppose 
certaines contraintes administratives tant 
pour les bénéficiaires que les 
administrations nationales étant donné qu'il 
est indispensable de tenir un registre, 
d'effectuer des contrôles et, le cas échéant, 
d'appliquer des sanctions. Ces sanctions 
doivent 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. Dans un souci de 
cohérence, il est approprié de réunir les 
dispositions pertinentes de l'Union dans un 
seul instrument juridique. Pour les 
agriculteurs participant au régime des 
petits exploitants visé au titre V du 
règlement (UE) n° xxx/xxx [PD], les 
efforts à déployer dans le cadre du 
système de conditionnalité peuvent être 
perçus comme dépassant le bénéfice 
obtenu en maintenant ces agriculteurs 
dans le régime en question. Pour des 
raisons de simplification, il convient donc 
d'exempter ces agriculteurs de la 
conditionnalité et notamment de son 
système de contrôle et du risque de 
sanctions y afférentes. Il importe toutefois 
que cette exemption soit sans préjudice de 
l'obligation de respecter les dispositions 
applicables de la législation sectorielle et 
de l'éventualité d'être soumis à un contrôle 

(57) Le système de conditionnalité suppose 
certaines contraintes administratives tant 
pour les bénéficiaires que les 
administrations nationales étant donné qu'il 
est indispensable de tenir un registre, 
d'effectuer des contrôles et, le cas échéant, 
d'appliquer des sanctions. Ces sanctions 
doivent 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. Dans un souci de 
cohérence, il est approprié de réunir les 
dispositions pertinentes de l'Union dans un 
seul instrument juridique.
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ou à des sanctions en vertu de cette 
législation.

Or. de

Justification

Cette disposition est contradictoire dans la mesure où, pour des raisons de simplification, les 
petits exploitants agricoles sont exemptés de la conditionnalité (notamment en ce qui 
concerne les contrôles/sanctions), tout en restant soumis aux obligations de la législation 
agricole sectorielle, etc.

Amendement 162
Satu Hassi, Bas Eickhout, Dan Jørgensen

Proposition de règlement
Considérant 57

Texte proposé par la Commission Amendement

(57) Le système de conditionnalité suppose 
certaines contraintes administratives tant 
pour les bénéficiaires que les 
administrations nationales étant donné qu'il 
est indispensable de tenir un registre, 
d'effectuer des contrôles et, le cas échéant, 
d'appliquer des sanctions. Ces sanctions 
doivent 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. Dans un souci de 
cohérence, il est approprié de réunir les 
dispositions pertinentes de l'Union dans un 
seul instrument juridique. Pour les 
agriculteurs participant au régime des 
petits exploitants visé au titre V du 
règlement (UE) n° xxx/xxx [PD], les 
efforts à déployer dans le cadre du 
système de conditionnalité peuvent être 
perçus comme dépassant le bénéfice 
obtenu en maintenant ces agriculteurs 
dans le régime en question. Pour des 
raisons de simplification, il convient donc 
d'exempter ces agriculteurs de la 
conditionnalité et notamment de son 

(57) Le système de conditionnalité suppose 
certaines contraintes administratives tant 
pour les bénéficiaires que les 
administrations nationales étant donné qu'il 
est indispensable de tenir un registre, 
d'effectuer des contrôles et, le cas échéant, 
d'appliquer des sanctions. Ces sanctions 
doivent 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. Dans un souci de 
cohérence, il est approprié de réunir les 
dispositions pertinentes de l'Union dans un 
seul instrument juridique.
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système de contrôle et du risque de 
sanctions y afférentes. Il importe toutefois 
que cette exemption soit sans préjudice de 
l'obligation de respecter les dispositions 
applicables de la législation sectorielle et 
de l'éventualité d'être soumis à un contrôle 
ou à des sanctions en vertu de cette 
législation.

Or. en

Justification

Tous les agriculteurs doivent améliorer leurs performances environnementales. Dès lors, les 
exigences en matière de gestion des eaux et des sols et de protection des particularités 
topographiques en application des BCAE doivent être respectées, quelque soit la taille de 
l'exploitation concernée. Des incidences environnementales négatives pourraient être 
observées, notamment pour les agriculteurs disposant d'un nombre réduit d'hectares mais 
appliquant une production très intensive ou pour les régions présentant une grande 
concentration de "petits exploitants".

Amendement 163
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers, Liam Aylward

Proposition de règlement
Considérant 57

Texte proposé par la Commission Amendement

(57) Le système de conditionnalité suppose 
certaines contraintes administratives tant 
pour les bénéficiaires que les 
administrations nationales étant donné qu'il 
est indispensable de tenir un registre, 
d'effectuer des contrôles et, le cas échéant, 
d'appliquer des sanctions. Ces sanctions 
doivent 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. Dans un souci de 
cohérence, il est approprié de réunir les 
dispositions pertinentes de l'Union dans un 
seul instrument juridique. Pour les 
agriculteurs participant au régime des petits 
exploitants visé au titre V du 

(57) Le système de conditionnalité suppose 
certaines contraintes administratives tant 
pour les bénéficiaires que les 
administrations nationales étant donné qu'il 
est indispensable de tenir un registre, 
d'effectuer des contrôles et, le cas échéant, 
d'appliquer des sanctions. Ces sanctions 
doivent être proportionnées, fondées sur 
les risques, effectives et dissuasives et sans 
préjudice d'autres sanctions prévues par 
toute autre disposition de la législation de 
l'Union ou des États membres. Dans un 
souci de cohérence, il est approprié de 
réunir les dispositions pertinentes de 
l'Union dans un seul instrument juridique. 
Pour les agriculteurs participant au régime 
des petits exploitants visé au titre V du 
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règlement (UE) n° xxx/xxx [PD], les 
efforts à déployer dans le cadre du système 
de conditionnalité peuvent être perçus 
comme dépassant le bénéfice obtenu en 
maintenant ces agriculteurs dans le régime 
en question. Pour des raisons de 
simplification, il convient donc d'exempter
ces agriculteurs de la conditionnalité et 
notamment de son système de contrôle et 
du risque de sanctions y afférentes. Il 
importe toutefois que cette exemption soit 
sans préjudice de l'obligation de respecter 
les dispositions applicables de la législation 
sectorielle et de l'éventualité d'être soumis 
à un contrôle ou à des sanctions en vertu de 
cette législation.

règlement (UE) n° xxx/xxx [PD], les 
efforts à déployer dans le cadre du système 
de conditionnalité peuvent être perçus 
comme dépassant le bénéfice obtenu en 
maintenant ces agriculteurs dans le régime 
en question. Pour des raisons de 
simplification, il convient que ces 
agriculteurs soient exemptés du système de 
contrôle de la conditionnalité et qu'ils ne 
fassent l'objet de sanctions au titre de la 
conditionnalité qu'en cas de non-respect 
grave des exigences réglementaires en 
matière de gestion. Il importe toutefois que 
le traitement particulier dont bénéficient 
ces agriculteurs soit sans préjudice de 
l'obligation de respecter les dispositions 
applicables de la législation sectorielle et 
de l'éventualité d'être soumis à un contrôle 
ou à des sanctions en vertu de cette 
législation décidées à la suite de contrôles 
effectués indépendamment de la politique 
agricole commune.

Or. en

Amendement 164
Marian Harkin

Proposition de règlement
Considérant 57

Texte proposé par la Commission Amendement

(57) Le système de conditionnalité suppose 
certaines contraintes administratives tant 
pour les bénéficiaires que les 
administrations nationales étant donné qu'il 
est indispensable de tenir un registre, 
d'effectuer des contrôles et, le cas échéant, 
d'appliquer des sanctions. Ces sanctions 
doivent 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. Dans un souci de 
cohérence, il est approprié de réunir les 

(57) Le système de conditionnalité suppose 
certaines contraintes administratives tant 
pour les bénéficiaires que les 
administrations nationales étant donné qu'il 
est indispensable de tenir un registre, 
d'effectuer des contrôles et, le cas échéant, 
d'appliquer des sanctions. Ces sanctions 
doivent 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. Dans un souci de 
cohérence, il est approprié de réunir les 
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dispositions pertinentes de l'Union dans un 
seul instrument juridique. Pour les 
agriculteurs participant au régime des petits 
exploitants visé au titre V du 
règlement (UE) n° xxx/xxx [PD], les 
efforts à déployer dans le cadre du système 
de conditionnalité peuvent être perçus 
comme dépassant le bénéfice obtenu en 
maintenant ces agriculteurs dans le régime
en question. Pour des raisons de 
simplification, il convient donc d'exempter 
ces agriculteurs de la conditionnalité et 
notamment de son système de contrôle et 
du risque de sanctions y afférentes. Il 
importe toutefois que cette exemption soit 
sans préjudice de l'obligation de respecter 
les dispositions applicables de la législation 
sectorielle et de l'éventualité d'être soumis 
à un contrôle ou à des sanctions en vertu de 
cette législation.

dispositions pertinentes de l'Union dans un 
seul instrument juridique. Pour les 
agriculteurs participant au régime des petits 
exploitants visé au titre V du 
règlement (UE) n° xxx/xxx [PD], les 
efforts à déployer dans le cadre du système 
de conditionnalité peuvent être perçus 
comme dépassant le bénéfice obtenu en 
maintenant ces agriculteurs dans le régime 
en question. Pour des raisons de 
simplification, il convient donc d'exempter 
ces agriculteurs de la conditionnalité et 
notamment de son système de contrôle et 
du risque de sanctions y afférentes. Il 
importe toutefois que cette exemption soit 
sans préjudice de l'obligation de respecter 
les dispositions applicables de la législation 
sectorielle et de l'éventualité d'être soumis 
à un contrôle ou à des sanctions en vertu de 
cette législation. Les violations mineures 
et involontaires mises en évidence dans le 
cadre d'inspections relatives à la 
conditionnalité ne devraient pas donner 
lieu à sanction, mais faire l'objet d'un 
avertissement, une future inspection 
devant permettre d'en contrôler le respect.

Or. en

Amendement 165
Bas Eickhout
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 57 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(57 bis) Il convient que les États membres 
soient tenus de présenter chaque année 
un rapport sur la mise en œuvre et les 
résultats des mesures de conditionnalité et 
d'écologisation à la Commission, laquelle 
devra remettre au Parlement européen un 
rapport annuel sur l'efficacité des 
mesures prises par les États membres 
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pour relever les défis de durabilité à 
longue échéance dans les systèmes de 
production alimentaire.

Or. en

Amendement 166
Julie Girling, Anthea McIntyre

Proposition de règlement
Considérant 57 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(57 bis) Il convient que les États membres 
soient tenus de rendre compte chaque 
année de la mise en œuvre et des résultats 
de la conditionnalité et des mesures 
d'écologisation. Sur la base des rapports 
nationaux, la Commission présentera au 
Parlement européen un rapport annuel 
sur les effets de ces mesures sur la 
production agricole et leurs incidences 
sur l'environnement dans les États 
membres.

Or. en

Justification

Les mesures d'écologisation constituant un élément nouveau à prendre en compte dans la 
conditionnalité, il est utile que la Commission examine leur cohérence et en rende compte au 
Parlement européen. Amendement de cohérence avec l'amendement relatif à l'article 96, 
paragraphe 3.

Amendement 167
Wojciech Michał Olejniczak

Proposition de règlement
Considérant 60

Texte proposé par la Commission Amendement

(60) Une mise en œuvre efficace de la 
conditionnalité exige de vérifier le respect 

supprimé
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des obligations au niveau des 
bénéficiaires. Lorsqu'un État membre 
décide de recourir à la possibilité de ne 
pas appliquer de réduction ou d'exclusion 
lorsque le montant concerné est inférieur 
à 100 EUR, il convient, l'année suivante, 
que l'autorité de contrôle compétente 
vérifie sur un échantillon de bénéficiaires 
que les mesures nécessaires ont été prises 
pour remédier à la situation de non-
conformité.

Or. pl

Justification

La suppression de cette disposition entraînera une simplification notable des procédures 
administratives appliquées par les États membres et une réduction des dépenses budgétaires.

Amendement 168
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers, Liam Aylward

Proposition de règlement
Considérant 60

Texte proposé par la Commission Amendement

(60) Une mise en œuvre efficace de la 
conditionnalité exige de vérifier le respect 
des obligations au niveau des bénéficiaires. 
Lorsqu'un État membre décide de recourir 
à la possibilité de ne pas appliquer de 
réduction ou d'exclusion lorsque le montant 
concerné est inférieur à 100 EUR, il 
convient, l'année suivante, que l'autorité de 
contrôle compétente vérifie sur un 
échantillon de bénéficiaires que les 
mesures nécessaires ont été prises pour 
remédier à la situation de non-conformité.

(60) Une mise en œuvre efficace de la 
conditionnalité exige de vérifier le respect 
des obligations au niveau des bénéficiaires. 
Lorsqu'un État membre décide de recourir 
à la possibilité de ne pas appliquer de 
réduction ou d'exclusion lorsque le montant 
concerné est inférieur à 100 EUR, il 
convient, l'année suivante, que l'autorité de 
contrôle compétente vérifie sur un 
échantillon de bénéficiaires que les 
mesures nécessaires ont été prises pour 
remédier à la situation de non-conformité.
Les États membres peuvent également 
mettre en place un système d'alerte 
précoce applicable aux premières 
infractions mineures afin que le système 
de conditionnalité soit mieux accepté par 
les milieux agricoles et que les 
agriculteurs soient mieux associés à la 
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mise en œuvre des exigences. Cette alerte 
précoce prendra la forme d'une lettre 
d'avertissement à la suite de laquelle le 
bénéficiaire concerné devra prendre des 
mesures correctives, un contrôle étant 
effectué par l'État membre l'année 
suivante.

Or. en

Amendement 169
Julie Girling

Proposition de règlement
Considérant 65

Texte proposé par la Commission Amendement

(65) Le taux de change de l'euro en 
monnaie nationale est susceptible de 
modifications pendant la durée au cours de 
laquelle une opération se réalise. Il faut que 
le taux applicable aux montants concernés 
soit déterminé en tenant compte du fait par 
lequel le but économique de l'opération en 
question est atteint. Il convient que le taux 
de change à utiliser soit celui du jour où ce 
fait est intervenu. Il est nécessaire de 
préciser ce fait générateur ou d'y déroger, 
en respectant certains critères, et 
notamment la rapidité de la répercussion 
des mouvements monétaires. Ces règles 
sont définies dans le règlement (CE) 
n° 2799/98 du Conseil du 
15 décembre 1998 établissant le régime 
agrimonétaire de l'euro31 et elles 
complètent les dispositions similaires du 
règlement (CE) n° 1290/2005. À des fins 
de clarté et de rationalité, il y a lieu 
d'intégrer les dispositions pertinentes dans 
un même acte. Il convient en conséquence 
d'abroger le règlement (CE) n° 2799/98.

(65) Le taux de change de l'euro en 
monnaie nationale est susceptible de 
modifications pendant la durée au cours de 
laquelle une opération se réalise. Il faut que 
le taux applicable aux montants concernés 
soit déterminé en tenant compte du fait par 
lequel le but économique de l'opération en 
question est atteint. Il convient que le taux 
de change à utiliser soit celui du jour où ce 
fait est intervenu. Il est nécessaire de 
préciser ce fait générateur ou d'y déroger, 
en respectant certains critères, et 
notamment la rapidité de la répercussion 
des mouvements monétaires. Sous réserve 
des dérogations prévues par le présent 
règlement, ces règles sont définies dans le 
règlement (CE) n° 2799/98 du Conseil du 
15 décembre 1998 établissant le régime 
agrimonétaire de l'euro31 et elles 
complètent les dispositions similaires du 
règlement (CE) n° 1290/2005. À des fins 
de clarté et de rationalité, il y a lieu 
d'intégrer les dispositions pertinentes dans 
un même acte. Il convient en conséquence 
d'abroger le règlement (CE) n° 2799/98.

Or. en



PE492.777v02-00 54/186 AM\910033FR.doc

FR

Amendement 170
Julie Girling

Proposition de règlement
Considérant 65 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(65 bis) À titre dérogatoire, les États 
membres peuvent convertir en monnaie 
nationale le montant de l'aide exprimé en 
euros sur la base de la moyenne des cinq 
derniers taux de change, au maximum, 
établis par la banque centrale nationale 
des États membres [ou par la Banque 
centrale européenne] avant le 1er octobre 
de l'année pour laquelle l'aide est 
octroyée.

Or. en

Justification

Il convient de ménager une plus grande souplesse pour l'application des taux de change.

Amendement 171
Monika Hohlmeier

Proposition de règlement
Considérant 68

Texte proposé par la Commission Amendement

(68) Chaque mesure prévue dans le cadre 
de la PAC devrait faire l'objet d'un suivi et 
d'une évaluation en vue d'en améliorer la 
qualité et de démontrer son efficacité. Dans 
ce contexte, il y a lieu qu'une liste 
d'indicateurs soit dressée et que l'incidence 
de la PAC soit évaluée par la Commission 
au regard d'objectifs stratégiques. Il 
convient que la Commission établisse un 
cadre commun de suivi et d'évaluation 
garantissant notamment la disponibilité en 
temps utile des données pertinentes, y 

(68) Chaque mesure prévue dans le cadre 
de la PAC devrait faire l'objet d'un suivi et 
d'une évaluation en vue d'en améliorer la 
qualité et de démontrer son efficacité. Dans 
ce contexte, il y a lieu qu'une liste 
d'indicateurs soit dressée et que l'incidence 
de la PAC soit évaluée par la Commission 
au regard d'objectifs stratégiques. Il 
convient que la Commission établisse un 
cadre commun de suivi et d'évaluation 
garantissant notamment la disponibilité en 
temps utile des données pertinentes, y 
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compris les informations fournies par les 
États membres. Ce faisant, il importe 
qu'elle tienne compte des besoins en 
données et des synergies entre les sources 
de données potentielles. En outre, la 
communication de la Commission au 
Parlement européen, au Conseil, au Comité 
économique et social européen et au 
Comité des régions intitulée "Un budget 
pour Europe 2020" – Partie II a établi que 
la part des dépenses liées au climat dans le 
budget global de l'Union devrait augmenter 
d'au moins 20 %, avec des contributions de 
différentes politiques. La Commission 
devrait donc être en mesure d'évaluer dans 
quelle mesure l'aide apportée par l'Union 
dans le cadre de la PAC contribue aux 
objectifs climatiques.

compris les informations fournies par les 
États membres. Ce faisant, il importe 
qu'elle tienne compte des besoins en 
données et des synergies entre les sources 
de données potentielles et qu'elle recoure, 
dans la mesure du possible, aux sources 
de données déjà existantes. Par ailleurs, le 
cadre de suivi et d'évaluation doit prendre 
en compte l'économie de la PAC et la 
refléter de manière appropriée. Le cadre 
de suivi et d'évaluation du deuxième pilier 
ne peut être appliqué au premier pilier, 
dans lequel il est possible de générer des 
effets de synergie en raison de la 
conception relativement uniforme des 
mesures. Il y a lieu de tenir dûment 
compte de cet élément. En outre, la 
communication de la Commission au 
Parlement européen, au Conseil, au Comité 
économique et social européen et au 
Comité des régions intitulée "Un budget 
pour Europe 2020" – Partie II a établi que 
la part des dépenses liées au climat dans le 
budget global de l'Union devrait augmenter 
d'au moins 20 %, avec des contributions de 
différentes politiques.  La Commission 
devrait donc être en mesure d'évaluer dans 
quelle mesure l'aide apportée par l'Union 
dans le cadre de la PAC contribue aux 
objectifs climatiques.

Or. de

Amendement 172
Bas Eickhout
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 68 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(68 bis) Conformément au principe de la 
cohérence des politiques en faveur du 
développement, l'application de la PAC 
dite "sans effet dommageable" doit faire 
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régulièrement l'objet d'un suivi et d'une 
évaluation en ce qui concerne son 
incidence sur la capacité de production 
alimentaire et sur la sécurité alimentaire 
à long terme des pays en développement, 
notamment des pays les moins avancés.

Or. en

Amendement 173
Brian Simpson

Proposition de règlement
Considérant 70

Texte proposé par la Commission Amendement

(70) Dans son arrêt rendu dans les affaires 
jointes C-92/09 et 93/0934, la Cour de 
justice de l'Union européenne a déclaré non 
valables les dispositions correspondantes 
du règlement (CE) n° 1290/2005 pour ce 
qui concerne l'obligation pour les États 
membres de publier des informations sur 
les personnes physiques bénéficiant des 
fonds agricoles européens. Étant donné 
qu'il est dans l'intérêt des personnes 
physiques que leurs données personnelles 
soient protégées et en vue de concilier les 
différents objectifs sous-tendant 
l'obligation de publier des informations sur 
les bénéficiaires des fonds, prévue au 
règlement (CE) n° 259/2008 portant 
modalités d'application du règlement (CE) 
n° 1290/2005 du Conseil en ce qui 
concerne la publication des informations 
relatives aux bénéficiaires de fonds en 
provenance du Fonds européen agricole de 
garantie (FEAGA) et du Fonds européen 
agricole pour le développement rural 
(Feader)35, ce règlement a été modifié afin 
de préciser que cette obligation ne 
s'applique pas aux personnes physiques. 
L'adoption par le Parlement européen et le 
Conseil de nouvelles règles tenant compte 
des objections soulevées par la Cour 

(70) Dans son arrêt rendu dans les affaires 
jointes C-92/09 et 93/0934, la Cour de 
justice de l'Union européenne a déclaré non 
valables les dispositions correspondantes 
du règlement (CE) n° 1290/2005 pour ce 
qui concerne l'obligation pour les États 
membres de publier des informations sur 
les personnes physiques bénéficiant des 
fonds agricoles européens. Étant donné 
qu'il est dans l'intérêt des personnes 
physiques que leurs données personnelles 
soient protégées et en vue de concilier les 
différents objectifs sous-tendant 
l'obligation de publier des informations sur 
les bénéficiaires des fonds, prévue au 
règlement (CE) n° 259/2008 portant 
modalités d'application du règlement (CE) 
n° 1290/2005 du Conseil en ce qui 
concerne la publication des informations 
relatives aux bénéficiaires de fonds en 
provenance du Fonds européen agricole de 
garantie (FEAGA) et du Fonds européen 
agricole pour le développement rural 
(Feader)35, ce règlement a été modifié afin 
de préciser que cette obligation ne 
s'applique pas aux personnes physiques. Il 
convient que le Parlement européen et le 
Conseil adoptent de nouvelles règles,
tenant compte des objections soulevées par 
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devrait être précédée d'une analyse et 
d'une évaluation en profondeur, visant à 
concilier au mieux le droit à la protection 
des données personnelles des bénéficiaires
avec la nécessité de transparence. Dans 
l'attente de cette analyse et de cette 
évaluation, il convient de maintenir les 
dispositions actuelles concernant la 
publication des informations sur les 
bénéficiaires des fonds agricoles 
européens.

la Cour, qui concilieront le droit à la 
protection des données personnelles avec la 
nécessité de transparence dans l'utilisation
des fonds de l'Union européenne.

Or. en

Justification

Les contribuables ayant le droit de savoir comment l'argent public est dépensé, il est 
indispensable que la PAC soit plus transparente, transparence qui sera une garantie majeure 
contre le gaspillage, la fraude et la mauvaise utilisation des fonds de l'Union.

Amendement 174
Bas Eickhout
au nom du groupe Verts/ALE

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Les "systèmes de production agricole 
avancés et durables" s'entendent des 
systèmes de production agricole utilisant 
des pratiques allant au-delà des règles de 
base en matière de conditionnalité qui 
s'efforcent sans cesse d'améliorer la 
gestion des nutriments, des cycles de l'eau 
et des flux d'énergie en vue de réduire les 
dommages causés à l'environnement et le 
gaspillage de ressources non 
renouvelables et de préserver un degré 
élevé de diversité végétale, animale et 
naturelle dans le système de production.

Or. en
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Amendement 175
Bas Eickhout
au nom du groupe Verts/ALE

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Les "systèmes de production non 
durables" s'entendent des pratiques de 
culture ou d'élevage qui présentent un 
risque intrinsèque de non-conformité aux 
règles de conditionnalité dans les 
domaines de l'environnement, de la santé 
publique et de la santé des animaux et des 
végétaux - ou qui violent 
systématiquement et gravement ces règles, 
en raison d'insuffisances dans la gestion 
des nutriments et de la pollution de l'eau 
qui en découle, de densités d'animaux 
trop fortes par rapport aux surfaces 
disponibles, de la forte dépendance à 
l'égard des apports extérieurs d'énergie, 
d'eau, de biocides et de nutriments.

Or. en

Amendement 176
Bas Eickhout
au nom du groupe Verts/ALE

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Les "systèmes agricoles à haute valeur 
naturelle" s'entendent des systèmes 
agricoles regroupant des activités et des 
terres agricoles dont on peut s'attendre, 
du fait de leurs caractéristiques, à ce 
qu'elles favorisent une grande biodiversité 
et contribuent à des niveaux élevés de 
conservation des espèces et des habitats. 
Ces systèmes se caractérisent par une 
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exploitation agricole peu intensive et une 
proportion élevée de végétation naturelle 
ou semi-naturelle. Ils peuvent également 
se caractériser par une grande diversité 
d'affectation des sols.

Or. en

Amendement 177
Bas Eickhout
au nom du groupe Verts/ALE

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Les "méthodes non chimiques" 
s'entendent des méthodes de substitution 
aux pesticides pour la protection 
phytosanitaire et la lutte contre les 
ennemis des cultures, fondées sur des 
techniques agronomiques telles que celles 
visées au point 1 de l'annexe III de la 
directive 2009/128/CE, ou les méthodes 
physiques, mécaniques ou biologiques de 
lutte contre les ennemis des cultures;

Or. en

Amendement 178
Michel Dantin

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) l'expropriation d'une grande partie de 
l'exploitation pour autant que cet 
évènement n'ait pu être anticipé le jour de 
l'introduction de la demande.

f) l'expropriation de tout ou partie de 
l'exploitation pour autant que cet 
évènement n'ait pu être anticipé le jour de 
l'introduction de la demande, ou la reprise 
des terres par le propriétaire.
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Or. fr

Amendement 179
Julie Girling

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. La "législation agricole sectorielle" 
s'entend des actes applicables adoptés sur 
la base de l'article 43 du traité dans le 
cadre de la politique agricole commune 
ainsi que, le cas échéant, de tout acte 
délégué ou acte d'exécution adopté sur la 
base de ces actes;

Or. en

Justification

Par souci de sécurité juridique, il convient d'intégrer à l'acte de base une définition de la 
notion de "législation agricole sectorielle".

Amendement 180
Herbert Dorfmann

Proposition de règlement
Article 6 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Le FEAGA et le Feader, pour ce qui les 
concerne respectivement, peuvent financer, 
de manière directe, à l'initiative de la 
Commission et/ou pour son compte, les 
actions de préparation, de suivi, d'appui 
administratif et technique, d'évaluation, 
d'audit et de contrôle nécessaires à la mise 
en œuvre de la politique agricole 
commune. Ces actions comprennent 
notamment:

Le FEAGA et le Feader, pour ce qui les 
concerne respectivement, peuvent financer, 
de manière directe, à l'initiative de la 
Commission et/ou en son nom, ainsi qu'à 
l'initiative des États membres, les actions 
de préparation, de suivi, d'appui 
administratif et technique, d'évaluation, 
d'audit et de contrôle nécessaires à la mise 
en œuvre de la politique agricole 
commune.

Or. it
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Amendement 181
Salvatore Caronna

Proposition de règlement
Article 6 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Le FEAGA et le Feader, pour ce qui les 
concerne respectivement, peuvent financer, 
de manière directe, à l'initiative de la 
Commission et/ou pour son compte, les 
actions de préparation, de suivi, d'appui 
administratif et technique, d'évaluation, 
d'audit et de contrôle nécessaires à la mise 
en œuvre de la politique agricole 
commune. Ces actions comprennent 
notamment:

Le FEAGA et le Feader, pour ce qui les 
concerne respectivement, peuvent financer, 
de manière directe, à l'initiative de la 
Commission et/ou en son nom, ainsi qu'à 
l'initiative des États membres, les actions 
de préparation, de suivi, d'appui 
administratif et technique, d'évaluation, 
d'audit et de contrôle nécessaires à la mise 
en œuvre de la politique agricole 
commune. Ces actions comprennent 
notamment:

Or. it

Amendement 182
Elisabeth Köstinger

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les organismes payeurs sont des 
services ou des entités spécialisés des États 
membres, chargés de gérer et de contrôler 
les dépenses visées à l'article 4, 
paragraphe 1, et à l'article 5.

1. Les organismes payeurs sont des 
services ou des entités spécialisés des États 
membres, chargés de gérer et de contrôler 
conjointement toutes les dépenses visées à 
l'article 4, paragraphe 1, et à l'article 5.

Or. de

Justification

Lorsqu'un organisme payeur est reconnu, il doit gérer les deux piliers. Le système de gestion 
actuel n'a pas renforcé l'efficacité des aides.
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Amendement 183
Julie Girling, Anthea McIntyre

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les organismes payeurs sont des 
services ou des entités spécialisés des États 
membres, chargés de gérer et de contrôler 
les dépenses visées à l'article 4, 
paragraphe 1, et à l'article 5.

1. Les organismes payeurs sont des 
services ou des entités des États membres, 
chargés de gérer et de contrôler les 
dépenses visées à l'article 4, paragraphe 1, 
et à l'article 5.

Or. en

Justification

Cet amendement tend à préciser que l'organisme payeur auquel ces missions sont confiées 
n'est pas forcément chargé de ces seules tâches, ce que pourrait suggérer le mot 
"spécialisés". Conforme au principal règlement financier.

Amendement 184
George Lyon

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les organismes payeurs sont des 
services ou des entités spécialisés des États 
membres, chargés de gérer et de contrôler 
les dépenses visées à l'article 4, 
paragraphe 1, et à l'article 5.

1. Les organismes payeurs sont des 
services ou des entités des États membres, 
chargés de gérer et de contrôler les 
dépenses visées à l'article 4, paragraphe 1, 
et à l'article 5.

Or. en

Justification

Le terme "spécialisé" pourrait laisser penser que le service ou l'entité pourrait avoir pour 
seule tâche de remplir ces missions, alors qu'il tend à indiquer que seul le service concerné 
aura compétence en la matière.
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Amendement 185
Julie Girling, James Nicholson, Anthea McIntyre

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

À l'exception du paiement, l'exécution de 
ces tâches peut être déléguée.

L'exécution de ces tâches peut être 
déléguée.

Or. en

Justification

Il convient d'autoriser la délégation pour l'exécution du paiement, à la condition que l'entité 
ou le service compétent conserve la responsabilité globale des missions définies.

Amendement 186
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

En fonction de ses dispositions 
constitutionnelles, chaque État membre 
limite le nombre de ses organismes payeurs 
agréés à un au niveau national ou, le cas 
échéant, régional. Toutefois, lorsque des 
organismes payeurs sont désignés au 
niveau régional, les États membres 
agréent en outre un organisme payeur au 
niveau national pour les régimes d'aide 
qui, de par leur nature, doivent être gérés 
à ce niveau.

En fonction de ses dispositions 
constitutionnelles, chaque État membre 
limite le nombre de ses organismes payeurs 
agréés au minimum nécessaire pour que
les dépenses visées aux articles 4 et 5 du 
présent règlement soient effectuées dans
de bonnes conditions administratives et 
comptables.

Or. fr

Amendement 187
Elisabeth Köstinger

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 3 – point b



PE492.777v02-00 64/186 AM\910033FR.doc

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

b) une déclaration d'assurance de gestion 
concernant l'exhaustivité, l'exactitude et la 
véracité des comptes, le bon 
fonctionnement des systèmes de contrôle 
interne ainsi que la légalité et la régularité 
des opérations sous-jacentes et le respect 
du principe de bonne gestion financière;

b) une déclaration d'assurance de gestion 
concernant l'exhaustivité, l'exactitude et la 
véracité des comptes, le bon 
fonctionnement des systèmes de contrôle 
interne, sur la base de critères de 
performance mesurables, ainsi que la 
légalité et la régularité des opérations sous-
jacentes;

Or. de

Justification

Il convient de supprimer la référence au respect du principe de bonne gestion financière, ce 
point devant encore être débattu dans le cadre du règlement financier.

Amendement 188
Monika Hohlmeier

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) une déclaration d'assurance de gestion 
concernant l'exhaustivité, l'exactitude et la 
véracité des comptes, le bon 
fonctionnement des systèmes de contrôle 
interne ainsi que la légalité et la régularité 
des opérations sous-jacentes et le respect 
du principe de bonne gestion financière;

b) une déclaration d'assurance de gestion 
concernant l'exhaustivité, l'exactitude et la 
véracité des comptes, le bon 
fonctionnement des systèmes de contrôle 
interne ainsi que la légalité et la régularité 
des opérations sous-jacentes;

Or. de

Justification

Le règlement financier ne prévoit pas, pour l'organisme de certification, l'obligation de 
vérifier le respect du principe de bonne gestion financière. Il n'y a donc pas lieu non plus de 
l'exiger dans le règlement à l'examen.

Amendement 189
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
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Zamora

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) une déclaration d'assurance de gestion 
concernant l'exhaustivité, l'exactitude et la 
véracité des comptes, le bon 
fonctionnement des systèmes de contrôle 
interne ainsi que la légalité et la régularité 
des opérations sous-jacentes et le respect 
du principe de bonne gestion financière;

b) une déclaration d'assurance de gestion 
concernant l'exhaustivité, l'exactitude et la 
véracité des comptes, le bon 
fonctionnement des systèmes de contrôle 
interne ainsi que la légalité et la régularité 
des opérations sous-jacentes;

Or. es

Justification

L'introduction de cette nouvelle exigence dans la déclaration de fiabilité entraînera une plus 
grande charge administrative pour l'organisme payeur; aussi convient-il soit de la supprimer, 
soit de simplifier au maximum les procédures à suivre.

Amendement 190
Elisabeth Köstinger

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 4 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Lorsque plus d'un organisme payeur est 
agréé, l'État membre désigne un organisme, 
ci-après dénommé "l'organisme de 
coordination", qu'il charge des missions 
suivantes:

4. Lorsque, en vertu de l'ordre
constitutionnel d'un État membre, plus 
d'un organisme payeur est agréé, l'État 
membre désigne un organisme, ci-après 
dénommé "l'organisme de coordination", 
qu'il charge des missions suivantes:

Or. de

Amendement 191
Albert Deß

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 4 – alinéa 1 – point c
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Texte proposé par la Commission Amendement

c) veiller à ce que des mesures correctives 
soient prises pour remédier aux
insuffisances communes et que la 
Commission soit tenue informée du suivi;

c) prendre ou coordonner, s'il y a lieu, des 
mesures en vue de résoudre les
insuffisances communes et tenir la 
Commission informée du suivi;

Or. de

Amendement 192
Julie Girling

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 4 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) veiller à ce que des mesures correctives 
soient prises pour remédier aux
insuffisances communes et que la 
Commission soit tenue informée du suivi;

c) selon le cas, prendre ou coordonner des 
mesures en vue de résoudre les
insuffisances communes et tenir la 
Commission informée du suivi;

Or. en

Justification

Les modifications apportées tendent à décrire plus précisément le rôle que doit tenir 
l'organisme de coordination en pareille situation.

Amendement 193
Julie Girling

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 4 – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) encourager et assurer une application 
harmonisée des règles de l'Union.

d) encourager une application harmonisée 
des règles de l'Union.

Or. en



AM\910033FR.doc 67/186 PE492.777v02-00

FR

Justification

Les modifications apportées tendent à décrire plus précisément le rôle que doit tenir 
l'organisme de coordination en pareille situation.

Amendement 194
Giovanni La Via

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 4 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Lorsque plus d'un organisme payeur est 
agréé, l'État membre désigne un 
organisme, ci-après dénommé "l'organisme 
de coordination", qu'il charge des missions 
suivantes:

Lorsque, en vertu de l'ordre 
constitutionnel d'un État membre, plus 
d'un organisme payeur est agréé, l'État 
membre choisit un organisme, ci-après 
dénommé "l'organisme de coordination", 
qu'il charge des missions suivantes:

Or. en

Amendement 195
Alfreds Rubiks

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) des conditions minimales d'agrément 
des organismes de coordination ainsi que 
des règles concernant la procédure 
d'octroi et de retrait d'agrément.

supprimé

Or. lv

Amendement 196
Hans-Peter Mayer

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) des obligations des organismes 
payeurs en ce qui concerne l'intervention 
publique, ainsi que de la teneur de leurs 
responsabilités en matière de gestion et de 
contrôle;

Or. de

Amendement 197
Hans-Peter Mayer

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1 – point c ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c ter) du fonctionnement de l'organisme 
de coordination et de la notification des 
informations à la Commission 
conformément à l'article 7, paragraphe 4.

Or. de

Amendement 198
Hans-Peter Mayer

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission définit, au moyen 
d'actes d'exécution, les règles relatives:

supprimé

a) aux obligations des organismes payeurs 
en ce qui concerne l'intervention 
publique, ainsi que la teneur de leurs 
responsabilités en matière de gestion et de 
contrôle;
b) au fonctionnement de l'organisme de 
coordination et la notification des 
informations à la Commission visés à 
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l'article 7, paragraphe 4.
Les actes d'exécution visés au premier 
alinéa sont adoptés conformément à la 
procédure d'examen visée à l'article 112, 
paragraphe 3.

Or. de

Justification

Il ne s'agit pas d'une décision purement technique.

Amendement 199
Alfreds Rubiks

Proposition de règlement
Article 9

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 9 supprimé
Organismes de certification
1. L'organisme de certification est un 
organisme d'audit public ou privé, 
désigné par l'État membre, qui émet un 
avis sur la déclaration d'assurance de 
gestion, portant sur l'exhaustivité, 
l'exactitude et la véracité des comptes 
annuels de l'organisme payeur, le bon 
fonctionnement de son système de 
contrôle interne, la légalité et la régularité 
des opérations sous-jacentes ainsi que le 
respect du principe de bonne gestion 
financière.
Du point de vue de son fonctionnement, il 
est indépendant à la fois de l'organisme 
payeur concerné et de l'autorité l'ayant 
agréé.
2. La Commission définit, au moyen 
d'actes d'exécution, les règles relatives au 
statut des organismes de certification, aux 
tâches spécifiques, notamment les 
contrôles, qui leur sont confiées ainsi 
qu'aux certificats et rapports, 
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accompagnés de leurs documents 
d'accompagnement, devant être rédigés 
par ces organismes. Ces actes d’exécution 
sont adoptés conformément à la 
procédure d’examen visée à l'article 112, 
paragraphe 3.

Or. lv

Amendement 200
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'organisme de certification est un 
organisme d'audit public ou privé, désigné 
par l'État membre, qui émet un avis sur la 
déclaration d'assurance de gestion, portant 
sur l'exhaustivité, l'exactitude et la véracité 
des comptes annuels de l'organisme 
payeur, le bon fonctionnement de son 
système de contrôle interne, la légalité et 
la régularité des opérations sous-jacentes 
ainsi que le respect du principe de bonne 
gestion financière.

1. L'organisme de certification est un 
organisme d'audit public ou privé, désigné 
par l'État membre, qui émet un avis sur la 
déclaration d'assurance de gestion, portant 
sur l'exhaustivité, l'exactitude et la véracité 
des comptes annuels de l'organisme 
payeur, le bon fonctionnement de son 
système de contrôle interne.

Or. es

Justification

La charge de travail que peut entraîner cette proposition est préoccupante, de même que son 
rapport coût/bénéfice.  Il faudrait recueillir dans le texte les détails qui permettraient 
d'évaluer le travail à développer, question sur laquelle la Commission n'a jusqu'à présent pas 
présenté d'indications.

Amendement 201
Julie Girling, James Nicholson, Anthea McIntyre

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'organisme de certification est un 
organisme d'audit public ou privé, désigné 
par l'État membre, qui émet un avis sur la 
déclaration d'assurance de gestion, portant 
sur l'exhaustivité, l'exactitude et la véracité 
des comptes annuels de l'organisme 
payeur, le bon fonctionnement de son 
système de contrôle interne, la légalité et la 
régularité des opérations sous-jacentes 
ainsi que le respect du principe de bonne 
gestion financière.

1. L'organisme de certification est un 
organisme d'audit public ou privé, désigné 
par l'État membre, qui émet un avis, 
élaboré conformément aux normes 
d'audit internationalement reconnues, sur 
la déclaration d'assurance de gestion, 
portant sur l'exhaustivité, l'exactitude et la 
véracité des comptes annuels de 
l'organisme payeur, le bon fonctionnement 
de son système de contrôle interne, la 
légalité et la régularité des opérations sous-
jacentes ainsi que le respect du principe de 
bonne gestion financière.

Or. en

Justification

Aucune indication n'étant fournie sur la méthode que doivent appliquer les organismes pour 
élaborer leur avis, préciser qu'ils doivent être établis conformément aux normes 
internationalement reconnues permet aux États membres de bien comprendre et permet de 
renforcer la cohérence du processus.

Amendement 202
Elisabeth Köstinger

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'organisme de certification est un 
organisme d'audit public ou privé, désigné 
par l'État membre, qui émet un avis sur la 
déclaration d'assurance de gestion, portant 
sur l'exhaustivité, l'exactitude et la véracité 
des comptes annuels de l'organisme 
payeur, le bon fonctionnement de son 
système de contrôle interne, la légalité et la 
régularité des opérations sous-jacentes 
ainsi que le respect du principe de bonne 
gestion financière.

1. L'organisme de certification est un 
organisme d'audit public ou privé, désigné 
uniquement par l'État membre, qui émet 
un avis, conformément aux normes 
internationalement reconnues en matière 
d'audit, sur la déclaration d'assurance de 
gestion, portant sur l'exhaustivité, 
l'exactitude et la véracité des comptes 
annuels de l'organisme payeur, le bon 
fonctionnement de son système de contrôle 
interne, la légalité et la régularité des 
opérations sous-jacentes ainsi que le 
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respect du principe de bonne gestion 
financière. L'avis doit indiquer si 
l'examen fait planer un doute sur les 
assertions figurant dans la déclaration 
d'assurance de gestion visée à l'article 7, 
paragraphe 3, point b).

Or. de

Justification

Les exigences posées aux organismes de certification doivent être précises. La désignation 
d'un organisme d'audit public ne relève pas nécessairement des règles en matière de marché 
public.

Amendement 203
Sandra Kalniete

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'organisme de certification est un 
organisme d'audit public ou privé, désigné 
par l'État membre, qui émet un avis sur la 
déclaration d'assurance de gestion, portant 
sur l'exhaustivité, l'exactitude et la véracité 
des comptes annuels de l'organisme 
payeur, le bon fonctionnement de son 
système de contrôle interne, la légalité et 
la régularité des opérations sous-jacentes
ainsi que le respect du principe de bonne 
gestion financière.

1. L'organisme de certification est un 
organisme d'audit public ou privé, désigné 
par l'État membre, qui émet un avis sur la 
déclaration d'assurance de gestion, portant 
sur l'exhaustivité, l'exactitude et la véracité 
des comptes annuels de l'organisme 
payeur, le bon fonctionnement de son 
système de contrôle interne, ainsi que le 
respect du principe de bonne gestion 
financière.

Or. en

Amendement 204
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'organisme de certification est un 
organisme d'audit public ou privé, désigné 
par l'État membre, qui émet un avis sur la 
déclaration d'assurance de gestion, portant 
sur l'exhaustivité, l'exactitude et la véracité 
des comptes annuels de l'organisme 
payeur, le bon fonctionnement de son 
système de contrôle interne, la légalité et la 
régularité des opérations sous-jacentes 
ainsi que le respect du principe de bonne 
gestion financière.

1. L'organisme de certification est un 
organisme d'audit public ou privé, choisi
par l'État membre, qui émet un avis, 
élaboré conformément aux normes 
d'audit internationalement reconnues, sur 
la base d'analyses des risques et en tenant 
compte de la performance antérieure de 
l'État membre, sur l'exhaustivité, 
l'exactitude et la véracité des comptes 
annuels de l'organisme payeur, le bon 
fonctionnement des systèmes de contrôle 
mis en place ainsi que la légalité et la 
régularité des opérations sous-jacentes.
L'avis indique notamment si l'examen fait 
planer un doute sur les affirmations 
figurant dans la déclaration d'assurance 
de gestion visée à l'article 7, 
paragraphe 3, point b).

Or. en

Amendement 205
Michel Dantin, Jim Higgins

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'organisme de certification est un 
organisme d'audit public ou privé, désigné 
par l'État membre, qui émet un avis sur la 
déclaration d'assurance de gestion, portant 
sur l'exhaustivité, l'exactitude et la véracité 
des comptes annuels de l'organisme 
payeur, le bon fonctionnement de son 
système de contrôle interne, la légalité et 
la régularité des opérations sous-jacentes
ainsi que le respect du principe de bonne 
gestion financière.

1. L'organisme de certification est un 
organisme d'audit public ou privé, désigné 
par l'État membre, qui émet un avis sur la 
déclaration d'assurance de gestion, portant 
sur l'exhaustivité, l'exactitude et la véracité 
des comptes annuels de l'organisme 
payeur, le bon fonctionnement de son 
système de contrôle interne, ainsi que le 
respect du principe de bonne gestion 
financière.

Or. fr
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Amendement 206
Katarína Neveďalová

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'organisme de certification est un 
organisme d'audit public ou privé, désigné 
par l'État membre, qui émet un avis sur la 
déclaration d'assurance de gestion, portant 
sur l'exhaustivité, l'exactitude et la véracité 
des comptes annuels de l'organisme 
payeur, le bon fonctionnement de son 
système de contrôle interne, la légalité et 
la régularité des opérations sous-jacentes
ainsi que le respect du principe de bonne 
gestion financière.

1. L'organisme de certification est un 
organisme d'audit public ou privé, désigné 
par l'État membre, qui émet un avis sur la 
déclaration d'assurance de gestion, portant 
sur l'exhaustivité, l'exactitude et la véracité 
des comptes annuels de l'organisme 
payeur, le bon fonctionnement de son 
système de contrôle interne, ainsi que le 
respect du principe de bonne gestion 
financière.

Or. sk

Amendement 207
Monika Hohlmeier

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'organisme de certification est un
organisme d'audit public ou privé, désigné 
par l'État membre, qui émet un avis sur la 
déclaration d'assurance de gestion, portant 
sur l'exhaustivité, l'exactitude et la véracité 
des comptes annuels de l'organisme 
payeur, le bon fonctionnement de son 
système de contrôle interne, la légalité et la 
régularité des opérations sous-jacentes 
ainsi que le respect du principe de bonne 
gestion financière.

1. L'organisme de certification est un 
organisme d'audit public ou privé, désigné 
par l'État membre, qui émet un avis sur la 
déclaration d'assurance de gestion, portant 
sur l'exhaustivité, l'exactitude et la véracité 
des comptes annuels de l'organisme 
payeur, le bon fonctionnement de son 
système de contrôle interne, ainsi que la 
légalité et la régularité des opérations sous-
jacentes.

Or. de
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Justification

Le règlement financier ne prévoit pas, pour l'organisme de certification, l'obligation de 
vérifier le respect du principe de bonne gestion financière.

Amendement 208
Julie Girling

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Pour respecter les principes de 
proportionnalité et de réduction de la 
charge administrative, l'organisme de 
certification:
a) synthétise autant que possible les 
échantillons et maximise l'efficacité des 
analyses d'opérations, y compris pour les 
contrôles sur place; et
b) retient le plus petit nombre possible de 
populations et d'opérations nécessaires 
pour les analyses afin de garantir le 
niveau d'assurance voulu.

Or. en

Justification

Cet ajout tend à réduire les contraintes administratives et les incidences financières résultant 
de l'application de l'article à l'examen.

Amendement 209
Julie Girling, Anthea McIntyre

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission définit, au moyen 
d'actes d'exécution, les règles relatives au 
statut des organismes de certification, aux 

2. La Commission définit, au moyen 
d'actes d'exécution, les règles relatives au 
statut des organismes de certification, aux 
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tâches spécifiques, notamment les 
contrôles, qui leur sont confiées ainsi 
qu'aux certificats et rapports, accompagnés 
de leurs documents d'accompagnement, 
devant être rédigés par ces organismes. Ces 
actes d'exécution sont adoptés 
conformément à la procédure d'examen 
visée à l'article 112 paragraphe 3.

tâches spécifiques, notamment les 
contrôles, qu'ils doivent effectuer sur un 
échantillon unique intégré, ainsi qu'aux 
certificats et rapports, accompagnés de 
leurs documents d'accompagnement, 
devant être rédigés par ces organismes. Ces 
actes d'exécution sont adoptés 
conformément à la procédure d'examen 
visée à l'article 112 paragraphe 3.

Or. en

Justification

Pour réduire au minimum les contraintes auxquelles sont soumis les organismes compétents, 
la méthode d'audit doit reposer sur un échantillon unique intégré.

Amendement 210
Hans-Peter Mayer

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) La Commission définit, au moyen
d'actes d'exécution, les règles relatives au 
statut des organismes de certification, aux 
tâches spécifiques, notamment les 
contrôles, qui leur sont confiées ainsi 
qu'aux certificats et rapports, 
accompagnés de leurs documents 
d'accompagnement, devant être rédigés 
par ces organismes. Ces actes d'exécution 
sont adoptés conformément à la 
procédure d'examen visée à l'article 112 
paragraphe 3.

(2) La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués en conformité avec 
l'article 111 en ce qui concerne les règles 
relatives au statut des organismes de 
certification et aux tâches spécifiques, 
notamment les contrôles, qui leur sont 
confiées.

Or. de

Justification

Il ne s'agit pas là de décisions purement techniques, d'où la nécessité de recourir à des actes 
délégués.
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Amendement 211
George Lyon

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission définit, au moyen 
d'actes d'exécution, les règles relatives au 
statut des organismes de certification, aux 
tâches spécifiques, notamment les 
contrôles, qui leur sont confiées ainsi 
qu'aux certificats et rapports, accompagnés 
de leurs documents d'accompagnement, 
devant être rédigés par ces organismes. Ces 
actes d'exécution sont adoptés 
conformément à la procédure d'examen 
visée à l'article 112 paragraphe 3.

2. La Commission définit, au moyen 
d'actes d'exécution, les règles relatives au 
statut des organismes de certification, aux 
tâches spécifiques, notamment les 
contrôles, qu'ils doivent effectuer sur un 
échantillon unique intégré, ainsi qu'aux 
certificats et rapports, accompagnés de 
leurs documents d'accompagnement, 
devant être rédigés par ces organismes. Ces 
actes d'exécution sont adoptés 
conformément à la procédure d'examen 
visée à l'article 112 paragraphe 3.

Or. en

Justification

Pour réduire au minimum les contraintes auxquelles sont soumis les organismes d'audit, les 
organismes payeurs et les agriculteurs, la méthode d'audit doit reposer sur un échantillon 
unique intégré.

Amendement 212
Hans-Peter Mayer

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. La Commission adopte, au moyen 
d'actes d'exécution, des règles concernant 
les certificats et rapports, accompagnés de 
leurs documents d'accompagnement, 
devant être rédigés par ces organismes. 
Ces actes d'exécution sont adoptés 
conformément à la procédure d'examen 
visée à l'article 112 paragraphe 3.
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Or. de

Amendement 213
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres mettent en place, à 
l'intention des bénéficiaires, un système de 
conseil en matière de gestion des terres et
des exploitations, ci-après dénommé 
"système de conseil agricole", géré par un 
ou plusieurs organismes désignés. Ces 
organismes désignés peuvent être publics 
ou privés.

1. Les États membres mettent en place, à 
l'intention des bénéficiaires, un système de 
conseil en matière de gestion des terres,
des exploitations et des risques des 
exploitations, ci-après dénommé «système 
de conseil agricole», géré par un ou 
plusieurs organismes désignés qui doivent 
être agréés sur la base de qualifications 
minimales définies par la Commission par 
voie d'actes délégués en application de 
l'article 111. Ces organismes désignés 
peuvent être publics ou privés.

Or. en

Amendement 214
Rareş-Lucian Niculescu

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les exigences réglementaires en matière 
de gestion et les normes relatives aux 
bonnes conditions agricoles et 
environnementales des terres visées au 
titre VI, chapitre I;

a) les obligations applicables au niveau de 
l'exploitation découlant des exigences 
réglementaires en matière de gestion et des
normes relatives aux bonnes conditions 
agricoles et environnementales des terres 
visées au titre VI, chapitre I;

Or. en
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Amendement 215
Diane Dodds

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les pratiques agricoles bénéfiques pour 
le climat et l'environnement visées au 
titre III, chapitre 2, du règlement (UE) 
n° xxx/xxx [PD] et le maintien de la 
surface agricole visé à l'article 4, 
paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 
n° xxx/xxx [PD];

supprimé

Or. en

Amendement 216
Rareş-Lucian Niculescu

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) les informations relatives aux 
activités menées par les groupes 
opérationnels dans le cadre du réseau du 
partenariat européen d'innovation, une 
attention particulière étant portée aux 
pratiques agricoles tournées vers 
l'innovation;

Or. en

Amendement 217
Julie Girling, Anthea McIntyre

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2 – point c
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Texte proposé par la Commission Amendement

c) les exigences ou les actions relatives à 
l'atténuation du changement climatique 
ou l'adaptation à celui-ci, à la 
biodiversité, à la protection des eaux, à la 
notification des maladies animales et 
végétales et à l'innovation, au minimum 
telles qu'elles sont définies à l'annexe I du 
présent règlement;

supprimé

Or. en

Justification

Pour permettre aux États membres d'adapter le service de conseil agricole à leur situation 
particulière, les exigences du paragraphe 2, point c), doivent être insérées au paragraphe 3.

Amendement 218
Robert Dušek

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) les exigences ou les actions relatives à 
l'atténuation du changement climatique 
ou l'adaptation à celui-ci, à la 
biodiversité, à la protection des eaux, à la 
notification des maladies animales et 
végétales et à l'innovation, au minimum 
telles qu'elles sont définies à l'annexe I du 
présent règlement;

supprimé

Or. en

Amendement 219
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2 – point c
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Texte proposé par la Commission Amendement

c) les exigences ou les actions relatives à 
l'atténuation du changement climatique 
ou l'adaptation à celui-ci, à la 
biodiversité, à la protection des eaux, à la 
notification des maladies animales et 
végétales et à l'innovation, au minimum 
telles qu'elles sont définies à l'annexe I du 
présent règlement;

supprimé

Or. es

Justification

Il convient de préciser quelles sont les actions relatives à l'atténuation du changement 
climatique et à la biodiversité, et de spécifier ce que l'on entend par conseil sur le  
développement durable de l'activité économique.  Aussi, est-il proposé de passer de conseil 
obligatoire à facultatif au paragraphe 3.

Amendement 220
Hynek Fajmon

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) les exigences ou les actions relatives à 
l'atténuation du changement climatique 
ou l'adaptation à celui-ci, à la 
biodiversité, à la protection des eaux, à la 
notification des maladies animales et 
végétales et à l'innovation, au minimum 
telles qu'elles sont définies à l'annexe I du 
présent règlement;

supprimé

Or. en

Amendement 221
Rareş-Lucian Niculescu

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2 – point c
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Texte proposé par la Commission Amendement

c) les exigences ou les actions relatives à 
l'atténuation du changement climatique 
ou l'adaptation à celui-ci, à la 
biodiversité, à la protection des eaux, à la 
notification des maladies animales et 
végétales et à l'innovation, au minimum 
telles qu'elles sont définies à l'annexe I du 
présent règlement;

supprimé

Or. en

Amendement 222
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) les exigences ou les actions relatives à 
l'atténuation du changement climatique 
ou l'adaptation à celui-ci, à la 
biodiversité, à la protection des eaux, à la 
notification des maladies animales et 
végétales et à l'innovation, au minimum 
telles qu'elles sont définies à l'annexe I du 
présent règlement;

supprimé

Or. es

Amendement 223
Bas Eickhout
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) les exigences ou les actions relatives à c) au minimum, les exigences ou les 
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l'atténuation du changement climatique ou 
l'adaptation à celui-ci, à la biodiversité, à la 
protection des eaux, à la notification des
maladies animales et végétales et à 
l'innovation, au minimum telles qu'elles 
sont définies à l'annexe I du présent 
règlement;

actions relatives à l'atténuation du 
changement climatique ou l'adaptation à 
celui-ci, à la biodiversité, à la protection 
des eaux et à l'efficacité du cycle des 
nutriments, à la santé des sols, aux
maladies animales et végétales et à 
l'innovation, telles qu'elles sont définies à 
l'annexe I du présent règlement;

Or. en

Amendement 224
Bas Eickhout
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) les mesures agroenvironnementales 
et climatiques visées à l'article 29 du 
règlement n° xxx/xxx [DR].

Or. en

Justification

Les États membres étant tenus de mettre en place des mesures agroenvironnementales et 
climatiques dans le cadre du deuxième pilier, les agriculteurs devraient donc être soutenus 
dans ce choix par le système de conseil agricole. La promotion de ces mesures et de leurs 
avantages aidera également à les faire adopter par les agriculteurs, contribuant ainsi à la 
création de systèmes de production durables.

Amendement 225
Spyros Danellis

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) les mesures agroenvironnementales 
et climatiques visées à l'article 29 du 
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règlement (UE) n° xxx/xxxx [DR];

Or. en

Amendement 226
Satu Hassi, Bas Eickhout

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) les mesures agroenvironnementales 
et climatiques visées à l'article 29 du 
règlement (UE) n° xxx/xxx [DR];

Or. en

Justification

Les États membres étant tenus de mettre en place des mesures agroenvironnementales et 
climatiques dans le cadre du deuxième pilier, les agriculteurs devraient donc être soutenus 
dans ce choix par le système de conseil agricole. La promotion de ces mesures aidera 
également à les faire adopter par les agriculteurs, contribuant ainsi à la mise en place de 
systèmes de production durables en plus grand nombre.

Amendement 227
Spyros Danellis

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2 – point c ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c ter) la performance environnementale et 
le développement durable de l'activité 
économique de l'agriculture biologique 
au minimum conformément au 
règlement (CE) no 834/2007;

Or. en
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Amendement 228
Bas Eickhout
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2 – point c ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c ter) des conseils sur la lutte intégrée 
contre les ravageurs et le recours en 
alternative à des moyens non chimiques

Or. en

Justification

Les "méthodes non chimiques" s'entendent des méthodes de substitution aux pesticides pour 
la protection phytosanitaire et la lutte contre les ennemis des cultures, fondées sur des 
techniques agronomiques telles que celles visées au point 1 de l'annexe III de la 
directive 2009/128/CE, ou les méthodes physiques, mécaniques ou biologiques de lutte contre 
les ennemis des cultures.

Amendement 229
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) le développement durable de l'activité 
économique des petites exploitations, 
défini par les États membres, au moins 
pour les exploitations participant au 
régime des petits exploitants visé au 
titre V du règlement (UE) n° xxx/xxx 
[PD].

supprimé

Or. es

Justification

Il convient de préciser quelles sont les actions relatives à l'atténuation du changement 
climatique et à la biodiversité, et de spécifier ce que l'on entend par conseil sur le  
développement durable de l'activité économique.  Aussi, est-il proposé de passer de conseil 
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obligatoire à facultatif au paragraphe 3.

Amendement 230
Julie Girling, Anthea McIntyre

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) le développement durable de l'activité 
économique des petites exploitations, 
défini par les États membres, au moins 
pour les exploitations participant au 
régime des petits exploitants visé au 
titre V du règlement (UE) n° xxx/xxx 
[PD].

supprimé

Or. en

Justification

Pour permettre aux États membres d'adapter le service de conseil agricole à leur situation 
particulière, les exigences du paragraphe 2, point d), devraient figurer au paragraphe 3.

Amendement 231
Robert Dušek

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) le développement durable de l'activité 
économique des petites exploitations, 
défini par les États membres, au moins 
pour les exploitations participant au 
régime des petits exploitants visé au 
titre V du règlement (UE) n° xxx/xxx 
[PD].

supprimé

Or. en
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Amendement 232
Peter Jahr, Albert Deß

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) le développement durable de l'activité 
économique des petites exploitations, 
défini par les États membres, au moins 
pour les exploitations participant au 
régime des petits exploitants visé au 
titre V du règlement (UE) n° xxx/xxx 
[PD].

supprimé

Or. de

Amendement 233
George Lyon, Britta Reimers

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) le développement durable de l'activité 
économique des petites exploitations, 
défini par les États membres, au moins 
pour les exploitations participant au 
régime des petits exploitants visé au 
titre V du règlement (UE) n° xxx/xxx 
[PD].

supprimé

Or. en

Justification

Il ne devrait pas y avoir de discrimination entre les petites exploitations et les autres pour 
l'accès aux conseils économiques.

Amendement 234
Brian Simpson
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Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) le développement durable de l'activité 
économique des petites exploitations, 
défini par les États membres, au moins 
pour les exploitations participant au 
régime des petits exploitants visé au 
titre V du règlement (UE) n° xxx/xxx 
[PD].

supprimé

Or. en

Amendement 235
Hynek Fajmon

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) le développement durable de l'activité 
économique des petites exploitations, 
défini par les États membres, au moins 
pour les exploitations participant au 
régime des petits exploitants visé au 
titre V du règlement (UE) n° xxx/xxx 
[PD].

supprimé

Or. en

Amendement 236
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) le développement durable de l'activité 
économique des petites exploitations, 

supprimé



AM\910033FR.doc 89/186 PE492.777v02-00

FR

défini par les États membres, au moins 
pour les exploitations participant au 
régime des petits exploitants visé au 
titre V du règlement (UE) n° xxx/xxx 
[PD].

Or. es

Amendement 237
Rareş-Lucian Niculescu

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) le développement durable de l'activité 
économique des petites exploitations, 
défini par les États membres, au moins 
pour les exploitations participant au 
régime des petits exploitants visé au 
titre V du règlement (UE) n° xxx/xxx 
[PD].

supprimé

Or. en

Amendement 238
Bas Eickhout
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) le développement durable de l'activité 
économique des petites exploitations, 
défini par les États membres, au moins 
pour les exploitations participant au régime 
des petits exploitants visé au titre V du 
règlement (UE) n° xxx/xxx [PD].

d) la performance environnementale et le 
développement durable de l'activité 
économique des petites exploitations, 
défini par les États membres, au moins 
pour les exploitations participant au régime 
des petits exploitants visé au titre V du 
règlement (UE) n° xxx/xxx [PD].

Or. en
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Amendement 239
Satu Hassi, Bas Eickhout

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) le développement durable de l'activité 
économique des petites exploitations, 
défini par les États membres, au moins 
pour les exploitations participant au régime 
des petits exploitants visé au titre V du 
règlement (UE) n° xxx/xxx [PD].

d) la performance environnementale et le 
développement durable de l'activité 
économique des petites exploitations, 
défini par les États membres, au moins 
pour les exploitations participant au régime 
des petits exploitants visé au titre V du 
règlement (UE) n° xxx/xxx [PD].

Or. en

Amendement 240
Wojciech Michał Olejniczak

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) la promotion et la mise en œuvre 
des principes de comptabilité, d'esprit 
d'entreprise et de gestion durable des 
ressources économiques.

Or. pl

Amendement 241
Bas Eickhout
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2 – point d bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) la performance environnementale et 
le développement durable de l'activité 
économique de l'agriculture biologique 
conformément, au minimum, aux normes 
visées par le règlement (CE) no 834/2007;

Or. en

Justification

La conversion vers l'agriculture biologique étant un engagement qui nécessite souvent 
l'acquisition de nouvelles connaissances et compétences, il convient que les mesures en faveur 
de l'agriculture biologique figurent expressément dans les services de conseil agricole pour 
tous les États membres, au minimum pour atteindre le niveau des normes fixées dans le 
règlement (CE) n° 834/2007 relatif aux produits biologiques (certaines normes biologiques 
allant au-delà).

Amendement 242
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) la performance environnementale et 
le développement durable de l'activité 
économique de l'agriculture biologique 
conformément, au minimum, au 
règlement (CE) no 834/2007;

Or. en

Amendement 243
Satu Hassi, Bas Eickhout

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2 – point d bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) la performance environnementale et 
le développement durable de l'activité 
économique de l'agriculture biologique 
visée par le règlement (CE) no 834/2007.

Or. en

Justification

La conversion vers l'agriculture biologique constitue un engagement qui nécessite souvent 
l'acquisition de nouvelles connaissances et compétences, tout en ayant des effets positifs 
reconnus sur l'environnement. Il convient donc que les mesures en faveur de l'agriculture 
biologique figurent expressément dans le système de conseil agricole pour tous les États 
membres, au minimum pour atteindre le niveau des normes fixées dans le 
règlement (CE) n° 834/2007 relatif aux produits biologiques.

Amendement 244
Brian Simpson

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) les mesures agroenvironnementales 
et climatiques visées à l'article 29 du 
règlement (UE) n° xxx/xxx [DR];

Or. en

Amendement 245
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) les options s'offrant aux 
agriculteurs pour la gestion efficace des 
risques économiques et 
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environnementaux.

Or. en

Amendement 246
Julie Girling, Anthea McIntyre

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) le développement durable de l'activité 
économique des exploitations autres que 
celles visées au paragraphe 2, point d);

a) le développement durable de l'activité 
économique des petites exploitations, 
défini par les États membres, des 
exploitations participant au régime des 
petits exploitants agricoles visé au titre V 
du règlement (UE) n° xxx/xxx [PD] et 
d'autres exploitations;

Or. en

Justification

Pour permettre aux États membres d'adapter le service de conseil agricole à leur situation 
particulière, les exigences du paragraphe 2, point d), devraient figurer au paragraphe 3.

Amendement 247
Liam Aylward, Mairead McGuinness, Marian Harkin

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) le développement durable de l'activité 
économique des exploitations autres que 
celles visées au paragraphe 2, point d);

a) le développement durable de l'activité 
économique des petites exploitations, 
défini par les États membres, des 
exploitations participant au régime des 
petits exploitants agricoles visé au titre V 
du règlement (UE) n° xxx/xxx [PD] et 
d'autres exploitations;

Or. en
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Amendement 248
Marian Harkin

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) le développement durable de l'activité 
économique des exploitations autres que 
celles visées au paragraphe 2, point d);

a) le développement durable de l'activité 
économique des petites exploitations, 
défini par les États membres, des 
exploitations participant au régime des 
petits exploitants agricoles visé au titre V 
du règlement (UE) n° xxx/xxx [PD] et 
d'autres exploitations;

Or. en

Amendement 249
George Lyon, Britta Reimers, Liam Aylward

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) le développement durable de l'activité 
économique des exploitations autres que 
celles visées au paragraphe 2, point d);

a) le développement durable de l'activité 
économique des exploitations, y compris 
leur modernisation, la recherche de la 
compétitivité, l'intégration dans les 
filières, l'innovation et l'orientation vers 
le marché; 

Or. en

Amendement 250
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 3 – point a
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Texte proposé par la Commission Amendement

a) le développement durable de l'activité 
économique des exploitations autres que 
celles visées au paragraphe 2, point d);

a) le développement durable de l'activité 
économique des exploitations;

Or. es

Justification

Il convient de préciser quelles sont les actions relatives à l'atténuation du changement 
climatique et à la biodiversité, et de spécifier ce que l'on entend par conseil sur le  
développement durable de l'activité économique.  Aussi, est-il proposé de passer de conseil 
obligatoire à facultatif au paragraphe 3.

Amendement 251
Robert Dušek

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) le développement durable de l'activité 
économique des exploitations autres que 
celles visées au paragraphe 2, point d);

a) le développement durable de l'activité 
économique des exploitations;

Or. en

Amendement 252
Hynek Fajmon

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) le développement durable de l'activité 
économique des exploitations autres que 
celles visées au paragraphe 2, point d);

a) le développement durable de l'activité 
économique des exploitations;

Or. en
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Amendement 253
Spyros Danellis

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) le développement durable de l'activité 
économique des exploitations autres que 
celles visées au paragraphe 2, point d);

a) la performance environnementale et le 
développement durable de l'activité 
économique des exploitations autres que 
celles visées au paragraphe 2, point d);

Or. en

Amendement 254
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) le développement durable de l'activité 
économique des exploitations autres que 
celles visées au paragraphe 2, point d);

a) le développement durable de l'activité 
économique des exploitations;

Or. es

Justification

Le développement durable de l'activité économique des exploitations doit être une exigence 
facultative.

Amendement 255
Rareş-Lucian Niculescu

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) le développement durable de l'activité 
économique des exploitations autres que 

a) le développement durable de l'activité 
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celles visées au paragraphe 2, point d); économique des exploitations;

Or. en

Amendement 256
Åsa Westlund, Brian Simpson

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) le développement durable de l'activité 
économique des exploitations autres que 
celles visées au paragraphe 2, point d);

a) la performance environnementale et le 
développement durable de l'activité 
économique des exploitations autres que 
celles visées au paragraphe 2, points c) 
et d);

Or. en

Amendement 257
Wojciech Michał Olejniczak

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 3 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) la promotion de la conversion des 
exploitations agricoles et la diversification 
de leur activité économique, spécialement 
dans le domaine du tourisme et de la 
création de terrains boisés et de systèmes 
agroforestiers;

Or. pl

Amendement 258
Wojciech Michał Olejniczak

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 3 – point a ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

a ter) la gestion des risques et la mise en 
place de mesures de prévention 
appropriées en cas de catastrophes 
naturelles, d'événements catastrophiques 
ainsi que de maladies animales et 
végétales;

Or. pl

Amendement 259
Julie Girling, Anthea McIntyre

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 3 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) les exigences minimales ou les 
actions dans le domaine de l'atténuation 
du changement climatique ou de 
l'adaptation à celui-ci, de la biodiversité, 
de la protection des eaux, de la 
notification des maladies animales et 
végétales et de l'innovation, telles qu'elles 
sont définies à l'annexe I du présent 
règlement;

Or. en

Justification

Pour permettre aux États membres d'adapter le service de conseil agricole à leur situation 
particulière, les exigences du paragraphe 2, point c), doivent être insérées au paragraphe 3.

Amendement 260
Robert Dušek

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 3 – point b bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) les exigences ou les actions relatives 
à l'atténuation du changement climatique 
ou l'adaptation à celui-ci, à la 
biodiversité, à la protection des eaux, à la 
notification des maladies animales et
végétales et à l’innovation, au minimum, 
telles qu’elles sont définies à l’annexe I 
du présent règlement;

Or. en

Amendement 261
Liam Aylward, Mairead McGuinness, Marian Harkin

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 3 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) les exigences minimales ou les 
actions dans le domaine de l'atténuation 
du changement climatique ou de 
l'adaptation à celui-ci, de la biodiversité, 
de la protection des eaux, de la 
notification des maladies animales et 
végétales et de l'innovation, telles qu'elles 
sont définies à l'annexe I du présent 
règlement;

Or. en

Amendement 262
Rareş-Lucian Niculescu

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 3 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) les exigences minimales ou les 
actions dans le domaine de l'atténuation 
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du changement climatique ou de 
l'adaptation à celui-ci, de la biodiversité, 
de la protection des eaux, de la 
notification des maladies animales et 
végétales et de l'innovation, telles qu'elles 
sont définies à l'annexe I du présent 
règlement, et dans le domaine de la 
croissance verte, telle que définie à 
l'article 18 bis du règlement sur le 
développement rural, en cohérence avec 
les mesures proposées dans les 
programmes de développement rural;

Or. en

Amendement 263
Marian Harkin

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 3 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) les exigences minimales ou les 
actions dans le domaine de l'atténuation 
du changement climatique ou de 
l'adaptation à celui-ci, de la biodiversité, 
de la protection des eaux, de la 
notification des maladies animales et 
végétales et de l'innovation, telles qu'elles 
sont définies à l'annexe I du présent 
règlement;

Or. en

Amendement 264
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 3 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) les exigences ou les actions relatives 
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à l'atténuation du changement climatique 
et l'adaptation à celui-ci, à la biodiversité, 
à la protection des eaux, à la notification 
des maladies animales et végétales et à 
l’innovation, au minimum, telles qu’elles 
sont définies à l’annexe I du présent 
règlement;

Or. es

Justification

Il convient de préciser quelles sont les actions relatives à l'atténuation du changement 
climatique et à la biodiversité, et spécifier ce que l'on entend par conseil sur le  
développement durable de l'activité économique.  Aussi, est-il proposé de passer de conseil 
obligatoire à facultatif au paragraphe 3.

Amendement 265
Hynek Fajmon

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 3 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) les exigences ou les actions relatives 
à l'atténuation du changement climatique 
ou l'adaptation à celui-ci, à la 
biodiversité, à la protection des eaux, à la 
notification des maladies animales et 
végétales et à l’innovation, au minimum, 
telles qu’elles sont définies à l’annexe I 
du présent règlement;

Or. en

Amendement 266
Hynek Fajmon

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 3 – point b ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

b ter) le développement durable de 
l'activité économique des petites 
exploitations, défini par les États 
membres, au moins pour les exploitations 
participant au régime des petits 
exploitants visé au titre V du 
règlement (UE) n° xxx/xxx [PD]. 

Or. en

Amendement 267
Peter Jahr, Albert Deß

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 3 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) le développement durable de 
l'activité économique des exploitations, 
défini par les États membres, au moins 
pour les exploitations participant au 
régime des petits exploitants visé au 
titre V du règlement (UE) n° xxx/xxx 
[PD].

Or. de

Amendement 268
Robert Dušek

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 3 – point b ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b ter) le développement durable de 
l'activité économique des petites 
exploitations, défini par les États 
membres, au moins pour les exploitations 
participant au régime des petits 
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exploitants visé au titre V du 
règlement (UE) n° xxx/xxx [PD].

Or. en

Amendement 269
Rareş-Lucian Niculescu

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 3 – point b ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b ter) le développement durable de 
l'activité économique des petites 
exploitations, défini par les États 
membres, au moins pour les exploitations 
participant au régime des petits 
exploitants visé au titre V du 
règlement (UE) n° xxx/xxx [PD].

Or. en

Amendement 270
Brian Simpson

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 3 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) le développement durable de 
l'activité économique des petites 
exploitations, telles que définies par les 
États membres, participant au régime des 
petits exploitants visé au titre V du 
règlement (UE) n° xxx/xxx [PD].

Or. en

Amendement 271
Diane Dodds
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Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 3 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) les pratiques agricoles bénéfiques 
pour le climat et l'environnement visées 
au titre III, chapitre 2, du règlement (UE) 
n° xxx/xxx [PD] et le maintien de la 
surface agricole visé à l'article 4, 
paragraphe 1, point c), du règlement (UE)
n° xxx/xxx [PD];

Or. en

Amendement 272
Robert Dušek

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres établissent une 
distinction entre le service de conseil et les 
contrôles. À cet égard et sans préjudice de 
la législation nationale concernant l'accès 
du public aux documents, les États 
membres veillent à ce que les autorités 
désignées visées à l'article 12 ne 
communiquent aucune information ou 
donnée personnelle ou individuelle qu'ils 
obtiennent dans le cadre de leur activité de 
conseil à des personnes autres que le 
bénéficiaire assumant la gestion de 
l'exploitation concernée, sauf en cas 
d'irrégularité ou d'infraction constatée dans 
le cadre de leur activité pour laquelle la 
législation de l'Union ou des États 
membres prévoit l'obligation d'informer 
une autorité publique, en particulier en cas 
d'infraction pénale.

2. Les États membres établissent une 
distinction entre le service de conseil et les 
contrôles. À cet égard et sans préjudice de 
la législation nationale concernant l'accès 
du public aux documents, les États 
membres veillent à ce que les autorités 
désignées visées à l'article 12 ne 
communiquent aucune information ou 
donnée personnelle ou individuelle qu'ils 
obtiennent dans le cadre de leur activité de 
conseil à des personnes autres que le 
bénéficiaire assumant la gestion de 
l'exploitation concernée, à l'exception d'un 
prestataire de services d'appui, des 
autorités de contrôle du système de 
conseil sauf en cas d'irrégularité ou 
d'infraction constatée dans le cadre de leur 
activité pour laquelle la législation de 
l'Union ou des États membres prévoit 
l'obligation d'informer une autorité 
publique, en particulier en cas d'infraction 
pénale.
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Or. en

Amendement 273
Hynek Fajmon

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres établissent une 
distinction entre le service de conseil et les 
contrôles. À cet égard et sans préjudice de 
la législation nationale concernant l'accès 
du public aux documents, les États 
membres veillent à ce que les autorités 
désignées visées à l'article 12 ne 
communiquent aucune information ou 
donnée personnelle ou individuelle qu'ils 
obtiennent dans le cadre de leur activité de 
conseil à des personnes autres que le 
bénéficiaire assumant la gestion de 
l'exploitation concernée, sauf en cas 
d'irrégularité ou d'infraction constatée dans 
le cadre de leur activité pour laquelle la 
législation de l'Union ou des États 
membres prévoit l'obligation d'informer 
une autorité publique, en particulier en cas 
d'infraction pénale.

2. Les États membres établissent une 
distinction entre le service de conseil et les 
contrôles. À cet égard et sans préjudice de 
la législation nationale concernant l'accès 
du public aux documents, les États 
membres veillent à ce que les autorités 
désignées visées à l'article 12 ne 
communiquent aucune information ou 
donnée personnelle ou individuelle qu'ils 
obtiennent dans le cadre de leur activité de
conseil à des personnes autres que le 
bénéficiaire assumant la gestion de 
l'exploitation concernée, à l'exception d'un 
prestataire de services d'appui, des 
autorités de contrôle du système de 
conseil sauf en cas d'irrégularité ou 
d'infraction constatée dans le cadre de leur 
activité pour laquelle la législation de 
l'Union ou des États membres prévoit 
l'obligation d'informer une autorité 
publique, en particulier en cas d'infraction 
pénale.

Or. en

Amendement 274
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Proposition de règlement
Article 14 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres peuvent toutefois 
déterminer, conformément à des critères 

Les États membres peuvent toutefois 
déterminer, conformément à des critères 
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objectifs, les catégories de bénéficiaires 
prioritaires pour l'accès au système de 
conseil agricole. Les États membres 
s'assurent cependant que la priorité est 
accordée aux agriculteurs dont l'accès à un 
service de conseil autre que le système de 
conseil agricole est le plus limité.

objectifs, les catégories de bénéficiaires 
prioritaires pour l'accès au système de 
conseil agricole. Les États membres 
s'assurent cependant que la priorité est 
accordée aux agriculteurs dont l'accès à un 
service de conseil autre que le système de 
conseil agricole est le plus limité. En outre 
une priorité doit être donnée aux réseaux 
qui fonctionnent avec des moyens limités, 
susceptibles de constituer les groupes 
opérationnels visés à l'article 62 du 
règlement (UE) n° XXXXXX (règlement 
relatif au soutien au développement rural 
par le FEADER), qui en agissant dans le 
domaine de l'innovation peuvent faire 
partie du PEI (Partenariat Européen pour 
l'Innovation) pour la productivité et le 
caractère durable de l'agriculture visé aux 
articles 53 et 61 du règlement (UE) 
n° XXXXXX (règlement relatif au soutien 
au développement rural par le FEADER).

Or. fr

Amendement 275
George Lyon, Marit Paulsen

Proposition de règlement
Article 14 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres peuvent toutefois 
déterminer, conformément à des critères 
objectifs, les catégories de bénéficiaires 
prioritaires pour l'accès au système de 
conseil agricole. Les États membres 
s'assurent cependant que la priorité est 
accordée aux agriculteurs dont l'accès à un 
service de conseil autre que le système de 
conseil agricole est le plus limité.

Les États membres peuvent toutefois 
déterminer, conformément à des critères 
objectifs, les catégories de bénéficiaires 
prioritaires pour l'accès au système de 
conseil agricole. Les États membres 
s'assurent cependant que la priorité est 
accordée aux agriculteurs participant aux 
mesures destinées à renforcer l’efficacité 
carbone, nutritive et/ou énergétique, 
visées au titre III, chapitre 2, du 
règlement (UE) n° [PD/2012].

Or. en
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Justification

La prise en compte de la dimension carbone, du volet "fertilisants" et des mesures 
"verdissantes" d'efficacité énergétique dans les paiements directs devrait être indissociable de 
l'accès prioritaire aux prestations de conseil et aux aides à l'investissement en faveur des 
agriculteurs optant pour ces mesures, et ce afin de mettre en place le cercle vertueux 
indispensable pour parvenir à une agriculture économe en ressources. Toutefois, les États 
membres ne devraient discriminer aucun type d'exploitation particulier.

Amendement 276
Bas Eickhout
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 14 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres peuvent toutefois 
déterminer, conformément à des critères 
objectifs, les catégories de bénéficiaires 
prioritaires pour l'accès au système de 
conseil agricole. Les États membres 
s'assurent cependant que la priorité est 
accordée aux agriculteurs dont l'accès à un 
service de conseil autre que le système de 
conseil agricole est le plus limité.

Les États membres peuvent toutefois 
déterminer, sur la base de critères 
environnementaux, économiques et 
sociaux, les catégories de bénéficiaires 
prioritaires pour l'accès au système de 
conseil agricole. Les États membres 
s'assurent cependant que la priorité est 
accordée aux agriculteurs dont l'accès à un 
service de conseil autre que le système de 
conseil agricole est le plus limité.

Or. en

Amendement 277
Julie Girling

Proposition de règlement
Article 14 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres peuvent toutefois 
déterminer, conformément à des critères 
objectifs, les catégories de bénéficiaires 
prioritaires pour l'accès au système de 
conseil agricole. Les États membres 
s'assurent cependant que la priorité est 

Les États membres peuvent toutefois 
déterminer, conformément à des critères 
objectifs, les catégories de bénéficiaires 
prioritaires pour l’accès au système de 
conseil agricole; l'un de ces critères est 
que la priorité est accordée aux 



PE492.777v02-00 108/186 AM\910033FR.doc

FR

accordée aux agriculteurs dont l'accès à un 
service de conseil autre que le système de 
conseil agricole est le plus limité.

agriculteurs dont l'accès à un service de 
conseil autre que le système de conseil 
agricole est le plus limité.

Or. en

Justification

Clarification

Amendement 278
Robert Dušek

Proposition de règlement
Article 15

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 15 supprimé
Pouvoirs de la Commission
1. Afin de garantir le bon fonctionnement 
du système de conseil agricole, la 
Commission se voit conférer le pouvoir 
d'adopter des actes délégués 
conformément à l'article 111 en ce qui 
concerne les dispositions visant à rendre 
le système pleinement opérationnel. Ces 
dispositions peuvent notamment porter 
sur les critères d'accessibilité applicables 
aux agriculteurs.
2. La Commission peut adopter, au moyen 
d'actes d'exécution, des règles en vue de 
la mise en œuvre uniforme du système de 
conseil agricole. Ces actes d'exécution 
sont adoptés conformément à la 
procédure d'examen visée à l'article 112 
paragraphe 3.

Or. en

Amendement 279
Hynek Fajmon
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Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Afin de garantir le bon fonctionnement 
du système de conseil agricole, la 
Commission se voit conférer le pouvoir 
d'adopter des actes délégués 
conformément à l'article 111 en ce qui 
concerne les dispositions visant à rendre 
le système pleinement opérationnel. Ces 
dispositions peuvent notamment porter 
sur les critères d'accessibilité applicables 
aux agriculteurs.

supprimé

Or. en

Amendement 280
Spyros Danellis

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Afin de garantir le bon fonctionnement 
du système de conseil agricole, la 
Commission se voit conférer le pouvoir 
d'adopter des actes délégués conformément 
à l'article 111 en ce qui concerne les 
dispositions visant à rendre le système 
pleinement opérationnel. Ces dispositions 
peuvent notamment porter sur les critères 
d'accessibilité applicables aux agriculteurs.

1. Afin de garantir le bon fonctionnement 
du système de conseil agricole, la 
Commission se voit conférer le pouvoir 
d'adopter des actes délégués conformément 
à l'article 111 en ce qui concerne les 
dispositions visant à rendre le système 
pleinement opérationnel. Ces dispositions 
peuvent notamment porter sur les critères 
d'accessibilité applicables aux agriculteurs, 
ainsi que sur les critères de qualifications 
minimales pour les organismes désignés 
du système de conseil agricole.

Or. en

Amendement 281
Hynek Fajmon
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Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission peut adopter, au moyen 
d'actes d'exécution, des règles en vue de 
la mise en œuvre uniforme du système de 
conseil agricole. Ces actes d'exécution 
sont adoptés conformément à la 
procédure d'examen visée à l'article 112 
paragraphe 3.

supprimé

Or. en

Amendement 282
Hans-Peter Mayer

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Au cas où la législation de l'Union 
prévoit la déduction de montants du 
plafond visé au paragraphe 1, la 
Commission établit au moyen d'actes 
d'exécution le solde net disponible pour les 
dépenses du FEAGA, sur la base des 
données visées dans cette législation.

2. Au cas où la législation de l'Union 
prévoit la déduction de montants du 
plafond visé au paragraphe 1, la 
Commission est habilitée à établir, au 
moyen d'actes délégués adoptés en 
conformité avec l'article 111, le solde net 
disponible pour les dépenses du FEAGA, 
sur la base des données visées dans cette 
législation.

Or. de

Amendement 283
Salvatore Caronna

Proposition de règlement
Article 19 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les dépenses concernant les coûts Les coûts exposés par les États membres 
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administratifs et de personnel, supportées
par les États membres et par les 
bénéficiaires du concours du FEAGA, ne 
sont pas prises en charge par le FEAGA.

concernant les actions nécessaires pour 
maintenir et développer des méthodes et 
des moyens techniques d'information, 
d'interconnexion, de suivi et de contrôle 
de la gestion financière des Fonds utilisés 
pour le financement de la politique 
agricole commune, sont financés par le 
FEAGA à concurrence de 2 % de la 
dotation nationale, tel que prévu à 
l'article 7 du règlement (UE) [PD].

Or. it

Amendement 284
Salvatore Caronna

Proposition de règlement
Article 19 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Toutefois, les dépenses concernant les 
coûts de personnel supportées par les 
États membres et par les bénéficiaires du 
concours du FEAGA ne sont pas prises en 
charge par le FEAGA.

Or. it

Amendement 285
Salvatore Caronna

Proposition de règlement
Article 21 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission fournit ces images 
gratuitement aux organismes de contrôle 
ou aux prestataires de services autorisés 
par ces organismes à les représenter.

La Commission et/ou les États membres 
achètent ces images, qu'ils fournissent
gratuitement aux organismes de contrôle 
ou aux prestataires de services autorisés 
par ces organismes à les représenter.

Or. it
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Amendement 286
Salvatore Caronna

Proposition de règlement
Article 21 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission reste propriétaire des 
images et les récupère à la fin des travaux.
Elle peut également prévoir des travaux 
visant à améliorer les techniques et les 
méthodes de travail en rapport avec le 
contrôle des superficies agricoles par 
télédétection.

La Commission et/ou les États membres 
restent propriétaires des images. Ils 
peuvent également prévoir des travaux 
visant à améliorer les techniques et les 
méthodes de travail en rapport avec le 
contrôle des superficies agricoles par 
télédétection.

Or. it

Amendement 287
Bas Eickhout
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 22 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les mesures financées conformément à 
l'article 6, point c), visent à donner à la 
Commission les moyens de gérer les 
marchés agricoles de l'Union dans un 
contexte mondial, d'assurer le suivi 
agroéconomique des terres à vocation 
agricole et de l'état des cultures de manière 
à permettre des estimations, notamment en 
ce qui concerne les rendements et la 
production agricole, de partager l'accès à 
ces estimations dans un contexte 
international comme les initiatives 
coordonnées par les organisations des 
Nations unies ou d'autres agences 
internationales, de contribuer à la 
transparence des marchés mondiaux et 
d'assurer le suivi technologique du système 

Les mesures financées conformément à 
l'article 6, point c), visent à donner à la 
Commission les moyens de gérer les 
marchés agricoles de l'Union dans un 
contexte mondial, d'assurer le suivi 
agroéconomique et agroécologique des 
terres à vocation agricole et forestière et de 
l'état des ressources agricoles et des 
cultures de manière à permettre des 
estimations; par exemple en ce qui 
concerne les rendements, l'utilisation 
rationnelle des ressources et la production 
agricole à long terme, de partager l'accès à 
ces estimations dans un contexte 
international comme les initiatives 
coordonnées par les organisations des 
Nations unies ou d'autres agences 
internationales, de contribuer à la 
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agrométéorologique. transparence des marchés mondiaux et 
d'assurer le suivi technologique du système 
agrométéorologique.

Or. en

Justification

Étant donné que les systèmes de production alimentaire reposent sur des ressources 
naturelles non renouvelables telles que le pétrole, nous devons assurer l'accès aux données 
sur ces ressources, afin de pouvoir évaluer dans quelle mesure la politique réformée répond 
aux défis de sécurité alimentaire à long terme. C'est donc une question d'évaluation du 
rapport qualité-prix pour les fonds publics. Ces données doivent également couvrir les terres 
agro-forestières, car elles présentent des défis importants en termes de changement 
climatique, d'incendies, etc.

Amendement 288
Bas Eickhout
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 22 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les mesures susmentionnées concernent la 
collecte ou l'achat des informations 
nécessaires pour la mise en œuvre et le 
suivi de la politique agricole commune, y 
compris les données obtenues par satellite 
et les données météorologiques, la création 
d'une infrastructure de données spatiales et 
d'un site informatique, la réalisation 
d'études spécifiques sur les conditions 
climatiques et la mise à jour de modèles 
agrométéorologiques et économétriques. Si 
nécessaire, ces mesures sont effectuées en 
collaboration avec des laboratoires et des 
organismes nationaux.

Les mesures susmentionnées concernent la 
collecte ou l'achat des informations 
nécessaires pour la mise en œuvre et le 
suivi de la politique agricole commune, y 
compris les données obtenues par satellite 
et les données météorologiques, la création 
d’une infrastructure de données spatiales et 
d’un site informatique, la réalisation 
d’études spécifiques sur les conditions 
climatiques, le suivi de la santé et de la 
fonctionnalité des sols, par exemple 
LUCAS - enquête statistique aréolaire 
sur l'utilisation/l'occupation des sols, et la 
mise à jour de modèles 
agrométéorologiques et économétriques. Si 
nécessaire, ces mesures sont effectuées en 
collaboration avec des laboratoires et des 
organismes nationaux.

Or. en



PE492.777v02-00 114/186 AM\910033FR.doc

FR

Justification

Si cette réforme entraîne un changement majeur d'orientation des investissements publics 
dans les systèmes de production alimentaire, étant donné que ceux-ci reposent sur des 
ressources naturelles non renouvelables telles que le pétrole, nous devons assurer l'accès aux 
données sur ces ressources, afin de pouvoir évaluer dans quelle mesure la politique réformée 
répond aux défis de sécurité alimentaire à long terme. Il s'agit donc d'une question 
d'évaluation du rapport qualité-prix pour les fonds publics.

Amendement 289
Julie Girling, James Nicholson, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Afin de garantir le respect des plafonds 
fixés dans le règlement (UE) n° xxx/xxx 
[CFP] pour le financement des dépenses de 
marché et des paiements directs, un taux 
d'ajustement des paiements directs est 
déterminé lorsque les prévisions de 
financement des mesures financées au titre 
de ce sous-plafond pour un exercice donné 
indiquent que les plafonds annuels seront 
dépassés.

1. Afin de garantir le respect des plafonds 
fixés dans le règlement (UE) n° xxx/xxx 
[CFP] pour le financement des dépenses de 
marché et des paiements directs, un taux 
d'ajustement des paiements directs est 
déterminé lorsque les prévisions de 
financement des mesures financées au titre 
de ce sous-plafond pour un exercice donné 
indiquent que les plafonds annuels, compte 
tenu d'une marge de 300 000 000 EUR 
en-dessous de ce plafond, seront dépassés.

Or. en

Justification

La marge de 300 millions EUR au titre du sous-plafond FEAGA est destinée à servir de 
tampon de sécurité dans la gestion du budget du FEAGA et il faut éviter de démanteler ce 
mécanisme.

Amendement 290
Elisabeth Köstinger

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission Amendement

4. Au plus tard le 1er décembre, sur 
proposition de la Commission, en fonction 
des nouveaux éléments en sa possession, 
le Conseil peut adapter le taux 
d'ajustement des paiements directs fixé 
conformément aux paragraphes 2 et 3.

4. Lorsque de nouvelles informations 
substantielles se font jour après l'adoption 
de la décision visée aux paragraphes 2 
et 3, la Commission peut, au plus tard le 
1er décembre, adapter le taux d'ajustement 
des paiements directs fixé conformément 
aux paragraphes 2 et 3, par la voie d'actes 
d'exécution, sans appliquer la procédure 
visée à l'article 112, paragraphes 2 et 3..

Or. de

Amendement 291
Albert Deß, Elisabeth Jeggle

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Avant d'appliquer le présent article, il 
convient tout d'abord de prendre en 
compte le montant affecté par l'autorité 
budgétaire à la réserve pour les crises 
dans le secteur agricole visées au point 14 
de l'accord interinstitutionnel entre le 
Parlement européen, le Conseil et la 
Commission sur la coopération en matière 
budgétaire et la bonne gestion financière.

supprimé

Or. de

Amendement 292
Julie Girling, Richard Ashworth, James Nicholson, Anthea McIntyre

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Avant d'appliquer le présent article, il supprimé
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convient tout d'abord de prendre en 
compte le montant affecté par l'autorité 
budgétaire à la réserve pour les crises 
dans le secteur agricole visées au point 14 
de l'accord interinstitutionnel entre le 
Parlement européen, le Conseil et la 
Commission sur la coopération en matière 
budgétaire et la bonne gestion financière.

Or. en

Justification

Il ne doit pas s'agir d'une dépense hors budget. Si une crise se déclare, il convient de la 
ramener au budget, et le paragraphe 6 de cet article est donc superflu.

Amendement 293
Alfreds Rubiks

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Avant d'appliquer le présent article, il 
convient tout d'abord de prendre en 
compte le montant affecté par l'autorité 
budgétaire à la réserve pour les crises 
dans le secteur agricole visées au point 14 
de l'accord interinstitutionnel entre le 
Parlement européen, le Conseil et la 
Commission sur la coopération en matière 
budgétaire et la bonne gestion financière.

supprimé

Or. lv

Amendement 294
Elisabeth Köstinger

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Avant d'appliquer le présent article, il 6. Avant de présenter la proposition visée 
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convient tout d'abord de prendre en 
compte le montant affecté par l'autorité 
budgétaire à la réserve pour les crises dans 
le secteur agricole visées au point 14 de 
l'accord interinstitutionnel entre le 
Parlement européen, le Conseil et la 
Commission sur la coopération en matière 
budgétaire et la bonne gestion financière.

au paragraphe 2, la Commission vérifie si 
les conditions d'utilisation de la réserve 
pour les crises dans le secteur agricole 
visées au point 14 de l'accord 
interinstitutionnel entre le Parlement 
européen, le Conseil et la Commission sur 
la coopération en matière budgétaire et la 
bonne gestion financière sont réunies et, 
dans l'affirmative, présente la proposition
en ce sens.

Or. de

Justification

Il y a lieu de s'assurer du recours à la discipline budgétaire en lieu et place de la réserve pour 
les crises lorsque des événements extraordinaires surviennent sur le marché qui aboutissent à 
une augmentation des dépenses prévues au titre des mesures visées à l'article 159 du 
règlement OCM unique.

Amendement 295
Julie Girling, James Nicholson, Anthea McIntyre

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Si, lors de l'établissement du projet de 
budget pour l'exercice N, il apparaît que le 
montant visé à l'article 16 pour l'exercice N 
risque d'être dépassé, la Commission 
propose au Parlement européen et au 
Conseil ou au Conseil les mesures 
nécessaires pour garantir le respect de ce 
montant.

2. Si, lors de l'établissement du projet de 
budget pour l'exercice N, il apparaît que le 
montant visé à l'article 16 pour l'exercice N 
risque d'être dépassé, en tenant compte de 
la marge fixée à l'article 25, paragraphe 
1, du présent règlement, la Commission 
propose au Parlement européen et au 
Conseil ou au Conseil les mesures 
nécessaires pour garantir le respect de ce 
montant.

Or. en

Justification

Conformément à l'amendement à l'article 25, paragraphe 1, concernant la réinsertion de la 
marge au titre du sous-plafond FEAGA, il convient également d'y faire référence à l'article 
26, paragraphe 2, à l'instar de l'actuel règlement 1290/2005.
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Amendement 296
Hans-Peter Mayer

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. À tout moment, si la Commission estime 
qu'il existe un risque que le montant visé à 
l'article 16 soit dépassé et qu'il ne lui est 
pas possible de prendre des mesures 
suffisantes pour redresser la situation dans 
le cadre de ses pouvoirs, elle propose 
d'autres mesures pour assurer le respect de 
ce montant. Ces mesures sont adoptées par 
le Conseil sur la base de l'article 43, 
paragraphe 3, du traité ou par le
Parlement européen et le Conseil sur la 
base de l'article 43, paragraphe 2, du traité.

3. À tout moment, si la Commission estime 
qu'il existe un risque que le montant visé à 
l'article 16 soit dépassé et qu'il ne lui est 
pas possible de prendre des mesures 
suffisantes pour redresser la situation dans 
le cadre de ses pouvoirs, elle propose 
d'autres mesures pour assurer le respect de 
ce montant. Ces mesures sont adoptées par 
le Parlement européen et le Conseil sur la 
base de l'article 43, paragraphe 2, du traité.

Or. de

Amendement 297
Wojciech Michał Olejniczak

Proposition de règlement
Article 29

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 29 supprimé
Exclusion du double financement

Sans préjudice de l'admissibilité à l'aide 
en application de l'article 30, 
paragraphe 2, du règlement (UE) 
n° DR/xxx, les dépenses financées au titre 
du Feader ne font l'objet d'aucun autre 
financement à partir du budget de l'UE.

Or. pl
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Justification

Adaptation aux changements apportés au titre II, chapitre 1, du règlement (UE) n ° [...] [PD] 
ainsi qu'à l'article 100 du présent règlement. Les États membres peuvent affecter des fonds 
non utilisés dans le cadre des régimes de soutien direct ainsi que des montants résultant de
l'application des réductions et des exclusions à un soutien supplémentaire en faveur de 
mesures financées au titre du FEADER.

Amendement 298
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Proposition de règlement
Article 29

Texte proposé par la Commission Amendement

Sans préjudice de l'admissibilité à l'aide en 
application de l'article 30, paragraphe 2, du 
règlement (UE) n° DR/xxx, les dépenses 
financées au titre du Feader ne font l'objet 
d'aucun autre financement à partir du 
budget de l'UE.

Sans préjudice de l'admissibilité à l'aide en 
application du titre III, chapitre 2, du 
règlement (UE) n° PD/2012 et de 
l'article 30, paragraphe 2, du 
règlement (UE) n° DR/xxx, les dépenses 
financées au titre du Feader ne font l'objet 
d'aucun autre financement à partir du 
budget de l'UE.

Or. en

Amendement 299
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers

Proposition de règlement
Article 29

Texte proposé par la Commission Amendement

Sans préjudice de l'admissibilité à l'aide 
en application de l'article 30,
paragraphe 2, du règlement (UE) 
n° DR/xxx, les dépenses financées au titre 
du Feader ne font l'objet d'aucun autre 
financement à partir du budget de l'UE.

Excepté en ce qui concerne l'aide prévue 
aux articles 29 et 30 du 
règlement Feader/2012, qui est sans 
préjudice des paiements effectués en 
application du chapitre II du titre III du 
règlement n° PD/2012, les dépenses 
financées au titre du Feader ne font l'objet 
d'aucun autre financement à partir du 
budget de l'UE.
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Or. de

Amendement 300
Julie Girling, James Nicholson, Anthea McIntyre

Proposition de règlement
Article 29

Texte proposé par la Commission Amendement

Sans préjudice de l'admissibilité à l'aide en 
application de l'article 30, paragraphe 2, du 
règlement (UE) n° DR/xxx, les dépenses 
financées au titre du Feader ne font l'objet 
d'aucun autre financement à partir du 
budget de l'UE.

Sans préjudice de l'admissibilité à l'aide en 
application de l'article 29 et de l'article 30, 
paragraphe 2, du règlement (UE) 
n° DR/xxx, les dépenses financées au titre 
du Feader ne font l'objet d'aucun autre 
financement à partir du budget de l'UE.

Or. en

Justification

Cet ajout permet aux régimes agroenvironnementaux d'être automatiquement admissibles aux 
paiements d'écologisation au titre du nouveau régime du premier pilier.

Amendement 301
Elisabeth Köstinger

Proposition de règlement
Article 29

Texte proposé par la Commission Amendement

Sans préjudice de l'admissibilité à l'aide en 
application de l'article 30, paragraphe 2, du 
règlement (UE) n° DR/xxx, les dépenses 
financées au titre du Feader ne font l'objet 
d'aucun autre financement à partir du 
budget de l'UE.

Sans préjudice de l'admissibilité à l'aide en 
application de l'article 29, paragraphe 2, 
et de l'article 30, paragraphe 2, du 
règlement (UE) n° DR/xxx, les dépenses 
financées au titre du Feader ne font l'objet 
d'aucun autre financement à partir du 
budget de l'UE.

Or. de

Justification

Les mesures visées à l'article 29 du règlement (UE) Feader/2012 devraient également être 
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admissibles à l'aide en vertu du règlement (UE) PD/2012.

Amendement 302
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Après avoir approuvé le programme, la 
Commission verse un préfinancement 
initial à l'État membre pour l'ensemble de 
la période de programmation. Ce 
préfinancement initial représente 4 % de la 
participation du Feader au programme 
concerné. Il peut être divisé en un 
maximum de trois tranches, en fonction des 
disponibilités budgétaires. La première 
tranche représente 2 % de la participation 
du Feader au programme concerné.

1. Après avoir approuvé le programme, la 
Commission verse un préfinancement 
initial à l'État membre pour l'ensemble de 
la période de programmation. Ce 
préfinancement initial représente 7 % de la 
participation du Feader au programme 
concerné. Il peut être divisé en un 
maximum de trois tranches, en fonction des 
disponibilités budgétaires. La première 
tranche représente 2 % de la participation 
du Feader au programme concerné.

Or. es

Justification

Les 7% sont ajustés selon un mode plus adéquat au rythme des avances, des paiements et des 
remboursements, de sorte que l'effort de trésorerie soit moins important pour les États 
membres.  

Amendement 303
Albert Deß

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Après avoir approuvé le programme, la 
Commission verse un préfinancement 
initial à l'État membre pour l'ensemble de 
la période de programmation. Ce 
préfinancement initial représente 4 % de la 
participation du Feader au programme 
concerné. Il peut être divisé en un 

1. Après avoir approuvé le programme de 
développement rural, la Commission verse 
un préfinancement initial à l'État membre 
pour l'ensemble de la période de 
programmation. Ce préfinancement initial 
représente 7 % de la participation du 
Feader au programme concerné. Il peut être 
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maximum de trois tranches, en fonction des 
disponibilités budgétaires. La première 
tranche représente 2 % de la participation 
du Feader au programme concerné.

divisé en un maximum de trois tranches, en 
fonction des disponibilités budgétaires. La 
première tranche représente 2 % de la 
participation du Feader au programme 
concerné.

Or. de

Amendement 304
Robert Dušek

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Après avoir approuvé le programme, la 
Commission verse un préfinancement 
initial à l'État membre pour l'ensemble de 
la période de programmation. Ce 
préfinancement initial représente 4 % de la 
participation du Feader au programme 
concerné. Il peut être divisé en un 
maximum de trois tranches, en fonction des 
disponibilités budgétaires. La première
tranche représente 2 % de la participation 
du Feader au programme concerné.

1. Après avoir approuvé le programme, la 
Commission verse un préfinancement 
initial à l'État membre pour l'ensemble de 
la période de programmation. Ce 
préfinancement initial représente 7 % de la 
participation du Feader au programme 
concerné. Il peut être divisé en un 
maximum de trois tranches, en fonction des 
disponibilités budgétaires. La première 
tranche représente 2 % de la participation 
du Feader au programme concerné.

Or. en

Amendement 305
Alfreds Rubiks

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Après avoir approuvé le programme, la 
Commission verse un préfinancement 
initial à l'État membre pour l'ensemble de 
la période de programmation. Ce 
préfinancement initial représente 4 % de la 
participation du Feader au programme 

1. Après avoir approuvé le programme, la 
Commission verse un préfinancement 
initial à l'État membre pour l'ensemble de 
la période de programmation. Ce 
préfinancement initial représente 7 % de la 
participation du Feader au programme 



AM\910033FR.doc 123/186 PE492.777v02-00

FR

concerné. Il peut être divisé en un 
maximum de trois tranches, en fonction des 
disponibilités budgétaires. La première 
tranche représente 2 % de la participation 
du Feader au programme concerné.

concerné. Il peut être divisé en un 
maximum de trois tranches, en fonction des 
disponibilités budgétaires. La première 
tranche représente 2 % de la participation 
du Feader au programme concerné.

Or. lv

Amendement 306
Luís Paulo Alves

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Après avoir approuvé le programme, la 
Commission verse un préfinancement 
initial à l'État membre pour l'ensemble de
la période de programmation. Ce 
préfinancement initial représente 4 % de la 
participation du Feader au programme 
concerné. Il peut être divisé en un 
maximum de trois tranches, en fonction des 
disponibilités budgétaires. La première 
tranche représente 2 % de la participation 
du Feader au programme concerné.

1. Après avoir approuvé le programme, la 
Commission verse un préfinancement 
initial à l'État membre pour l'ensemble de 
la période de programmation. Ce 
préfinancement initial représente 7 % de la 
participation du Feader au programme 
concerné. Il peut être divisé en un 
maximum de trois tranches, en fonction des 
disponibilités budgétaires. La première 
tranche représente 2 % de la participation 
du Feader au programme concerné.

Or. pt

Amendement 307
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Après avoir approuvé le programme, la 
Commission verse un préfinancement 
initial à l'État membre pour l'ensemble de 
la période de programmation. Ce 
préfinancement initial représente 4 % de la 
participation du Feader au programme 

1. Après avoir approuvé le programme, la 
Commission verse un préfinancement 
initial à l'État membre pour l'ensemble de 
la période de programmation. Ce 
préfinancement initial représente 7 % de la 
participation du Feader au programme 
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concerné. Il peut être divisé en un 
maximum de trois tranches, en fonction 
des disponibilités budgétaires. La 
première tranche représente 2 % de la 
participation du Feader au programme 
concerné.

concerné.

Or. es

Amendement 308
George Lyon

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Après avoir approuvé le programme, la 
Commission verse un préfinancement 
initial à l'État membre pour l'ensemble de 
la période de programmation. Ce 
préfinancement initial représente 4 % de la 
participation du Feader au programme 
concerné. Il peut être divisé en un 
maximum de trois tranches, en fonction des 
disponibilités budgétaires. La première 
tranche représente 2 % de la participation 
du Feader au programme concerné.

1. Après avoir approuvé le programme, la 
Commission verse un préfinancement 
initial à l'État membre pour l'ensemble de 
la période de programmation, à moins que 
l'État membre notifie à la Commission, 
dans les deux mois de la décision, qu'il ne 
souhaite pas recevoir de préfinancement.
Ce préfinancement initial représente 4 % 
de la participation du Feader au 
programme concerné. Il peut être divisé en 
un maximum de trois tranches, en fonction 
des disponibilités budgétaires. La première 
tranche représente 2 % de la participation 
du Feader au programme concerné.

Or. en

Justification

Si de nombreux États membres ont recours au préfinancement pour démarrer leurs 
programmes, ce n'est pas le cas de tous. Si un État membre préfère ne pas recevoir de 
préfinancement, il devrait pouvoir le refuser, ce qui allégerait la pression sur le budget, en 
libérant des montants pour les autres États membres (le pourcentage de 4 % fixé par la 
Commission pourrait dans ces conditions être augmenté).

Amendement 309
Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre
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Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Après avoir approuvé le programme, la 
Commission verse un préfinancement 
initial à l'État membre pour l'ensemble de 
la période de programmation. Ce 
préfinancement initial représente 4 % de la 
participation du Feader au programme 
concerné. Il peut être divisé en un 
maximum de trois tranches, en fonction des 
disponibilités budgétaires. La première 
tranche représente 2 % de la participation 
du Feader au programme concerné.

1. Après avoir approuvé le programme, la 
Commission verse un préfinancement 
initial à l'État membre pour l'ensemble de 
la période de programmation, à moins que 
l'État membre concerné notifie à la 
Commission, dans les deux mois de la 
décision, qu'il ne souhaite pas recevoir de 
préfinancement. Ce préfinancement initial 
représente 4 % de la participation du 
Feader au programme concerné. Il peut être 
divisé en un maximum de trois tranches, en 
fonction des disponibilités budgétaires. La 
première tranche représente 2 % de la 
participation du Feader au programme 
concerné.

Or. en

Justification

Pour réduire la pression exercée sur les budgets des États membres, ceux qui ne souhaitent 
pas de préfinancement pour débuter leurs programmes devraient pouvoir le refuser, ce qui 
leur permettrait de gérer plus efficacement leurs moyens financiers consacrés au 
développement rural.

Amendement 310
Robert Dušek

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Après avoir approuvé le programme, la 
Commission verse un préfinancement 
initial à l'État membre pour l'ensemble de 
la période de programmation. Ce 
préfinancement initial représente 4 % de la 
participation du Feader au programme 
concerné. Il peut être divisé en un 

1. Après avoir approuvé le programme, la 
Commission verse un préfinancement 
initial à l'État membre pour l'ensemble de 
la période de programmation. Ce 
préfinancement initial représente 4 % de la 
participation du Feader au programme 
concerné. Il peut être divisé en un 
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maximum de trois tranches, en fonction des 
disponibilités budgétaires. La première 
tranche représente 2 % de la participation 
du Feader au programme concerné.

maximum de trois tranches, en fonction des 
disponibilités budgétaires.

Or. en

Amendement 311
Hynek Fajmon

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Après avoir approuvé le programme, la 
Commission verse un préfinancement 
initial à l'État membre pour l'ensemble de 
la période de programmation. Ce 
préfinancement initial représente 4 % de la 
participation du Feader au programme 
concerné. Il peut être divisé en un 
maximum de trois tranches, en fonction des 
disponibilités budgétaires. La première 
tranche représente 2 % de la participation 
du Feader au programme concerné.

1. Après avoir approuvé le programme, la 
Commission verse un préfinancement 
initial à l'État membre pour l'ensemble de 
la période de programmation. Ce 
préfinancement initial représente 7 % de la 
participation du Feader au programme 
concerné. Il peut être divisé en un 
maximum de trois tranches, en fonction des 
disponibilités budgétaires.

Or. en

Amendement 312
Diane Dodds

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Les États membres peuvent décider 
de ne pas avoir recours aux modalités de 
préfinancement établies par le présent 
article.

Or. en
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Amendement 313
Michel Dantin

Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les paiements intermédiaires sont 
effectués pour chaque programme de 
développement rural. Ils sont calculés en 
appliquant le taux de cofinancement de 
chaque mesure aux dépenses publiques 
engagées au titre de cette mesure.

1. Les paiements intermédiaires sont 
effectués pour chaque programme de 
développement rural. Ils sont calculés en 
appliquant le taux de cofinancement de 
chaque mesure aux dépenses publiques 
engagées au titre de cette mesure ou au 
total des dépenses éligibles, publiques ou 
privées.

Or. fr

Amendement 314
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) la transmission à la Commission d'une 
déclaration des dépenses signée par 
l'organisme payeur agréé, conformément à 
l'article 102, paragraphe 1, point c);

a) la transmission à la Commission d'une 
déclaration mensuelle des dépenses signée 
par l'organisme payeur agréé, 
conformément à l'article 102, paragraphe 1, 
point c);

Or. es

Justification

Il est proposé que les déclarations de dépenses FEADER et remboursements suivent le même 
système que dans le FEAGA comme c'était le cas pour la période 2000-2006 au FEOGA-
Garantie (articles 17 et 18 pour le FEAGA et article 35 pour le FEADER), ce qui supposerait 
une simplification du système.
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Amendement 315
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La part d'un engagement budgétaire pour 
un programme de développement rural qui 
n'a pas été utilisée pour le paiement du 
préfinancement ou pour des paiements 
intermédiaires ou pour laquelle aucune 
déclaration de dépenses répondant aux 
exigences prévues à l'article 35, 
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.

1. La part d'un engagement budgétaire pour 
un État membre qui n'a pas été utilisée 
pour le paiement du préfinancement ou 
pour des paiements intermédiaires ou pour 
laquelle aucune déclaration de dépenses 
répondant aux exigences prévues à 
l'article 35, 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.

Or. es

Justification

La libération automatique des engagements dans le cas du FEADER devrait s'effectuer au 
niveau des États membres et non au niveau du programme (article 37, paragraphe 1), comme 
indiqué dans le texte de la proposition, ce qui impliquerait une simplification de la gestion.

Amendement 316
Herbert Dorfmann

Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les États membres qui, en raison 
d'une structuration fédérale/régionale de 
l'État, présentent des programmes 
multiples de développement rural, peuvent 
compenser les sommes non utilisées avant 
le 31 décembre de la deuxième année 
suivant l'année de l'engagement 
budgétaire d'un ou plusieurs programmes 
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de développement rural, par des sommes 
dépensées au-delà de cette limite par 
d'autres programmes de développement. 
Si, après cette compensation, il devait 
subsister des sommes à désengager, 
celles-ci sont portées proportionnellement 
à la charge des programmes de 
développement rural dont les dépenses 
souffrent de retards.

Or. de

Amendement 317
Luís Paulo Alves

Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les États membres qui présentent 
plus d'un programme de développement 
rural, peuvent compenser les sommes non 
utilisées avant le 31 décembre de la 
deuxième année suivant l'année de 
l'engagement budgétaire d'un ou 
plusieurs programmes de développement 
rural, par des sommes dépensées au-delà 
de cette limite par d'autres programmes 
de développement. Si, après cette 
compensation, il devait subsister des 
sommes à désengager, celles-ci seraient 
portées proportionnellement à la charge 
des programmes de développement rural 
dont les dépenses souffrent des retards.

Or. pt

Amendement 318
Maria do Céu Patrão Neves

Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les États membres qui présentent 
plus d'un programme de développement 
rural, peuvent compenser les sommes non 
utilisées avant le 31 décembre de la 
deuxième année suivant l'année de 
l'engagement budgétaire d'un ou 
plusieurs programmes de développement 
rural, par des sommes dépensées au-delà 
de cette limite par d'autres programmes 
de développement. Si, après cette 
compensation, il devait subsister des 
sommes à désengager, celles-ci seraient 
portées proportionnellement à la charge 
des programmes de développement rural 
dont les dépenses souffrent des retards.

Or. pt

Amendement 319
Michel Dantin

Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 4 – alinéa 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) la partie des engagements 
budgétaires relatifs à l'aide au titre de 
l'article 37, paragraphe 1, points b) et c) 
du règlement (UE) n° [...] 
[Développement rural].

Or. fr

Amendement 320
Salvatore Caronna

Proposition de règlement
Article 37 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

Article 37 bis
La part d'un engagement budgétaire pour 
un programme de développement rural 
qui n'a pas été utilisée pour le paiement 
du préfinancement ou pour des paiements 
intermédiaires ou pour laquelle aucune 
déclaration de dépenses répondant aux 
exigences prévues à l'article 35, 
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.
Cependant, le dégagement ne s'appliquera 
pas à l'engagement budgétaire de 
l'exercice 2014.
Aux fins du dégagement, un sixième de 
l'engagement de 2014 sera ajouté à 
chaque engagement budgétaire de la 
période 2015-2020.

Or. it

Amendement 321
Peter Jahr, Albert Deß

Proposition de règlement
Titre 4 – chapitre 2 – section 4

Texte proposé par la Commission Amendement

[...] supprimé

Or. de

Amendement 322
Giovanni La Via
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Proposition de règlement
Titre 4 – chapitre 2 – section 4

Texte proposé par la Commission Amendement

[...] supprimé

Or. en

Amendement 323
Giovanni La Via

Proposition de règlement
Article 38

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 38 supprimé
Engagements budgétaires
La décision de la Commission adoptant la 
liste des projets auxquels le prix de la 
coopération locale innovante est attribué, 
visée à l'article 58, paragraphe 4, du 
règlement (UE) n° DR/xxx, est une 
décision de financement au sens de 
l'article [75, paragraphe 2], du 
règlement (UE) n° RF/xxx. Après 
l'adoption de la décision visée au premier 
alinéa, la Commission engage les crédits 
nécessaires par État membre pour le 
montant total des prix décernés à des 
projets dans cet État membre, dans les 
limites visées à l'article 51, paragraphe 2, 
du règlement (UE) n° DR/xxx.

Or. en

Amendement 324
Giovanni La Via

Proposition de règlement
Article 39
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Texte proposé par la Commission Amendement

Article 39 supprimé
Paiements aux États membres
1. Dans le cadre des paiements 
intermédiaires visés à l'article 35, la 
Commission effectue des paiements pour 
rembourser les dépenses encourues par 
les organismes payeurs agréés en 
décernant les prix visés à la présente 
section, dans les limites des engagements 
budgétaires disponibles pour les États 
membres concernés.
2. Chaque paiement est subordonné à la 
transmission à la Commission d'une 
déclaration de dépenses signée par 
l'organisme payeur agréé, conformément 
à l'article 102, paragraphe 1, point c);
3. Les organismes payeurs agréés 
établissent et transmettent à la 
Commission, soit directement ou par 
l'intermédiaire de l'organisme de 
coordination, lorsqu'il a été désigné, les 
déclarations de dépenses relatives au prix 
de la coopération locale innovante, dans 
des délais fixés par la Commission par des 
actes d'exécution adoptés conformément à 
la procédure d'examen visée à 
l'article 112, paragraphe 3.
Ces déclarations de dépenses couvrent les 
dépenses effectuées par les organismes 
payeurs agréés au cours de chacune des 
périodes concernées.

Or. en

Amendement 325
Giovanni La Via

Proposition de règlement
Article 40
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Texte proposé par la Commission Amendement

Article 40 supprimé
Dégagement d'office en ce qui concerne 
le prix de la coopération locale innovante
Les montants visés à l'article 38, 
deuxième alinéa, qui n'ont pas été utilisés 
pour le remboursement des États 
membres conformément à l'article 39 ou 
pour lesquels aucune déclaration de 
dépenses répondant aux exigences 
prévues à cet article 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, sont dégagés 
d'office par la Commission.
L'article 37, paragraphes 3, 4 et 5 
s'applique mutatis mutandis.

Or. en

Amendement 326
Jim Higgins

Proposition de règlement
Article 42 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Afin de moduler l'impact financier 
proportionnellement au retard constaté lors 
du paiement, la Commission se voit 
conférer le pouvoir d'adopter des actes 
délégués conformément à l'article 111 
concernant les règles relatives à la 
réduction des paiements liée au non-respect 
des délais.

Afin de moduler l'impact financier 
proportionnellement au retard constaté lors 
du paiement, la Commission se voit 
conférer le pouvoir d'adopter des actes 
délégués conformément à l'article 111 
concernant les règles relatives à la 
réduction des paiements liée au non-respect 
des délais. Le présent paragraphe ne 
s'applique pas lorsque le retard de 
paiement échappe au contrôle de l'État 
membre.

Or. en
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Amendement 327
Albert Deß, Elisabeth Jeggle

Proposition de règlement
Article 42 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsque les États membres ne 
respectent pas la dernière date possible 
pour les paiements, ils versent aux 
bénéficiaires des intérêts de retard, 
financés par leur budget national.

supprimé

Or. de

Amendement 328
Sandra Kalniete

Proposition de règlement
Article 42 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsque les États membres ne 
respectent pas la dernière date possible 
pour les paiements, ils versent aux 
bénéficiaires des intérêts de retard, 
financés par leur budget national.

supprimé

Or. en

Amendement 329
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Proposition de règlement
Article 42 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsque les États membres ne 
respectent pas la dernière date possible 
pour les paiements, ils versent aux 

supprimé
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bénéficiaires des intérêts de retard, 
financés par leur budget national.

Or. fr

Amendement 330
Liam Aylward, Mairead McGuinness

Proposition de règlement
Article 42 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsque les États membres ne 
respectent pas la dernière date possible 
pour les paiements, ils versent aux 
bénéficiaires des intérêts de retard, 
financés par leur budget national.

supprimé

Or. en

Justification

Les organismes payeurs ne devraient pas avoir à verser des intérêts sur les paiements en 
retard. Les organismes payeurs font déjà l'objet de corrections financières en cas de retard de 
paiement, et le versement d'intérêts constituerait une double sanction. Les retards de 
paiement peuvent être dus à de nombreuses raisons valables sur lesquelles un organisme 
payeur n'a pas de prise.

Amendement 331
Peter Jahr, Britta Reimers

Proposition de règlement
Article 42 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsque les États membres ne 
respectent pas la dernière date possible 
pour les paiements, ils versent aux 
bénéficiaires des intérêts de retard, 
financés par leur budget national.

supprimé

Or. de
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Amendement 332
Katarína Neveďalová

Proposition de règlement
Article 42 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsque les États membres ne 
respectent pas la dernière date possible 
pour les paiements, ils versent aux 
bénéficiaires des intérêts de retard, 
financés par leur budget national.

supprimé

Or. sk

Amendement 333
Daciana Octavia Sârbu, Vasilica Viorica Dăncilă

Proposition de règlement
Article 42 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsque les États membres ne 
respectent pas la dernière date possible 
pour les paiements, ils versent aux 
bénéficiaires des intérêts de retard, 
financés par leur budget national.

supprimé

Or. ro

Justification

Cette disposition contreviendrait à l'autorité des États membres en ce qui concerne la gestion 
de leurs budgets nationaux.

Amendement 334
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposition de règlement
Article 42 – paragraphe 2



PE492.777v02-00 138/186 AM\910033FR.doc

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsque les États membres ne respectent 
pas la dernière date possible pour les 
paiements, ils versent aux bénéficiaires des 
intérêts de retard, financés par leur budget 
national.

2. Lorsque les États membres ne respectent 
pas la dernière date possible pour les 
paiements, ils versent aux bénéficiaires des 
intérêts de retard.

Or. es

Justification

La Commission considère que les bénéficiaires des aides doivent recevoir les montants 
correspondants, dans les délais établis dans la réglementation communautaire. L'on 
comprend la motivation de la Commission, mais il faut respecter la législation nationale en la 
matière et, par conséquent, il est demandé que cet aspect ne figure pas dans le texte du 
règlement communautaire.

Amendement 335
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposition de règlement
Article 42 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsque les États membres ne respectent 
pas la dernière date possible pour les 
paiements, ils versent aux bénéficiaires des 
intérêts de retard, financés par leur budget 
national.

2. Lorsque les États membres ne respectent 
pas la dernière date possible pour les 
paiements, ils versent aux bénéficiaires des 
intérêts de retard.

Or. es

Justification

Il convient de respecter la législation nationale en la matière.

Amendement 336
Diane Dodds

Proposition de règlement
Article 42 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsque les États membres ne respectent 
pas la dernière date possible pour les 
paiements, ils versent aux bénéficiaires des 
intérêts de retard, financés par leur budget 
national.

2. Lorsque les États membres ne respectent 
pas la dernière date possible pour les 
paiements, ils versent aux bénéficiaires des 
intérêts de retard, financés par leur budget 
national. Le présent paragraphe ne 
s'applique pas lorsque le retard de 
paiement n'est pas imputable à l'État 
membre.

Or. en

Amendement 337
Juozas Imbrasas

Proposition de règlement
Article 42 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission européenne fixe, au 
moyen d'actes d'exécution, les cas de 
force majeure et les cas exceptionnels 
dans lesquels les intérêts de retard ne 
doivent pas être versés au bénéficiaire, 
lorsque l'aide a été versée après les délais 
de paiement prévus par la législation de 
l'UE.

Or. lt

Amendement 338
Michel Dantin, Jim Higgins

Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) un ou plusieurs des éléments clés du 
système de contrôle national en cause font 
défaut ou sont inopérants en raison de la 

a) un ou plusieurs des éléments clés du 
système de contrôle national en cause font 
défaut ou sont inopérants en raison de la 
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gravité ou de la persistance des déficiences 
détectées, ou des paiements irréguliers 
tardent à être recouvrés;

gravité ou de la persistance des déficiences 
détectées;

Or. fr

Amendement 339
Mariya Gabriel

Proposition de règlement
Article 44

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 44 supprimé
Suspension des paiements en cas de 
soumission tardive
Lorsque la législation agricole sectorielle 
exige des États membres qu’ils 
soumettent, dans des délais donnés, des 
informations sur le nombre de contrôles 
réalisés et leurs résultats et que les États 
membres ne respectent pas ces délais, la 
Commission peut suspendre les paiements 
mensuels visés à l’article 18 ou les 
paiements intermédiaires visés à 
l’article 35, pour lesquels les données 
statistiques pertinentes n’ont pas été 
transmises en temps utile.

Or. bg

Amendement 340
Sandra Kalniete

Proposition de règlement
Article 44

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 44 supprimé
Suspension des paiements en cas de 
soumission tardive
Lorsque la législation agricole sectorielle 
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exige des États membres qu'ils 
soumettent, dans des délais donnés, des 
informations sur le nombre de contrôles 
réalisés et leurs résultats et que les États 
membres ne respectent pas ces délais, la 
Commission peut suspendre les paiements 
mensuels visés à l'article 18 ou les 
paiements intermédiaires visés à 
l'article 35, pour lesquels les données 
statistiques pertinentes n'ont pas été 
transmises en temps utile.

Or. en

Amendement 341
Alfreds Rubiks

Proposition de règlement
Article 44

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 44 supprimé
Suspension des paiements en cas de 
soumission tardive
Lorsque la législation agricole sectorielle 
exige des États membres qu'ils 
soumettent, dans des délais donnés, des 
informations sur le nombre de contrôles 
réalisés et leurs résultats et que les États 
membres ne respectent pas ces délais, la 
Commission peut suspendre les paiements 
mensuels visés à l'article 18 ou les 
paiements intermédiaires visés à 
l'article 35, pour lesquels les données 
statistiques pertinentes n'ont pas été 
transmises en temps utile.

Or. lv

Amendement 342
Peter Jahr, Britta Reimers
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Proposition de règlement
Article 44

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 44 supprimé
Suspension des paiements en cas de 
soumission tardive
Lorsque la législation agricole sectorielle 
exige des États membres qu'ils 
soumettent, dans des délais donnés, des 
informations sur le nombre de contrôles 
réalisés et leurs résultats et que les États 
membres ne respectent pas ces délais, la 
Commission peut suspendre les paiements 
mensuels visés à l'article 18 ou les 
paiements intermédiaires visés à 
l'article 35, pour lesquels les données 
statistiques pertinentes n'ont pas été 
transmises en temps utile.

Or. de

Amendement 343
Katarína Neveďalová

Proposition de règlement
Article 44

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 44 supprimé
Suspension des paiements en cas de 
soumission tardive
Lorsque la législation agricole sectorielle 
exige des États membres qu'ils 
soumettent, dans des délais donnés, des 
informations sur le nombre de contrôles 
réalisés et leurs résultats et que les États 
membres ne respectent pas ces délais, la 
Commission peut suspendre les paiements 
mensuels visés à l'article 18 ou les 
paiements intermédiaires visés à 
l'article 35, pour lesquels les données 
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statistiques pertinentes n'ont pas été 
transmises en temps utile.

Or. sk

Amendement 344
Maria do Céu Patrão Neves

Proposition de règlement
Article 44

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 44 supprimé
Suspension des paiements en cas de 
soumission tardive
Lorsque la législation agricole sectorielle 
exige des États membres qu'ils 
soumettent, dans des délais donnés, des 
informations sur le nombre de contrôles 
réalisés et leurs résultats et que les États 
membres ne respectent pas ces délais, la 
Commission peut suspendre les paiements 
mensuels visés à l'article 18 ou les 
paiements intermédiaires visés à 
l'article 35, pour lesquels les données 
statistiques pertinentes n'ont pas été 
transmises en temps utile.

Or. pt

Amendement 345
Albert Deß, Elisabeth Jeggle

Proposition de règlement
Article 44

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 44 supprimé
Suspension des paiements en cas de 
soumission tardive
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Lorsque la législation agricole sectorielle 
exige des États membres qu'ils 
soumettent, dans des délais donnés, des 
informations sur le nombre de contrôles 
réalisés et leurs résultats et que les États 
membres ne respectent pas ces délais, la 
Commission peut suspendre les paiements 
mensuels visés à l'article 18 ou les 
paiements intermédiaires visés à 
l'article 35, pour lesquels les données 
statistiques pertinentes n'ont pas été 
transmises en temps utile.

Or. de

Amendement 346
Julie Girling, James Nicholson

Proposition de règlement
Article 44

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 44 supprimé
Suspension des paiements en cas de 
soumission tardive 
Lorsque la législation agricole sectorielle 
exige des États membres qu'ils 
soumettent, dans des délais donnés, des 
informations sur le nombre de contrôles 
réalisés et leurs résultats et que les États 
membres ne respectent pas ces délais, la 
Commission peut suspendre les paiements 
mensuels visés à l'article 18 ou les 
paiements intermédiaires visés à 
l'article 35, pour lesquels les données 
statistiques pertinentes n'ont pas été 
transmises en temps utile.

Or. en

Justification

La suspension des paiements en cas de soumission tardive des statistiques est une mesure 
disproportionnée et inutile et cet article doit donc être supprimé.
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Amendement 347
Liam Aylward, Mairead McGuinness

Proposition de règlement
Article 44

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 44 supprimé
Suspension des paiements en cas de 
soumission tardive 
Lorsque la législation agricole sectorielle 
exige des États membres qu'ils 
soumettent, dans des délais donnés, des 
informations sur le nombre de contrôles 
réalisés et leurs résultats et que les États 
membres ne respectent pas ces délais, la 
Commission peut suspendre les paiements 
mensuels visés à l'article 18 ou les 
paiements intermédiaires visés à 
l'article 35, pour lesquels les données 
statistiques pertinentes n'ont pas été 
transmises en temps utile.

Or. en

Justification

La proposition de la Commission permettrait de suspendre les paiements aux organismes 
payeurs qui n'ont pas fournir les statistiques de contrôle à la Commission dans le délai 
requis. Cette sanction est excessive.

Amendement 348
Luís Paulo Alves

Proposition de règlement
Article 44

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 44 supprimé
Suspension des paiements en cas de 
soumission tardive
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Lorsque la législation agricole sectorielle 
exige des États membres qu'ils 
soumettent, dans des délais donnés, des 
informations sur le nombre de contrôles 
réalisés et leurs résultats et que les États 
membres ne respectent pas ces délais, la 
Commission peut suspendre les paiements 
mensuels visés à l'article 18 ou les 
paiements intermédiaires visés à 
l'article 35, pour lesquels les données 
statistiques pertinentes n'ont pas été 
transmises en temps utile.

Or. pt

Amendement 349
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposition de règlement
Article 44

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque la législation agricole sectorielle 
exige des États membres qu'ils soumettent, 
dans des délais donnés, des informations 
sur le nombre de contrôles réalisés et leurs 
résultats et que les États membres ne 
respectent pas ces délais, la Commission 
peut suspendre les paiements mensuels 
visés à l'article 18 ou les paiements 
intermédiaires visés à l'article 35, pour 
lesquels les données statistiques pertinentes 
n'ont pas été transmises en temps utile.

Lorsque la législation agricole sectorielle 
exige des États membres qu'ils soumettent, 
dans des délais donnés, des informations 
sur le nombre de contrôles réalisés au titre 
de l'article 61 et leurs résultats et que les 
États membres ne respectent pas ces délais, 
la Commission peut suspendre, 
conformément au principe de 
proportionnalité, compte tenu du retard 
pris et selon les dispositions détaillées 
qu'elle adopte sur la base de l'article 48, 
paragraphe 5, les paiements mensuels 
visés à l'article 18 ou les paiements 
intermédiaires visés à l'article 35, pour 
lesquels les données statistiques pertinentes 
n'ont pas été transmises en temps utile, 
sauf en cas de force majeure et de 
circonstances exceptionnelles.

Or. es
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Justification

Il convient de tenir compte de certaines circonstances qui peuvent entraver la collecte des 
informations demandées et leur communication. Il y a également lieu de respecter le principe 
de proportionnalité, tant pour la période de retard que pour les paiements concernés.

Amendement 350
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers

Proposition de règlement
Article 44

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque la législation agricole sectorielle 
exige des États membres qu'ils soumettent, 
dans des délais donnés, des informations 
sur le nombre de contrôles réalisés et leurs 
résultats et que les États membres ne 
respectent pas ces délais, la Commission 
peut suspendre les paiements mensuels 
visés à l'article 18 ou les paiements 
intermédiaires visés à l'article 35, pour 
lesquels les données statistiques pertinentes 
n'ont pas été transmises en temps utile.

Lorsque la législation agricole sectorielle 
exige des États membres qu'ils soumettent, 
dans des délais donnés, des informations 
sur le nombre de contrôles réalisés au titre 
de l'article 61 et leurs résultats et que les 
États membres ne respectent pas ces délais, 
la Commission peut suspendre, 
conformément au principe de 
proportionnalité, compte tenu du retard 
pris et selon les dispositions détaillées 
qu'elle adopte sur la base de l'article 48, 
paragraphe 5, les paiements mensuels 
visés à l'article 18 ou les paiements 
intermédiaires visés à l'article 35, pour 
lesquels les données statistiques pertinentes 
n'ont pas été transmises en temps utile. La 
Commission établit notamment une nette 
distinction entre les cas où la 
transmission tardive d'informations met 
en danger la procédure de décharge 
annuelle pour l'exécution du budget et les 
cas où ce risque n'existe pas.  

Or. en

Justification

La suspension des paiements ne devrait intervenir qu'en cas de risque pour le mécanisme 
annuel de décharge budgétaire. Il importe d'appliquer ici un degré maximal de 
proportionnalité.
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Amendement 351
Anneli Jäätteenmäki, Sari Essayah, Riikka Manner, Eija-Riitta Korhola, Hannu 
Takkula

Proposition de règlement
Article 44

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque la législation agricole sectorielle 
exige des États membres qu'ils soumettent, 
dans des délais donnés, des informations 
sur le nombre de contrôles réalisés et leurs 
résultats et que les États membres ne 
respectent pas ces délais, la Commission 
peut suspendre les paiements mensuels 
visés à l'article 18 ou les paiements 
intermédiaires visés à l'article 35, pour 
lesquels les données statistiques pertinentes 
n'ont pas été transmises en temps utile.

Lorsque la législation agricole sectorielle 
exige des États membres qu’ils soumettent, 
dans des délais donnés, des informations 
sur le nombre de contrôles réalisés et leurs 
résultats et que les États membres ne 
respectent pas ces délais, la Commission 
peut suspendre les paiements mensuels 
visés à l’article 18 ou les paiements 
intermédiaires visés à l’article 35, pour 
lesquels les données statistiques pertinentes 
n’ont pas été transmises en temps utile, 
pour autant que toutes les 
réglementations et instructions relatives à 
ces informations soient prêtes et 
disponibles au moment de la création des 
bases de données par les États membres.

Or. en

Amendement 352
Monika Hohlmeier

Proposition de règlement
Article 44

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque la législation agricole sectorielle 
exige des États membres qu'ils soumettent, 
dans des délais donnés, des informations 
sur le nombre de contrôles réalisés et leurs 
résultats et que les États membres ne 
respectent pas ces délais, la Commission 
peut suspendre les paiements mensuels 
visés à l'article 18 ou les paiements 
intermédiaires visés à l'article 35, pour 
lesquels les données statistiques pertinentes 

Lorsque la législation agricole sectorielle 
exige des États membres qu'ils soumettent, 
dans des délais donnés, des informations 
sur le nombre de contrôles réalisés et leurs 
résultats et que les États membres ne 
respectent pas ces délais, la Commission 
peut suspendre les paiements mensuels 
visés à l'article 18 ou les paiements 
intermédiaires visés à l'article 35, pour 
lesquels les données statistiques pertinentes 
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n'ont pas été transmises en temps utile. n'ont pas été transmises en temps utile, 
sous réserve qu'elle ait fourni aux États 
membres l'ensemble des informations, des 
formulaires et des explications 
nécessaires aux enquêtes statistiques en 
temps utile avant le début de la période 
prévue pour lesdites enquêtes.

Or. de

Justification

La Commission doit fournir aux États membres les formulaires et explications nécessaires en 
temps utile avant le début de la période d'enquête.

Amendement 353
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposition de règlement
Article 44

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque la législation agricole sectorielle 
exige des États membres qu'ils soumettent, 
dans des délais donnés, des informations 
sur le nombre de contrôles réalisés et leurs 
résultats et que les États membres ne 
respectent pas ces délais, la Commission 
peut suspendre les paiements mensuels 
visés à l'article 18 ou les paiements 
intermédiaires visés à l'article 35, pour 
lesquels les données statistiques pertinentes 
n'ont pas été transmises en temps utile.

Lorsque la législation agricole sectorielle 
exige des États membres qu’ils soumettent, 
dans des délais donnés, des informations 
sur le nombre de contrôles réalisés et leurs 
résultats et que les États membres ne 
respectent pas ces délais, la Commission 
peut suspendre les paiements mensuels 
visés à l’article 18 ou les paiements 
intermédiaires visés à l’article 35, pour 
lesquels les données statistiques pertinentes 
n’ont pas été transmises en temps utile, 
sauf en cas de force majeure et de 
circonstances exceptionnelles, dans le 
respect du principe de proportionnalité.

Or. es

Amendement 354
Daciana Octavia Sârbu, Vasilica Viorica Dăncilă
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Proposition de règlement
Article 44

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque la législation agricole sectorielle 
exige des États membres qu’ils soumettent, 
dans des délais donnés, des informations 
sur le nombre de contrôles réalisés et leurs 
résultats et que les États membres ne 
respectent pas ces délais, la Commission 
peut suspendre les paiements mensuels 
visés à l’article 18 ou les paiements 
intermédiaires visés à l’article 35, pour 
lesquels les données statistiques pertinentes 
n’ont pas été transmises en temps utile.

Lorsque la législation agricole sectorielle 
exige des États membres qu’ils soumettent, 
dans des délais donnés, des informations 
sur le nombre de contrôles réalisés et leurs 
résultats et que les États membres ne 
respectent pas ces délais, la Commission 
peut suspendre les paiements mensuels 
visés à l’article 18 ou les paiements 
intermédiaires visés à l’article 35, pour
lesquels les données statistiques pertinentes 
n’ont pas été transmises en temps utile, 
non sans toutefois avoir averti auparavant 
par écrit l'État membre de la possibilité de 
sanctions.

Or. ro

Amendement 355
Liam Aylward, Mairead McGuinness

Proposition de règlement
Article 48 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Afin de veiller au respect du principe de 
proportionnalité lors de l'application de 
l'article 44, la Commission se voit 
conférer le pouvoir d'adopter des actes 
délégués conformément à l'article 111, en 
ce qui concerne les règles relatives:

supprimé

a) à la liste des mesures qui relèvent de 
l'article 44;
b) au taux et à la période de suspension 
des paiements visés à l'article précité;
c) aux conditions requises pour lever la 
suspension.

Or. en
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Justification

Le présent amendement est rendu nécessaire par la suppression de l'article 42, paragraphe 2, 
et de l'article 44.

Amendement 356
Alfreds Rubiks

Proposition de règlement
Article 48 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. La Commission peut, par des actes 
délégués, définir d'autres modalités 
relatives à l'obligation établie à 
l'article 46ainsi que les conditions 
spécifiques applicables aux informations 
à enregistrer dans la comptabilité tenue 
par les organismes payeurs. Ces actes 
d'exécution sont adoptés conformément à 
la procédure d'examen visée à 
l'article 112 paragraphe 3.

supprimé

Or. lv

Amendement 357
Hans-Peter Mayer

Proposition de règlement
Article 48 – paragraphe 7 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les règles relatives au financement et 
au cadre comptable des interventions sous 
forme de stockage public ainsi qu'à 
d'autres dépenses financées par le 
FEAGA et le Feader;

supprimé

Or. de

Justification

Il ne s'agit pas d'une décision purement technique.
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Amendement 358
Hans-Peter Mayer

Proposition de règlement
Article 48 – paragraphe 7 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les modalités d'exécution des 
procédures de dégagement d'office;

supprimé

Or. de

Justification

Il ne s'agit pas d'une décision purement technique.

Amendement 359
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers

Proposition de règlement
Article 48 – paragraphe 7 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) les règles relatives au paiement par les 
États membres d'intérêts de retard aux 
bénéficiaires, conformément à l'article 42 
paragraphe 2.

supprimé

Or. de

Amendement 360
Liam Aylward, Mairead McGuinness

Proposition de règlement
Article 48 – paragraphe 7 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) les règles relatives au paiement par les 
États membres d'intérêts de retard aux 
bénéficiaires, conformément à l'article 42 

supprimé
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paragraphe 2.

Or. en

Justification

Le présent amendement est rendu nécessaire par la suppression de l'article 42, paragraphe 2, 
et de l'article 44.

Amendement 361
Hans-Peter Mayer

Proposition de règlement
Article 48 – paragraphe 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

7 bis. La Commission est habilitée à 
adopter des actes délégués en conformité 
avec l'article 111 en ce qui concerne :
a) les règles relatives au financement et 
au cadre comptable des interventions sous 
forme de stockage public ainsi qu'à 
d'autres dépenses financées par le 
FEAGA et le Feader;
b) les modalités d'exécution des 
procédures de dégagement d'office.

Or. de

Justification

Il ne s'agit pas là de décisions purement techniques, d'où la nécessité de recourir à des actes 
délégués.

Amendement 362
Julie Girling

Proposition de règlement
Article 49 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission avise, en temps utile 2. La Commission avise, en temps utile 
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avant le contrôle sur place, l'État membre 
concerné ou l'État membre sur le territoire 
duquel le contrôle doit avoir lieu. Des 
agents de l'État membre concerné peuvent 
participer à ce contrôle.

avant le contrôle sur place, l'État membre 
concerné ou l'État membre sur le territoire 
duquel le contrôle doit avoir lieu et 
coordonne les contrôles en vue d'en 
réduire l'effet sur les organismes payeurs. 
Des agents de l'État membre concerné 
peuvent participer à ce contrôle.

Or. en

Amendement 363
Jim Higgins, Seán Kelly

Proposition de règlement
Article 49 – paragraphe 2 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission réduit la fréquence des 
contrôles sur le terrain dans les États 
membres où l'avis de l'organisme de 
certification sur la légalité et la régularité 
des opérations sous-jacentes indique que 
le taux d'erreur est à un niveau 
acceptable. 

Or. en

Justification

Les contrôles sur le terrain effectués par la Commission devraient être réduits lorsque l'audit 
de légalité et de régularité indique que le taux d'erreur est à un niveau acceptable; ceci 
devrait réduire les coûts de ces inspections.

Amendement 364
Diane Dodds

Proposition de règlement
Article 49 – paragraphe 2 – alinéa 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission réduit la fréquence des 
contrôles sur le terrain dans les États 
membres où l'avis de l'organisme de 
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certification sur la légalité et la régularité 
des opérations sous-jacentes indique que 
le taux d'erreur est à un niveau 
acceptable. 

Or. en

Amendement 365
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers

Proposition de règlement
Article 50 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres mettent à la 
disposition de la Commission toutes les 
informations sur les irrégularités et les cas 
de fraude présumée détectés ainsi que sur 
les mesures prises pour recouvrer les 
paiements indus liés à ces irrégularités et 
fraudes conformément à la section III du 
présent chapitre.

3. Les États membres mettent à la 
disposition de la Commission toutes les 
informations sur les irrégularités détectés 
ainsi que sur les mesures prises pour 
recouvrer les paiements indus liés à ces 
irrégularités et fraudes conformément à la 
section III du présent chapitre.

Or. en

Justification

Il n'est pas nécessaire de mentionner explicitement les cas de fraude, étant donné qu'il s'agit 
d'irrégularités. Cette mention risquerait de créer des obligations de notification 
supplémentaires inutiles.

Amendement 366
Elisabeth Köstinger

Proposition de règlement
Article 51 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les organismes payeurs agréés détiennent 
les documents justificatifs des paiements 
effectués et les documents relatifs à 
l'exécution des contrôles administratifs et 
physiques prescrits par la législation de 

Les organismes payeurs agréés détiennent 
les documents justificatifs des paiements 
effectués et les documents relatifs à 
l'exécution des contrôles administratifs et 
physiques prescrits par la législation de 
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l'Union et mettent ces documents et 
informations à la disposition de la 
Commission.

l'Union et mettent ces documents et 
informations à la disposition de la 
Commission. Ces documents/justificatifs 
peuvent aussi être conservés sous forme 
électronique.

Or. de

Amendement 367
Riikka Manner, Petri Sarvamaa, Hannu Takkula, Sari Essayah, Anneli Jäätteenmäki

Proposition de règlement
Article 51 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les organismes payeurs agréés détiennent 
les documents justificatifs des paiements 
effectués et les documents relatifs à 
l'exécution des contrôles administratifs et 
physiques prescrits par la législation de 
l'Union et mettent ces documents et 
informations à la disposition de la 
Commission.

Les organismes payeurs agréés détiennent 
les documents justificatifs des paiements 
effectués et les documents relatifs à 
l'exécution des contrôles administratifs et 
physiques prescrits par la législation de 
l'Union et mettent ces documents et 
informations à la disposition de la 
Commission. Ces documents justificatifs 
peuvent être conservés et envoyés sous 
forme électronique.

Or. en

Amendement 368
Hans-Peter Mayer

Proposition de règlement
Article 52 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission peut établir, au moyen 
d'actes d'exécution, des règles relatives:

La Commission est habilitée à adopter,
par voie d'actes délégués conformément à 
l'article 111, des règles relatives:

Or. de
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Amendement 369
George Lyon

Proposition de règlement
Article 52 – alinéa 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) les conditions dans lesquelles les 
documents justificatifs visés à l'article 51 
sont conservés, y compris leur forme et la 
durée de la conservation.

Or. en

Justification

Cet amendement correspond aux règles de mise en oeuvre nécessaires pour l'amendement 48 
du rapporteur.

Amendement 370
Hans-Peter Mayer

Proposition de règlement
Article 52 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les actes d'exécution visés au premier 
alinéa sont adoptés conformément à la 
procédure d'examen visée à l'article 112, 
paragraphe 3.

supprimé

Or. de

Amendement 371
Julie Girling, Anthea McIntyre

Proposition de règlement
Article 54 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission évalue les montants à 
écarter au vu, notamment, de la gravité de 

2. La Commission évalue les montants à 
écarter au vu, notamment, de la gravité de 
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la non-conformité constatée. La 
Commission tient compte de la nature et de 
la gravité de l'infraction, ainsi que du 
préjudice financier causé à l'Union.

la non-conformité constatée. La 
Commission tient compte de la nature et de 
la gravité de l'infraction, et les montants 
écartés se basent sur l'évaluation du 
risque  que l'infraction fait peser sur les 
Fonds agricoles.

Or. en

Justification

Le calcul des corrections sur les fonds agricoles doit reposer sur une évaluation du risque 
effectif pour les fonds agricoles et non sur un forfait qui pourrait entraîner un rejet 
disproportionné.

Amendement 372
George Lyon, Sylvie Goulard

Proposition de règlement
Article 54 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission évalue les montants à 
écarter au vu, notamment, de la gravité de 
la non-conformité constatée. La 
Commission tient compte de la nature et de
la gravité de l'infraction, ainsi que du 
préjudice financier causé à l'Union.

2. La Commission évalue les montants à 
écarter au vu, notamment, de la gravité de 
la non-conformité constatée. La 
Commission tient compte de la nature de 
l'infraction, et les montants écartés se 
basent sur l'évaluation du risque que 
l'infraction fait peser sur les Fonds 
agricoles.

Or. en

Justification

Cet amendement clarifie l'amendement 52 du rapporteur. 

Amendement 373
Diane Dodds

Proposition de règlement
Article 54 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission évalue les montants à 
écarter au vu, notamment, de la gravité de 
la non-conformité constatée. La 
Commission tient compte de la nature et de 
la gravité de l'infraction, ainsi que du 
préjudice financier causé à l'Union.

2. La Commission évalue les montants à 
écarter au vu, notamment, de la gravité de 
la non-conformité constatée. La 
Commission tient compte de la nature et de 
la gravité de l'infraction, ainsi que du 
préjudice financier causé à l'Union. Les 
montants écartés ne dépassent en aucun 
cas le risque pour les fonds agricoles 
exprimé dans l'avis de l'organisme de 
certification sur la légalité et la régularité 
des opérations sous-jacentes.

Or. en

Amendement 374
Julie Girling, Anthea McIntyre

Proposition de règlement
Article 54 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. La Commission fonde ses 
corrections financières sur les cas 
d'irrégularité individuels identifiés ou en 
tenant compte de la nature systémique de 
l'irrégularité pour déterminer s'il convient 
d'appliquer une correction extrapolée ou 
forfaitaire.
Des corrections forfaitaires ne sont 
appliquées que lorsque, en raison de la 
nature du cas, il est impossible de 
déterminer l'ampleur et le montant de 
l'irrégularité constatée ou d'estimer, par 
extrapolation, le montant de la correction 
à appliquer.

Or. en

Justification

Les corrections forfaitaires ne devraient être utilisées qu'en dernier recours, lorsqu'il n'y a 
pas d'autre moyen d'identifier l'ampleur ou le montant de l'écart.
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Amendement 375
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers

Proposition de règlement
Article 54 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. La Commission fonde ses 
corrections financières sur les cas 
d'irrégularité individuels identifiés ou en 
tenant compte de la nature systémique de 
l'irrégularité pour déterminer s'il convient 
d'appliquer une correction extrapolée ou 
forfaitaire.
Des corrections forfaitaires ne sont 
appliquées que lorsque, en raison de la 
nature du cas, il est impossible de 
déterminer l'ampleur et le montant de 
l'irrégularité constatée ou d'estimer, par 
extrapolation, le montant de la correction 
à appliquer.

Or. en

Justification

Cet ajout est important pour veiller à ce que les corrections financières forfaitaires ne soient 
utilisées qu'en dernier recours. La méthode utilisée devrait plutôt se fonder sur les cas 
d'irrégularités individuels.

Amendement 376
Julie Girling, Anthea McIntyre

Proposition de règlement
Article 54 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Si aucun accord ne peut être dégagé, l'État 
membre peut demander d'ouvrir une 
procédure destinée à concilier la position 
de chaque partie dans un délai de quatre 
mois. Un rapport sur l'aboutissement de la 

Si aucun accord ne peut être dégagé, l'État 
membre peut demander d'ouvrir une 
procédure destinée à concilier la position 
de chaque partie dans un délai de quatre 
mois. Un rapport sur l’aboutissement de la 
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procédure est transmis à la Commission, 
qui l'examine avant de se prononcer sur un 
refus de financement.

procédure est transmis à la Commission, 
qui tient compte des recommandations du 
rapport avant de se prononcer sur un refus 
de financement. Si elle décide de ne pas 
suivre les recommandations du rapport, la 
Commission en indique les raisons.

Or. en

Justification

Si la Commission décide de ne pas tenir compte de la décision de l'organisme de conciliation, 
elle doit pouvoir en indiquer les raisons.

Amendement 377
Alfreds Rubiks

Proposition de règlement
Article 54 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Si aucun accord ne peut être dégagé, l'État 
membre peut demander d'ouvrir une 
procédure destinée à concilier la position 
de chaque partie dans un délai de quatre 
mois. Un rapport sur l'aboutissement de la 
procédure est transmis à la Commission, 
qui l'examine avant de se prononcer sur un 
refus de financement.

Si aucun accord ne peut être dégagé, l'État 
membre peut demander d'ouvrir une 
procédure destinée à concilier la position 
de chaque partie et à parvenir à une 
position commune précise dans un délai de 
quatre mois. Un rapport sur l'aboutissement 
de la procédure est transmis à la 
Commission, qui l'examine avant de se 
prononcer sur un refus de financement.

Or. lv

Amendement 378
Diane Dodds

Proposition de règlement
Article 54 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Si aucun accord ne peut être dégagé, l'État 
membre peut demander d'ouvrir une 
procédure destinée à concilier la position 

Si aucun accord ne peut être dégagé, l'État 
membre peut demander d'ouvrir une 
procédure destinée à concilier la position 
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de chaque partie dans un délai de quatre 
mois. Un rapport sur l'aboutissement de la 
procédure est transmis à la Commission, 
qui l'examine avant de se prononcer sur un 
refus de financement.

de chaque partie dans un délai de quatre 
mois. Un rapport sur l’aboutissement de la 
procédure est transmis à la Commission, 
qui l’examine en vue d'en accepter les 
conclusions avant de se prononcer sur un 
refus de financement.

Or. en

Amendement 379
Julie Girling, Anthea McIntyre

Proposition de règlement
Article 55 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) l'apurement de conformité prévu à 
l'article 54 pour les mesures à prendre en 
vue de l'adoption de la décision et de sa 
mise en œuvre, y compris les échanges 
d'informations entre la Commission et les 
États membres et les délais à respecter, 
ainsi que la procédure de conciliation 
prévue par cet article, y compris la 
création, les tâches, la composition et les 
modalités de travail de l'organe de 
conciliation.

(b) l'apurement de conformité prévu à 
l'article 54 pour les mesures à prendre en 
vue de l'adoption de la décision et de sa 
mise en œuvre, y compris les échanges 
d'informations entre la Commission et les 
États membres, les taux de cofinancement 
des corrections à appliquer et les délais à 
respecter, ainsi que la procédure de 
conciliation prévue par cet article, y 
compris la création, les tâches, la 
composition et les modalités de travail de 
l'organe de conciliation.

Or. en

Justification

Les taux forfaitaires des corrections financières ont une telle importance financière qu'ils 
devraient figurer dans la législation, et non dans les lignes directrices de la Commission 
comme c'est le cas actuellement.

Amendement 380
Albert Deß

Proposition de règlement
Article 56 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

(1) Pour tout paiement indu résultant 
d'irrégularités ou de négligences, les États 
membres exigent un recouvrement auprès 
du bénéficiaire dans un délai d'un an à 
compter de la première indication de cette
irrégularité et inscrivent les montants 
correspondants au grand livre des débiteurs 
de l'organisme payeur.

(1) Pour tout paiement indu résultant 
d'irrégularités ou de négligences, les États 
membres exigent un recouvrement auprès 
du bénéficiaire dans un délai de 24 mois 
suivant la réception, par l'organisme 
payeur ou l'organisme chargé du 
recouvrement, d'un rapport de contrôle 
ou document similaire indiquant 
l'existence d'une irrégularité. 
Parallèlement, les montants 
correspondants sont inscrits au grand livre 
des débiteurs de l'organisme payeur. 

Or. de

Amendement 381
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Proposition de règlement
Article 56 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Pour tout paiement indu résultant 
d'irrégularités ou de négligences, les États 
membres exigent un recouvrement auprès 
du bénéficiaire dans un délai d'un an à 
compter de la première indication de cette 
irrégularité et inscrivent les montants 
correspondants au grand livre des débiteurs 
de l'organisme payeur.

1. Pour tout paiement indu résultant 
d'irrégularités ou de négligences, les États 
membres exigent un recouvrement auprès 
du bénéficiaire dans un délai de 24 mois à 
compter de l'approbation d'un rapport de 
contrôle ou d'un document similaire 
constatant cette irrégularité et, le cas 
échéant, sa réception par l'organisme 
payeur ou l'organisme responsable du 
recouvrement. Les montants 
correspondants sont inscrits, au moment 
de la demande de recouvrement, au grand 
livre des débiteurs de l'organisme payeur.

Or. fr

Amendement 382
Liam Aylward, Mairead McGuinness, Marian Harkin
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Proposition de règlement
Article 56 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Pour tout paiement indu résultant 
d'irrégularités ou de négligences, les États 
membres exigent un recouvrement auprès 
du bénéficiaire dans un délai d'un an à 
compter de la première indication de cette
irrégularité et inscrivent les montants 
correspondants au grand livre des débiteurs 
de l'organisme payeur.

1. Pour tout paiement indu résultant 
d’irrégularités ou de négligences, les États 
membres exigent un recouvrement auprès 
du bénéficiaire dans un délai de 24 mois 
suivant l'approbation et, le cas échéant, la 
réception, par l'organisme payeur ou 
l'organisme chargé du recouvrement, d'un
rapport de contrôle ou d'un document 
similaire indiquant l'existence d'une
irrégularité. Les montants correspondants
sont inscrits, au moment de la demande de 
recouvrement, au grand livre des débiteurs 
de l’organisme payeur.

Or. en

Justification

This amendment is aimed at clarifying the commencement date for recovery proceedings, 
extending the deadline by which paying agencies must request recovery from 12 to 24 months.  
It would also reinstate the existing arrangements whereby 50% of the burden of non-
recovered irregularity amounts are borne by the member State and 50% by the EU budget 
(the Commission proposal would mean these would be borne 100% by the Member State). It 
would also provide for an extension of up to 50% of the deadline for recovery in 
circumstances outside the control of the paying agency.

Amendement 383
Herbert Dorfmann

Proposition de règlement
Article 56 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Pour tout paiement indu résultant 
d'irrégularités ou de négligences, les États 
membres exigent un recouvrement auprès 
du bénéficiaire dans un délai d'un an à 
compter de la première indication de cette
irrégularité et inscrivent les montants 

1. Pour tout paiement indu résultant 
d'irrégularités ou de négligences, les États 
membres exigent un recouvrement auprès 
du bénéficiaire dans un délai de 24 mois à 
compter de la date à laquelle l'organisme 
payeur ou l'organe chargé du 
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correspondants au grand livre des débiteurs 
de l'organisme payeur.

recouvrement a approuvé son propre 
rapport d'inspection ou un document 
similaire reçu d'un organe de contrôle qui 
rapporte, en se basant sur des faits 
concrets, l'existence d'une irrégularité.
Les montants correspondants doivent en 
outre être simultanément inscrits au grand 
livre des débiteurs de l'organisme payeur.

Or. it

Amendement 384
Luís Paulo Alves

Proposition de règlement
Article 56 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Pour tout paiement indu résultant 
d'irrégularités ou de négligences, les États 
membres exigent un recouvrement auprès 
du bénéficiaire dans un délai d'un an à 
compter de la première indication de cette 
irrégularité et inscrivent les montants 
correspondants au grand livre des débiteurs 
de l'organisme payeur.

1. Pour tout paiement indu résultant 
d'irrégularités ou de négligences, les États 
membres exigent un recouvrement auprès 
du bénéficiaire dans un délai de 24 mois 
après la détermination, par l'autorité 
nationale compétente, des montants à 
récupérer à la suite d'un rapport 
d'inspection final ou d'un document 
similaire, conformément à la législation 
applicable et inscrivent les montants 
correspondants au grand livre des débiteurs 
de l'organisme payeur.

Or. pt

Amendement 385
Marian Harkin

Proposition de règlement
Article 56 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Pour tout paiement indu résultant 
d'irrégularités ou de négligences, les États 

1. Pour tout paiement indu résultant 
d’irrégularités ou de négligences, les États 
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membres exigent un recouvrement auprès 
du bénéficiaire dans un délai d'un an à 
compter de la première indication de cette
irrégularité et inscrivent les montants 
correspondants au grand livre des débiteurs 
de l'organisme payeur.

membres exigent un recouvrement auprès 
du bénéficiaire dans un délai de 24 mois 
suivant l'approbation et, le cas échéant, la 
réception, par l'organisme payeur ou 
l'organisme chargé du recouvrement, d'un
rapport de contrôle ou d'un document 
similaire indiquant l'existence d'une
irrégularité. Les montants correspondants
sont inscrits, au moment de la demande de 
recouvrement, au grand livre des débiteurs 
de l’organisme payeur.

Or. en

Amendement 386
Maria do Céu Patrão Neves

Proposition de règlement
Article 56 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Pour tout paiement indu résultant 
d'irrégularités ou de négligences, les États 
membres exigent un recouvrement auprès 
du bénéficiaire dans un délai d'un an à 
compter de la première indication de cette 
irrégularité et inscrivent les montants 
correspondants au grand livre des débiteurs 
de l'organisme payeur.

1. Pour tout paiement indu résultant 
d'irrégularités ou de négligences, les États 
membres exigent un recouvrement auprès 
du bénéficiaire dans un délai de 24 mois 
après la détermination, par l'autorité 
nationale compétente, des montants à 
récupérer à la suite d'un rapport 
d'inspection final ou d'un document 
similaire, conformément à la législation 
applicable et inscrivent les montants 
correspondants au grand livre des débiteurs 
de l'organisme payeur.

Or. pt

Amendement 387
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposition de règlement
Article 56 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Pour tout paiement indu résultant 
d'irrégularités ou de négligences, les États 
membres exigent un recouvrement auprès 
du bénéficiaire dans un délai d'un an à 
compter de la première indication de cette 
irrégularité et inscrivent les montants 
correspondants au grand livre des débiteurs 
de l'organisme payeur.

1. Pour tout paiement indu résultant 
d’irrégularités ou de négligences, les États 
membres exigent un recouvrement auprès 
du bénéficiaire dans un délai d’un an à 
compter du premier acte de vérification 
administrative ou judiciaire de cette 
irrégularité et inscrivent les montants 
correspondants au grand livre des débiteurs
de l’organisme payeur.

Or. es

Amendement 388
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposition de règlement
Article 56 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Pour tout paiement indu résultant 
d'irrégularités ou de négligences, les États 
membres exigent un recouvrement auprès 
du bénéficiaire dans un délai d'un an à 
compter de la première indication de cette
irrégularité et inscrivent les montants 
correspondants au grand livre des débiteurs 
de l'organisme payeur.

1. Pour tout paiement indu résultant 
d’irrégularités ou de négligences, les États 
membres exigent un recouvrement auprès 
du bénéficiaire dans un délai d’un an 
suivant l'approbation et, le cas échéant, la 
réception, par l'organisme payeur ou 
l'organisme chargé du recouvrement, d'un
rapport de contrôle ou d'un document 
similaire indiquant l'existence d'une
irrégularité. Les montants correspondants
sont inscrits, au moment de la demande de 
recouvrement, au grand livre des débiteurs 
de l’organisme payeur.

Or. en

Amendement 389
Juozas Imbrasas

Proposition de règlement
Article 56 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Pour tout paiement indu résultant 
d'irrégularités ou de négligences, les États 
membres exigent un recouvrement auprès 
du bénéficiaire dans un délai d'un an à 
compter de la première indication de cette 
irrégularité et inscrivent les montants 
correspondants au grand livre des débiteurs 
de l'organisme payeur.

1. Pour tout paiement indu résultant 
d'irrégularités ou de négligences, les États 
membres exigent un recouvrement auprès 
du bénéficiaire dans un délai d'un an à 
compter de l'approbation du premier 
rapport d'inspection indiquant qu'une 
irrégularité telle que définie à l'article 1, 
paragraphe 2, du règlement (CE, 
Euratom) n° 2988/95 du Conseil relatif à
la protection des intérêts financiers des 
Communautés européennes, a été 
commise, et, le cas échéant, à compter de 
la réception dudit rapport par l'organisme 
payeur ou l'institution responsable du 
recouvrement, et inscrivent les montants 
correspondants au grand livre des débiteurs 
de l’organisme payeur.

Or. lt

Amendement 390
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposition de règlement
Article 56 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Pour tout paiement indu résultant 
d'irrégularités ou de négligences, les États 
membres exigent un recouvrement auprès 
du bénéficiaire dans un délai d'un an à 
compter de la première indication de cette 
irrégularité et inscrivent les montants 
correspondants au grand livre des débiteurs 
de l'organisme payeur.

1. Pour tout paiement indu résultant 
d’irrégularités ou de négligences, les États 
membres exigent un recouvrement auprès 
du bénéficiaire dans un délai de deux ans à 
compter de la première indication de cette 
irrégularité et inscrivent les montants 
correspondants au grand livre des débiteurs 
de l’organisme payeur.

Or. es
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Amendement 391
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposition de règlement
Article 56 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Si le recouvrement n'a pas eu lieu dans 
un délai de quatre ans après la date de la 
demande de recouvrement, ou dans un 
délai de huit ans lorsque celui-ci est porté 
devant les juridictions nationales, les 
conséquences financières du non-
recouvrement sont assumées par l'État 
membre concerné, sans préjudice de 
l'obligation pour cet État membre de 
poursuivre les procédures de recouvrement 
en application de l'article 60.

2. Si le recouvrement n’a pas eu lieu dans 
un délai de quatre ans après la date de la 
demande de recouvrement, ou dans un 
délai de huit ans lorsque celui-ci est porté 
devant les juridictions nationales, les 
conséquences financières du non-
recouvrement sont couvertes à 
concurrence de 50% maximum par l’État 
membre et à concurrence de 50% 
maximum par le budget communautaire, 
sans préjudice de l’obligation pour cet État 
membre de poursuivre les procédures de 
recouvrement en application de l’article 60.

Or. es

Justification

Il est proposé de maintenir la situation du règlement actuel, qui prévoit le partage de la 
charge financière en tenant compte du principe de la gestion partagée des fonds.

Amendement 392
Robert Dušek

Proposition de règlement
Article 56 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Si le recouvrement n'a pas eu lieu dans 
un délai de quatre ans après la date de la 
demande de recouvrement, ou dans un 
délai de huit ans lorsque celui-ci est porté 
devant les juridictions nationales, les
conséquences financières du non-
recouvrement sont assumées par l'État 
membre concerné, sans préjudice de 

2. Si le recouvrement n'a pas eu lieu dans 
un délai de quatre ans après la date de la 
demande de recouvrement, ou dans un 
délai de huit ans lorsque celui-ci est porté 
devant les juridictions nationales, 50 % des
conséquences financières du non-
recouvrement sont pris en charge par l'État 
membre concerné et 50 % par le budget de 
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l'obligation pour cet État membre de 
poursuivre les procédures de recouvrement 
en application de l'article 60.

l'Union, sans préjudice de l'obligation pour 
cet État membre de poursuivre les 
procédures de recouvrement en application 
de l'article 60.

Or. en

Amendement 393
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Proposition de règlement
Article 56 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Si le recouvrement n'a pas eu lieu dans 
un délai de quatre ans après la date de la 
demande de recouvrement, ou dans un 
délai de huit ans lorsque celui-ci est porté 
devant les juridictions nationales, les 
conséquences financières du non-
recouvrement sont assumées par l'État 
membre concerné, sans préjudice de 
l'obligation pour cet État membre de 
poursuivre les procédures de recouvrement 
en application de l'article 60.

2. Si le recouvrement n'a pas eu lieu dans 
un délai de quatre ans après la date de la 
demande de recouvrement, ou dans un 
délai de huit ans lorsque celui-ci est porté 
devant les juridictions nationales, les 
conséquences financières du non-
recouvrement sont assumées à hauteur de 
50 % par l'État membre concerné et à 
hauteur de 50 % par le budget de l'Union 
européenne. La répartition de la charge 
financière consécutive à l'absence de 
recouvrement est sans préjudice de 
l'obligation pour l'État membre de 
poursuivre les procédures de recouvrement 
en application de l'article 60.

Or. fr

Amendement 394
Liam Aylward, Mairead McGuinness, Marian Harkin

Proposition de règlement
Article 56 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Si le recouvrement n'a pas eu lieu dans 
un délai de quatre ans après la date de la 
demande de recouvrement, ou dans un 

2. Si le recouvrement n'a pas eu lieu dans 
un délai de quatre ans après la date de la 
demande de recouvrement, ou dans un 
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délai de huit ans lorsque celui-ci est porté 
devant les juridictions nationales, les
conséquences financières du non-
recouvrement sont assumées par l'État 
membre concerné, sans préjudice de 
l'obligation pour cet État membre de 
poursuivre les procédures de recouvrement 
en application de l'article 60.

délai de huit ans lorsque celui-ci est porté 
devant les juridictions nationales, 50 % des
conséquences financières du non-
recouvrement sont pris en charge par l'État 
membre concerné et 50 % par le budget de 
l'Union, sans préjudice de l'obligation pour 
cet État membre de poursuivre les 
procédures de recouvrement en application 
de l'article 60.

Or. en

Justification

This amendment is aimed at clarifying the commencement date for recovery proceedings, 
extending the deadline by which paying agencies must request recovery from 12 to 24 months.  
It would also reinstate the existing arrangements whereby 50% of the burden of non-
recovered irregularity amounts are borne by the member State and 50% by the EU budget 
(the Commission proposal would mean these would be borne 100% by the Member State). It 
would also provide for an extension of up to 50% of the deadline for recovery in 
circumstances outside the control of the paying agency.

Amendement 395
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposition de règlement
Article 56 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Si le recouvrement n'a pas eu lieu dans 
un délai de quatre ans après la date de la 
demande de recouvrement, ou dans un 
délai de huit ans lorsque celui-ci est porté 
devant les juridictions nationales, les 
conséquences financières du non-
recouvrement sont assumées par l'État 
membre concerné, sans préjudice de 
l'obligation pour cet État membre de 
poursuivre les procédures de recouvrement 
en application de l'article 60.

2. Si le recouvrement n’a pas eu lieu dans 
un délai de quatre ans après la date de la 
demande de recouvrement, ou dans un 
délai de huit ans lorsque celui-ci est porté 
devant les juridictions nationales, les 
conséquences financières du non-
recouvrement sont couvertes à 
concurrence de 50% maximum par l’État 
membre et à concurrence de 50% 
maximum par le budget communautaire, 
sans préjudice de l’obligation pour cet État 
membre de poursuivre les procédures de 
recouvrement en application de l’article 60.

Or. es
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Justification

Il faut maintenir la situation du règlement actuel, qui prévoit le partage de la charge 
financière en tenant compte du principe de la gestion partagée des fonds.

Amendement 396
Luís Paulo Alves

Proposition de règlement
Article 56 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Si le recouvrement n'a pas eu lieu dans 
un délai de quatre ans après la date de la 
demande de recouvrement, ou dans un 
délai de huit ans lorsque celui-ci est porté 
devant les juridictions nationales, les
conséquences financières du non-
recouvrement sont assumées par l'État 
membre concerné, sans préjudice de 
l'obligation pour cet État membre de 
poursuivre les procédures de recouvrement 
en application de l'article 60.

2. Si le recouvrement n'a pas eu lieu dans 
un délai de quatre ans après la date de la 
demande de recouvrement, ou dans un 
délai de huit ans lorsque celui-ci est porté 
devant les juridictions nationales, 50% des
conséquences financières du non-
recouvrement sont assumées par l'État 
membre concerné, et 50% par le budget de 
l'Union, sans préjudice de l'obligation pour 
cet État membre de poursuivre les 
procédures de recouvrement en application 
de l'article 60.

Or. pt

Amendement 397
Hynek Fajmon

Proposition de règlement
Article 56 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Si le recouvrement n'a pas eu lieu dans 
un délai de quatre ans après la date de la 
demande de recouvrement, ou dans un 
délai de huit ans lorsque celui-ci est porté 
devant les juridictions nationales, les
conséquences financières du non-
recouvrement sont assumées par l'État 
membre concerné, sans préjudice de 
l'obligation pour cet État membre de 

2. Si le recouvrement n'a pas eu lieu dans 
un délai de quatre ans après la date de la 
demande de recouvrement, ou dans un 
délai de huit ans lorsque celui-ci est porté 
devant les juridictions nationales, 50 % des
conséquences financières du non-
recouvrement sont pris en charge par l'État 
membre concerné et 50 % par le budget de 
l'Union, sans préjudice de l'obligation pour 
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poursuivre les procédures de recouvrement 
en application de l'article 60.

cet État membre de poursuivre les 
procédures de recouvrement en application
de l'article 60.

Or. en

Amendement 398
Daciana Octavia Sârbu, Vasilica Viorica Dăncilă

Proposition de règlement
Article 56 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Si le recouvrement n’a pas eu lieu dans 
un délai de quatre ans après la date de la 
demande de recouvrement, ou dans un 
délai de huit ans lorsque celui-ci est porté 
devant les juridictions nationales, les 
conséquences financières du non-
recouvrement sont assumées par l’État 
membre concerné, sans préjudice de 
l’obligation pour cet État membre de 
poursuivre les procédures de recouvrement 
en application de l’article 60.

2. Si le recouvrement n’a pas eu lieu dans 
un délai de quatre ans après la date de la 
demande de recouvrement, ou dans un 
délai de huit ans lorsque celui-ci est porté 
devant les juridictions nationales, les 
conséquences financières du non-
recouvrement sont assumées par l’État 
membre à hauteur de 50%, et par le 
budget de l'Union pour le reste, sans 
préjudice de l’obligation pour cet État 
membre de poursuivre les procédures de 
recouvrement en application de l’article 60.

Or. ro

Amendement 399
Marian Harkin

Proposition de règlement
Article 56 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Si le recouvrement n'a pas eu lieu dans 
un délai de quatre ans après la date de la 
demande de recouvrement, ou dans un 
délai de huit ans lorsque celui-ci est porté 
devant les juridictions nationales, les
conséquences financières du non-
recouvrement sont assumées par l'État 

2. Si le recouvrement n'a pas eu lieu dans 
un délai de quatre ans après la date de la 
demande de recouvrement, ou dans un 
délai de huit ans lorsque celui-ci est porté 
devant les juridictions nationales, 50 % des
conséquences financières du non-
recouvrement sont pris en charge par l'État 
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membre concerné, sans préjudice de 
l'obligation pour cet État membre de 
poursuivre les procédures de recouvrement 
en application de l'article 60.

membre concerné et 50 % par le budget de 
l'Union, sans préjudice de l'obligation pour 
cet État membre de poursuivre les 
procédures de recouvrement en application 
de l'article 60.

Or. en

Amendement 400
Maria do Céu Patrão Neves

Proposition de règlement
Article 56 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Si le recouvrement n'a pas eu lieu dans 
un délai de quatre ans après la date de la 
demande de recouvrement, ou dans un 
délai de huit ans lorsque celui-ci est porté 
devant les juridictions nationales, les
conséquences financières du non-
recouvrement sont assumées par l'État 
membre concerné, sans préjudice de 
l'obligation pour cet État membre de 
poursuivre les procédures de recouvrement 
en application de l'article 60.

2. Si le recouvrement n'a pas eu lieu dans 
un délai de quatre ans après la date de la 
demande de recouvrement, ou dans un 
délai de huit ans lorsque celui-ci est porté 
devant les juridictions nationales, 50% des
conséquences financières du non-
recouvrement sont assumées par l'État 
membre concerné, et 50% par le budget de 
l'Union, sans préjudice de l'obligation pour 
cet État membre de poursuivre les 
procédures de recouvrement en application 
de l'article 60.

Or. pt

Amendement 401
Michel Dantin

Proposition de règlement
Article 56 – paragraphe 2 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Toutefois, si pour des raisons non 
imputables à l'État membre concerné, le 
recouvrement n'a pas pu être effectué 
dans les délais indiqués au premier alinéa 
et si le montant à récupérer est supérieur 
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à 1 million d'euros, la Commission peut, à 
la demande e l'État membre, prolonger les 
délais de 50 % au maximum des délais 
initialement prévus

Or. fr

Amendement 402
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Proposition de règlement
Article 56 – paragraphe 2 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Toutefois, si, pour des raisons non 
imputables à l'État membre concerné, le 
recouvrement n'a pas pu être effectué 
dans les délais indiqués au premier alinéa 
et si le montant à récupérer est supérieur 
à 1 million d'euros, la Commission peut, à 
la demande de l'État membre, prolonger 
les délais de 50 % au maximum des délais 
initialement prévus.

Or. fr

Amendement 403
Hynek Fajmon

Proposition de règlement
Article 56 – paragraphe 2 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Toutefois, si, pour des raisons non 
imputables à l'État membre concerné, le 
recouvrement n'a pas pu être effectué 
dans les délais indiqués au premier alinéa 
et si le montant à récupérer est supérieur 
à 1 million d'EUR, la Commission peut, à 
la demande de l'État membre, prolonger 
les délais de 50 % au maximum des délais 
initialement prévus.
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Or. en

Amendement 404
Robert Dušek

Proposition de règlement
Article 56 – paragraphe 2 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Toutefois, si, pour des raisons non 
imputables à l'État membre concerné, le 
recouvrement n'a pas pu être effectué 
dans les délais indiqués au premier alinéa 
et si le montant à récupérer est supérieur 
à 1 million d'EUR, la Commission peut, à 
la demande de l'État membre, prolonger 
les délais de 50 % au maximum des délais 
initialement prévus.

Or. en

Amendement 405
Liam Aylward, Mairead McGuinness, Marian Harkin

Proposition de règlement
Article 56 – paragraphe 2 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Toutefois, si, pour des raisons non 
imputables à l'État membre concerné, le 
recouvrement n'a pas pu être effectué 
dans les délais indiqués au premier alinéa 
et si le montant à récupérer est supérieur 
à 1 million EUR, la Commission peut, à la 
demande de l'État membre, prolonger les 
délais de 50 % au maximum des délais 
initialement prévus.

Or. en

Justification

This amendment is aimed at clarifying the commencement date for recovery proceedings, 
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extending the deadline by which paying agencies must request recovery from 12 to 24 months.  
It would also reinstate the existing arrangements whereby 50% of the burden of non-
recovered irregularity amounts are borne by the member State and 50% by the EU budget 
(the Commission proposal would mean these would be borne 100% by the Member State). It 
would also provide for an extension of up to 50% of the deadline for recovery in 
circumstances outside the control of the paying agency.

Amendement 406
Marian Harkin

Proposition de règlement
Article 56 – paragraphe 2 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Toutefois, si, pour des raisons non 
imputables à l'État membre concerné, le 
recouvrement n'a pas pu être effectué 
dans les délais indiqués au premier alinéa 
et si le montant à récupérer est supérieur 
à 1 million EUR, la Commission peut, à la 
demande de l'État membre, prolonger les 
délais de 50 % au maximum des délais 
initialement prévus.

Or. en

Amendement 407
Monika Hohlmeier

Proposition de règlement
Article 56 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) lorsque les frais déjà engagés et risquant 
d'être engagés dépassent au total le 
montant à recouvrer;

a) lorsque les frais déjà engagés et risquant 
d'être engagés dépassent au total le 
montant à recouvrer; cette condition est 
réputée remplie, dès lors que le montant à 
recouvrer auprès du bénéficiaire au titre 
d'un paiement isolé est inférieur à 
300 euros.

Or. de
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Justification

Le recouvrement de montants minimes occasionne une charge administrative non 
négligeable. Les montants inférieurs à un plafond de minimis ne devraient dès lors pas être 
recouvrés, afin de préserver le rapport coût-avantages.

Amendement 408
Robert Dušek

Proposition de règlement
Article 57 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Lors du versement au budget de l'Union 
visé au premier alinéa, l'État membre peut 
retenir 10 % des montants correspondants, 
à titre de remboursement forfaitaire des 
frais de recouvrement, sauf pour celles se 
référant à des irrégularités ou négligences 
imputables aux administrations ou autres 
organismes de l'État membre en question.

Lors du versement au budget de l'Union 
visé au premier alinéa, l'État membre peut 
retenir 20 % des montants correspondants, 
à titre de remboursement forfaitaire des 
frais de recouvrement, sauf pour celles se 
référant à des irrégularités ou négligences 
imputables aux administrations ou autres 
organismes de l'État membre en question.

Or. en

Amendement 409
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposition de règlement
Article 57 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Lors du versement au budget de l'Union 
visé au premier alinéa, l'État membre peut 
retenir 10 % des montants correspondants, 
à titre de remboursement forfaitaire des 
frais de recouvrement, sauf pour celles se 
référant à des irrégularités ou négligences 
imputables aux administrations ou autres 
organismes de l'État membre en question.

Lors du versement au budget de l'Union 
visé au premier alinéa, l'État membre peut 
retenir 20 % des montants correspondants, 
à titre de remboursement forfaitaire des 
frais de recouvrement, sauf pour celles se 
référant à des irrégularités ou négligences 
imputables aux administrations ou autres 
organismes de l'État membre en question.

Or. es
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Amendement 410
Alfreds Rubiks

Proposition de règlement
Article 57 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Lors du versement au budget de l'Union 
visé au premier alinéa, l'État membre peut 
retenir 10 % des montants correspondants, 
à titre de remboursement forfaitaire des 
frais de recouvrement, sauf pour celles se 
référant à des irrégularités ou négligences 
imputables aux administrations ou autres 
organismes de l'État membre en question.

Lors du versement au budget de l'Union 
visé au premier alinéa, l'État membre peut 
retenir 20 % des montants correspondants, 
à titre de remboursement forfaitaire des 
frais de recouvrement, sauf pour celles se 
référant à des irrégularités ou négligences 
imputables aux administrations ou autres 
organismes de l'État membre en question.

Or. lv

Amendement 411
Michel Dantin

Proposition de règlement
Article 57 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Lors du versement au budget de l'Union 
visé au premier alinéa, l'État membre peut 
retenir 10 % des montants correspondants, 
à titre de remboursement forfaitaire des 
frais de recouvrement, sauf pour celles se 
référant à des irrégularités ou négligences 
imputables aux administrations ou autres 
organismes de l'État membre en question.

Lors du versement au budget de l'Union 
visé au premier alinéa, l'État membre peut 
retenir 20 % des montants correspondants, 
à titre de remboursement forfaitaire des 
frais de recouvrement, sauf pour celles se 
référant à des irrégularités ou négligences 
imputables aux administrations ou autres 
organismes de l'État membre en question.

Or. fr

Amendement 412
Hynek Fajmon

Proposition de règlement
Article 57 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

Lors du versement au budget de l'Union 
visé au premier alinéa, l'État membre peut 
retenir 10 % des montants correspondants, 
à titre de remboursement forfaitaire des 
frais de recouvrement, sauf pour celles se 
référant à des irrégularités ou négligences 
imputables aux administrations ou autres 
organismes de l'État membre en question.

Lors du versement au budget de l'Union 
visé au premier alinéa, l'État membre peut 
retenir 20 % des montants correspondants, 
à titre de remboursement forfaitaire des 
frais de recouvrement, sauf pour celles se 
référant à des irrégularités ou négligences 
imputables aux administrations ou autres 
organismes de l'État membre en question.

Or. en

Amendement 413
Juozas Imbrasas

Proposition de règlement
Article 57 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Lors du versement au budget de l'Union 
visé au premier alinéa, l'État membre peut 
retenir 10 % des montants correspondants, 
à titre de remboursement forfaitaire des 
frais de recouvrement, sauf pour celles se 
référant à des irrégularités ou négligences 
imputables aux administrations ou autres 
organismes de l'État membre en question.

Lors du versement au budget de l'Union 
visé au premier alinéa, l'État membre peut 
retenir 20 % des montants correspondants, 
à titre de remboursement forfaitaire des 
frais de recouvrement, sauf pour celles se 
référant à des irrégularités ou négligences 
imputables aux administrations ou autres 
organismes de l'État membre en question.

Or. lt

Amendement 414
Robert Dušek

Proposition de règlement
Article 60 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) assurer une prévention efficace de la 
fraude, en particulier pour les zones à 
plus niveau de risque, qui aura un effet 

supprimé
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dissuasif, eu égard aux coûts et avantages 
ainsi qu'à la proportionnalité des 
mesures;

Or. en

Amendement 415
Hynek Fajmon

Proposition de règlement
Article 60 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) assurer une prévention efficace de la 
fraude, en particulier pour les zones à 
plus niveau de risque, qui aura un effet 
dissuasif, eu égard aux coûts et avantages 
ainsi qu'à la proportionnalité des 
mesures;

supprimé

Or. en

Amendement 416
Bas Eickhout
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 60 – paragraphe 1 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

e bis) prévenir des coûts indus en matière 
d'environnement et de santé publique, et 
en particulier éviter de financer au titre de 
la PAC des activités qui engendrent des 
coûts supplémentaires pour le budget de 
l'Union dans d'autres politiques, 
notamment l'environnement et la santé 
publique.

Or. en
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Justification

Il s'agit du principe d'efficacité budgétaire des fonds publics. Les coûts des pratiques 
dommageables sont actuellement externalisés pour être assumés par le public; ils sont soit 
couverts par d'autres secteurs du budget de l'Union ou par le budget des États membres, ou 
même par le consommateur (par exemple le coût de l'élimination des pesticides et de l'excès 
de substances nutritives dans l'eau qui sont répercutés sur les factures d'eau), qui paie à la 
fois en tant que contribuable et que consommateur.

Amendement 417
Albert Deß

Proposition de règlement
Article 60 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. L'introduction de nouveaux 
systèmes de paiement, qui engendreraient 
un surcroît de systèmes de contrôle et de 
sanctions pour l'écologisation, doit être 
évitée, dans la mesure où cela aboutirait à 
des procédures administratives 
supplémentaires et complexes et à
davantage de bureaucratie.

Or. de

Amendement 418
Hans-Peter Mayer

Proposition de règlement
Article 60 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission peut, au moyen d'actes 
d'exécution, adopter des règles visant une 
application uniforme des paragraphes 1et 2 
du présent article.

4. La Commission est habilitée à adopter
des actes délégués en conformité avec 
l'article 111 visant une application 
uniforme des paragraphes 1 et 2 du présent 
article.

Or. de
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Justification

Il ne s'agit pas d'une décision purement technique.

Amendement 419
Hans-Peter Mayer

Proposition de règlement
Article 60 – paragraphe 4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Ces actes d'exécution sont adoptés 
conformément à la procédure d'examen 
visée à l'article 112 paragraphe 3.

supprimé

Or. de

Amendement 420
George Lyon, Sylvie Goulard

Proposition de règlement
Article 61 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le système mis en place par les États 
membres conformément à l'article 60, 
paragraphe 2, comprend, sauf disposition 
contraire, le contrôle administratif
systématique de toutes les demandes 
d'aide, auquel s'ajoutent des contrôles sur 
place.

1. Le système mis en place par les États 
membres conformément à l’article 60, 
paragraphe 2, comprend, sauf disposition 
contraire, le contrôle administratif des
demandes d’aide et de paiement en 
mettant en œuvre une approche fondée 
sur la notion de risque et le niveau 
d'assurance requis, auquel s’ajoutent des 
contrôles sur place visant à suivre le 
niveau du risque intrinsèque, dont le 
nombre est ajusté en fonction des risques 
intrinsèques ou décelés lors des contrôles.

Or. en

Justification

Cet amendement clarifie l'amendement 61 du rapporteur. 
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Amendement 421
Janusz Wojciechowski

Proposition de règlement
Article 61 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Le système de contrôle visé au 
premier alinéa devrait prévoir la 
possibilité de contester l'exercice de 
contrôles ainsi que le délai d'introduction 
et d'examen des contestations.

Or. pl

Amendement 422
Julie Girling, James Nicholson, Anthea McIntyre

Proposition de règlement
Article 61 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Pour les contrôles sur place, l'autorité 
responsable prélève un échantillon de 
contrôle dans l'ensemble des demandeurs, 
constitué, le cas échéant, en partie de 
manière aléatoire et en partie sur la base du 
niveau de risque, en vue d'obtenir un taux 
d'erreur représentatif, tout en visant
également les erreurs les plus graves.

2. Pour les contrôles sur place, l’autorité 
responsable prélève un échantillon de 
contrôle dans l'ensemble des demandeurs, 
constitué, le cas échéant, en partie de 
manière aléatoire et en partie sur la base du 
niveau de risque, en vue d'obtenir un taux 
d'erreur représentatif, tout en visant les
domaines où les risques d'erreur sont les
plus élevés.

Lorsqu'il sélectionne les échantillons de 
contrôle, l'État membre peut tenir compte 
des facteurs suivants:
– la dimension financière des 
opérations;
– l'issue heureuse des audits effectués 
précédemment sur les systèmes de gestion 
et de contrôle;
– l'adhésion volontaire à des systèmes 
de gestion certifiés sur la base de normes 
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reconnues au niveau international.

Or. en

Justification

Les inspections devraient davantage reposer sur une approche fondée sur le risque. La liste 
des facteurs devrait aider les États membres à apprécier ce qui convient sur leur territoire en 
matière de contrôles.

Amendement 423
Elisabeth Köstinger

Proposition de règlement
Article 61 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Pour les contrôles sur place, l'autorité 
responsable prélève un échantillon de 
contrôle dans l'ensemble des demandeurs, 
constitué, le cas échéant, en partie de 
manière aléatoire et en partie sur la base du 
niveau de risque, en vue d'obtenir un taux 
d'erreur représentatif, tout en visant 
également les erreurs les plus graves.

2. Pour les contrôles sur place, l'autorité 
responsable prélève un échantillon de 
contrôle dans l'ensemble des demandeurs, 
constitué, le cas échéant, en partie de 
manière aléatoire et en partie sur la base du 
niveau de risque, en vue d'obtenir un taux 
d'erreur représentatif, tout en visant 
également les domaines où les risques 
d'erreur sont les plus élevés.

Dans le respect du principe de la 
proportionnalité des contrôles, il faut 
tenir compte de certains éléments comme:
– la dimension financière des 
opérations;
– les résultats positifs d'audits et de
contrôles antérieurs;
– le degré de fiabilité des autorités 
nationales de surveillance compétentes;

– les systèmes de gestion volontaires 
certifiés par des normes 
internationalement reconnues.

Or. de
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Justification

Il est indispensable d'établir certains facteurs qui peuvent jeter les bases nécessaires pour 
garantir la proportionnalité des contrôles.

Amendement 424
George Lyon, Sylvie Goulard

Proposition de règlement
Article 61 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Pour les contrôles sur place, l'autorité 
responsable prélève un échantillon de 
contrôle dans l'ensemble des demandeurs, 
constitué, le cas échéant, en partie de 
manière aléatoire et en partie sur la base du 
niveau de risque, en vue d'obtenir un taux 
d'erreur représentatif, tout en visant 
également les erreurs les plus graves.

2. Pour les contrôles sur place, l’autorité 
responsable prélève un échantillon de 
contrôle dans l'ensemble des demandeurs, 
constitué, le cas échéant, en partie de 
manière aléatoire et en partie sur la base du 
niveau de risque, en vue d'obtenir un taux 
d'erreur représentatif, tout en visant 
également les domaines où les risques 
d'erreur sont les plus élevés.

Dans le respect du principe de la 
proportionnalité des contrôles, il faut 
tenir compte de certains éléments comme:
– la dimension financière des 
opérations;
– l'issue heureuse des audits effectués 
précédemment sur les systèmes de gestion 
et de contrôle;
– l'adhésion volontaire à des systèmes de 
gestion certifiés sur la base de normes 
reconnues au niveau international.

Or. en

Justification

Le présent amendement reprend l'amendement 62 du rapporteur, ) à l'exception du troisième 
tiret, qui crée la confusion et est susceptible d'engendrer toutes sortes d'exigences 
supplémentaires mal définies.


