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Amendement 425
Bas Eickhout
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 61 – paragraphe 2 – alinéa 1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Lors de la préparation des échantillons de 
contrôle, l'autorité responsable examine 
le niveau de risque pour les fonds publics 
relevant du budget de l'Union et  tient 
compte, ce faisant, de la menace pour 
l'environnement et pour la santé 
publique, ainsi que des coûts y afférents, 
tels que visés à l'article 60.

Or. en

Justification

Selon les principes d'efficacité budgétaire des financements publics, le risque pour les Fonds/ 
le budget de l'Union devrait comprendre les coûts pour l'environnement et la santé publique,
entre autres: les coûts liés à la remise en état, à la réhabilitation environnementale, à 
l'élimination du matériel dangereux/nocif, l'éventuelle indemnisation des victimes des 
crises/contaminations, y compris les agriculteurs.  L'Union ne doit pas financer les pratiques 
nuisibles à l'agriculture,  car les dommages causés à l'environnement et à la santé publique 
sont dès lors payées double: par l'intermédiaire, d'une part, des subventions versées au titre 
de la PAC et, de l'autre, des fonds publics.

Amendement 426
Bas Eickhout

Proposition de règlement
Article 61 – paragraphe 2 – alinéa 2 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Lors de l'élaboration des échantillons de 
contrôle sur la base des risques, les États 
membres peuvent tenir compte du fait que 
l'agriculture biologique présente en soi un 
moindre risque de pollution de 
l'environnement, et, par là même, un 
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risque plus faible pour  les fonds publics 
et le budget de l'Union.

Or. en

Justification

Les organismes payeurs élaborent des échantillons d'exploitations à contrôler en vue de 
l'application de la conditionnalité (et/ou de l'écologisation). Les échantillons de contrôle 
fondés sur les risques environnementaux devraient prendre en compte le fait qu'en raison des 
techniques agro-écologiques utilisées, l'agriculture biologique présente en soi un risque plus 
faible (en termes de coûts environnementaux) pour le budget de l'Union. 

Amendement 427
Wojciech Michał Olejniczak

Proposition de règlement
Article 61 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Les États membres peuvent réduire 
le nombre des contrôles sur place si le 
taux d'erreur est à un niveau acceptable 
et que les systèmes de gestion et de 
contrôle en place fonctionnent bien. La 
Commission adopte des actes délégués, 
conformément à l'article 111, arrêtant les 
conditions et règles précises que les États 
membres sont tenus d'appliquer. La 
Commission est habilitée à adopter des 
actes délégués, conformément à
l'article 111, visant à limiter le niveau de 
contrôles sur place effectués chaque 
année à 3 % de l'ensemble des 
agriculteurs introduisant des demandes 
d'aide ou des demandes de paiement.

Or. pl

Justification

Les États membres devraient avoir la possibilité de réduire le nombre de contrôles sur place 
si une baisse du niveau des infractions est observée. Cela concerne tout particulièrement la 
modification des dispositions pertinentes relatives au système intégré de gestion et de 
contrôle 
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Amendement 428
Julie Girling, Richard Ashworth, James Nicholson, Anthea McIntyre, Kay Swinburne

Proposition de règlement
Article 61 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Les États membres peuvent réduire 
les contrôles dès lors que les taux 
d'erreurs ont atteint un niveau acceptable.  

Or. en

Amendement 429
George Lyon, Sylvie Goulard, Liam Aylward

Proposition de règlement
Article 61 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Les États membres peuvent réduire 
l'ampleur des contrôles sur place dès lors 
que le taux d'erreur a atteint un niveau 
acceptable. Les conditions et règles 
précises applicables sont définies dans les 
actes délégués, conformément à l'article 
64 du présent règlement.

Or. en

Justification

L'amendement 63 du rapporteur maintient la formulation "les systèmes de gestion et de 
contrôle en place fonctionnent bien" dont le sens n'est pas clair et qui pourrait entraîner un 
ensemble d'exigences supplémentaires susceptibles de limiter les possibilités de réduction du 
nombre de contrôles. 

Amendement 430
Alfreds Rubiks
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Proposition de règlement
Article 64 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Afin d’assurer une application correcte 
et efficace des contrôles et que la 
vérification des conditions d’admissibilité 
est effectuée de manière efficace, 
cohérente et non-discriminatoire, 
garantissant la protection des intérêts 
financiers de l’Union, la Commission se 
voit conférer le pouvoir d'adopter des 
actes délégués conformément à 
l’article 111, en ce qui concerne les cas où 
les bénéficiaires ou leurs représentants 
empêchent la réalisation des contrôles.

supprimé

Or. lv

Amendement 431
Hans-Peter Mayer

Proposition de règlement
Article 64 – paragraphe 2 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission adopte, au moyen d'actes 
d'exécution, les règles nécessaires pour 
parvenir à une application uniforme du 
présent chapitre dans l'Union, notamment
en ce qui concerne:

La Commission est habilitée à adopter des 
actes délégués en conformité avec 
l'article 111, pour parvenir à une 
application uniforme du présent chapitre 
dans l'Union, en ce qui concerne:

Or. de

Justification

Les décisions énumérées ne sont pas purement techniques.

Amendement 432
Julie Girling, James Nicholson, Anthea McIntyre



AM\910034FR.doc 7/194 PE494.482v02-00

FR

Proposition de règlement
Article 64 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) les règles relatives au niveau minimal 
de contrôles sur place nécessaires pour 
gérer efficacement les risques, ainsi que les 
conditions dans lesquelles les États 
membres doivent augmenter le nombre de 
ces contrôles, ou peuvent les diminuer 
lorsque les systèmes de gestion et de 
contrôle fonctionnent correctement et que 
les taux d’erreur sont à un niveau 
acceptable;

(b) les règles relatives au niveau minimal 
de contrôles sur place, qui est fixé au taux 
de 1% pour les projets couverts par un 
SIGC opérationnel ou, dans d'autres cas, 
au taux minimum, nécessaires pour gérer 
efficacement les risques, ainsi que les 
conditions dans lesquelles les États 
membres doivent augmenter le nombre de 
ces contrôles, ou peuvent les diminuer 
lorsque les systèmes de gestion et de 
contrôle fonctionnent correctement et que 
les taux d’erreur sont à un niveau 
acceptable, y compris les délais dans 
lesquels la Commission devrait réagir à 
l'annonce, par un État membre, de son 
intention de réduire ses contrôles sur 
place;  

Or. en

Justification

Un taux d'erreur acceptable devrait être une raison suffisante pour décider si un État membre 
peut réduire ses contrôles. Un délai devrait être prévu pour que la Commission puisse mettre 
son veto dès qu'un État membre annonce son intention de limiter ses contrôles.  

Amendement 433
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers, Liam Aylward

Proposition de règlement
Article 64 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

En vue d'assurer l'application correcte et 
efficace des contrôles et de garantir le 
déroulement efficace, cohérent et non 
discriminatoire de la vérification des 
conditions d'admissibilité, de façon à 
protéger l'intérêt financier de l'Union, la 
Commission est habilitée à adopter des 
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actés délégués, conformément à l'article 
111, concernant les règles relatives au 
niveau minimal de contrôles sur place 
ainsi que les conditions dans lesquelles les 
États membres doivent augmenter le 
nombre de ces contrôles, ou peuvent les 
diminuer lorsque les systèmes de gestion 
et de contrôle fonctionnent correctement 
et que les taux d’erreur sont à un niveau 
acceptable, y compris les délais dans 
lesquels la Commission devrait réagir à 
l'annonce, par un État membre, de son 
intention de réduire ses contrôles sur 
place;  

Or. en

Justification

L'amendement 63 du rapporteur maintient la formulation "les systèmes de gestion et de 
contrôle en place fonctionnent bien" dont le sens n'est pas clair et qui pourrait entraîner un 
ensemble d'exigences supplémentaires susceptibles de limiter les possibilités de réduction du 
nombre de contrôles.  Par ailleurs, il convient de prévoir un délai pour que la Commission 
puisse répondre à l'État membre qui souhaite réduire le nombre de contrôles.  Toutefois, cet 
amendement devrait être aligné sur les modalités d'application retenues par le rapporteur et 
défendues par le Parlement européen (en l'occurrence, le transfert vers les actes délégués). 

Amendement 434
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers, Liam Aylward

Proposition de règlement
Article 64 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) les règles relatives au niveau minimal 
de contrôles sur place nécessaires pour 
gérer efficacement les risques, ainsi que 
les conditions dans lesquelles les États 
membres doivent augmenter le nombre de 
ces contrôles, ou peuvent les diminuer 
lorsque les systèmes de gestion et de 
contrôle fonctionnent correctement et que 
les taux d’erreur sont à un niveau 
acceptable;

supprimé



AM\910034FR.doc 9/194 PE494.482v02-00

FR

Or. enJustification

L'amendement 63 du rapporteur maintient la formulation "les systèmes de gestion et de 
contrôle en place fonctionnent bien" dont le sens n'est pas clair et qui pourrait entraîner un 
ensemble d'exigences supplémentaires susceptibles de limiter les possibilités de réduction du 
nombre de contrôles.  Par ailleurs, il convient de prévoir un délai pour que la Commission 
puisse répondre à l'État membre qui souhaite réduire le nombre de contrôles.   Toutefois, cet 
amendement devrait être aligné sur les modalités d'application retenues par le rapporteur et 
défendues par le Parlement européen (en l'occurrence, le transfert vers les actes délégués).  

Amendement 435
Monika Hohlmeier

Proposition de règlement
Article 64 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point b – -sous-point i (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

i) si les incidences financières des erreurs 
constatées dans le cadre de contrôles sur 
place réalisés de manière aléatoire (taux 
d'erreur) n'excèdent pas 2 % pour 
chacune des deux années précédentes, les 
États membres peuvent réduire le nombre 
de contrôles sur place de 50 % au 
maximum.

Or. de

Justification

Les déclarations de la Commission quant à la diminution ou à l'augmentation des taux de 
contrôle sont très vagues. Il convient de préciser davantage, dans l'acte de base, quels sont 
les cas où un relèvement ou une diminution du taux de contrôle doivent être envisagés.

Amendement 436
Monika Hohlmeier

Proposition de règlement
Article 64 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point b – sous-point ii (nouveau)



PE494.482v02-00 10/194 AM\910034FR.doc

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) si les incidences financières des erreurs 
constatées dans le cadre de contrôles sur 
place réalisés de manière aléatoire (taux 
d'erreur) excèdent 5 % pour chacune des 
deux années précédentes, les États 
membres doivent augmenter le nombre de 
contrôles sur place de 50 % au maximum.

Or. de

Justification

Les déclarations de la Commission quant à la diminution ou à l'augmentation des taux de 
contrôle sont très vagues. Il convient de préciser davantage, dans l'acte de base, quels sont 
les cas où un relèvement ou une diminution du taux de contrôle doivent être envisagés.

Amendement 437
Monika Hohlmeier

Proposition de règlement
Article 64 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point b – sous-point iii (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

iii) si les incidences financières des 
erreurs constatées dans le cadre de 
contrôles sur place réalisés de manière 
aléatoire (taux d'erreur) n'excèdent pas 
1 % pour chacune des deux années 
précédentes, les États membres peuvent 
porter le nombre de contrôles sur place à 
25 % du taux de contrôle habituel.

Or. de

Justification

Les déclarations de la Commission quant à la diminution ou à l'augmentation des taux de 
contrôle sont très vagues. Il convient de préciser davantage, dans l'acte de base, quels sont 
les cas où un relèvement ou une diminution du taux de contrôle doivent être envisagés.
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Amendement 438
Alfreds Rubiks

Proposition de règlement
Article 65 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsqu’il est constaté qu’un bénéficiaire 
ne respecte pas les critères d’admissibilité 
ou les engagements relatifs aux conditions 
d’octroi de l’aide prévus par la législation 
agricole sectorielle, l'aide est retirée en 
totalité ou en partie.

1. Lorsqu'il est constaté qu'un bénéficiaire 
ne respecte pas les critères d'admissibilité 
ou les engagements relatifs aux conditions 
d'octroi de l'aide prévus par la législation 
agricole sectorielle, l'aide est retirée en 
totalité et les paiements relatifs à la partie 
correspondant à ce non-respect sont 
réduits pour les deux années suivantes.

Or. lv

Amendement 439
Rareş-Lucian Niculescu

Proposition de règlement
Article 65 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque la législation de l'Union le 
prévoit, les États membres imposent 
également des sanctions, sous la forme de 
réductions ou d'exclusions du paiement 
ou d'une partie du paiement accordé ou à 
accorder, pour lequel les critères 
d'admissibilité ou les engagements ont été 
respectés.

supprimé

Or. en

Amendement 440
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

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

Lorsque la législation de l'Union le prévoit, 
les États membres imposent également des 
sanctions, sous la forme de réductions ou 
d'exclusions du paiement ou d'une partie du 
paiement accordé ou à accorder, pour 
lequel les critères d'admissibilité ou les 
engagements ont été respectés.

Lorsque la législation de l'Union le prévoit, 
s'il y a lieu, sous réserve de modalités 
supplémentaires prévues dans des actes 
d'exécution, les États membres imposent 
également des sanctions, sous la forme de 
réductions ou d'exclusions du paiement ou 
d'une partie du paiement accordé ou à 
accorder, pour lequel les critères 
d'admissibilité ou les engagements ont été 
respectés.

Or. en

Amendement 441
Albert Deß

Proposition de règlement
Article 65 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le montant de réduction de l'aide est
fonction de la gravité, de l'étendue, de la 
durée et de la répétition de la situation de 
non-conformité constatée et peut aller 
jusqu'à l'exclusion totale d'un ou de 
plusieurs régimes d'aide ou de mesures de 
soutien durant une ou plusieurs années 
civiles.

En fonction de la gravité, de l'étendue, de 
la durée et de la répétition de la situation de 
non-conformité constatée, les sanctions 
administratives imposées peuvent aller 
jusqu'à l'exclusion totale d'un ou de 
plusieurs régimes d'aide ou de mesures de 
soutien durant une ou plusieurs années 
civiles.

Or. de

Amendement 442
Bas Eickhout
au nom du groupe Verts/ALE

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

Le montant de réduction de l’aide est 
fonction de la gravité, de l'étendue, de la 
durée et de la répétition de la situation de 
non-conformité constatée et peut aller 
jusqu'à l'exclusion totale d'un ou de 
plusieurs régimes d'aide ou de mesures de 
soutien durant une ou plusieurs années 
civiles.

Le montant de réduction de l’aide est 
fonction de la gravité, de l'étendue, de la 
durée et de la répétition de la situation de 
non-conformité constatée et peut aller 
jusqu'à l'exclusion totale d'un ou de 
plusieurs régimes d'aide ou de mesures de 
soutien durant une ou plusieurs années 
civiles. Lors de l'évaluation, dans un 
souci de proportionnalité, du risque pour 
les fonds publics et du calcul de la 
réduction du montant de l'aide accordée à 
un candidat ayant enfreint les dispositions 
de l'accord sur l'octroi de cette aide, les 
autorités responsables garantissent que le 
taux de dégressivité appliqué correspond 
aux coûts effectifs occasionnés à la 
société par la violation, en tenant compte 
de l'article 60.  

Or. en

Justification

Lors de l'évaluation du taux de dégressivité de l'aide en cas de violation des règles de 
conditionnalité (contrairement aux sanctions appliquées aux conditions d'admissibilité), la 
gravité (infraction grave ou pas), l'ampleur (des effets), et la durée (combien de temps il 
faudra pour que le système se rétablisse/pour qu'une violation cesse de poser un risque pour 
l'environnement/la santé publique) sont autant de facteurs déjà utilisés pour déterminer les 
taux de dégressivité; il arrive toutefois que ces taux manquent de réalisme. Grâce au recours 
au critère de proportionnalité, si les coûts sont élevés pour la société, les réductions 
pratiquées devraient l'être aussi. 

Amendement 443
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers, Liam Aylward

Proposition de règlement
Article 65 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le montant de réduction de l’aide est 
fonction de la gravité, de l'étendue, de la 
durée et de la répétition de la situation de 

Le montant de réduction de l’aide est 
proportionnel à la gravité et à la nature de 
l'infraction constatée, et est évalué en 
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non-conformité constatée et peut aller 
jusqu'à l'exclusion totale d'un ou de 
plusieurs régimes d'aide ou de mesures de 
soutien durant une ou plusieurs années 
civiles.

fonction de la gravité, de l'étendue, de la 
durée et de la répétition de la situation de 
non-conformité constatée et peut aller 
jusqu'à l'exclusion totale d'un ou de 
plusieurs régimes d'aide ou de mesures de 
soutien durant une ou plusieurs années 
civiles.

Or. en

Justification

L'idée de "gravité" paraît ici plus appropriée que celle d'"étendue" ou d'"ampleur", par souci 
de cohérence avec l'ensemble du texte du règlement.  

Amendement 444
Bas Eickhout
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 65 – paragraphe 2 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Lors de l'évaluation de la gravité de la 
non-conformité, les autorités chargées de 
l'application de la réduction des aides 
tiennent compte du fait que, pour certains 
types d'infractions, en raison de la nature 
des problèmes de pollution ou des crises 
de santé publique en découlant, la région 
initialement concernée par l'infraction 
peut être limitée, mais les répercussions 
peuvent s'étendre sur une zone bien plus 
grande ou se faire sentir des années 
durant.    

Or. en

Amendement 445
Monika Hohlmeier

Proposition de règlement
Article 65 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Les montants concernés par le retrait 
visé au paragraphe 1 et par les sanctions 
visées au paragraphe 2 sont recouvrés 
intégralement.

(3) Les montants concernés par le retrait 
visé au paragraphe 1 et par les sanctions 
visées au paragraphe 2 sont recouvrés 
intégralement, sans préjudice de 
l'article 56, paragraphe 3.

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 446
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers, Liam Aylward

Proposition de règlement
Article 65 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les montants concernés par le 
retrait visé au paragraphe 1 bis et par les 
sanctions administratives visées au 
paragraphe 2 varient proportionnellement 
à la gravité et à la nature de l'infraction 
commise, et ce en fonction de la gravité, 
de l'étendue, de la durée et de la 
récurrence du non-respect constaté.

Or. en

Justification

L'idée de "gravité" paraît ici plus appropriée que celle d'"étendue" ou d'"ampleur", par souci 
de cohérence avec l'ensemble du texte du règlement. 

Amendement 447
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet
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Proposition de règlement
Article 65 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les retraits et réductions d'aides 
appliqués en raison du non-respect des 
obligations visées par le règlement (UE) 
no DP/2012., chapitre 2, titre III, 
n'excèdent pas le montant du paiement 
visé audit chapitre.
Les montants concernés par le retrait visé 
dans le présent paragraphe sont mis à 
disposition au titre du soutien de l'Union, 
dans le cadre de la programmation du 
développement rural financée par le 
Feader, conformément au règlement (UE) 
n° […] [RDR]; cette aide est dès lors 
accordée aux agriculteurs ou 
groupements d’agriculteurs qui prennent 
des mesures visant à encourager le 
développement durable.

Or. en

Amendement 448
Bas Eickhout
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 65 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 65 bis
Retraits et réductions des paiements en 

faveur de pratiques agricoles bénéfiques
pour le climat et l'environnement

Nonobstant l'article 65, le montant total 
des retraits et réductions d'aides appliqués 
conformément audit article en raison du 
non-respect des obligations visées par le 
règlement (UE) no xxx/xxx., chapitre 2, 
titre III, ["paiements directs"] n'excède 
pas le montant du paiement visé audit 
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chapitre.

Or. en

Amendement 449
Jens Rohde

Proposition de règlement
Article 65 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 65 bis
Retraits et réductions des paiements en 
faveur de pratiques agricoles bénéfiques 
pour le climat et l'environnement
Nonobstant l'article 65, le montant total 
des retraits et réductions d'aides appliqués 
conformément audit article en raison du 
non-respect des obligations visées par le 
règlement XXX/PD, chapitre 2, titre III, 
n'excède pas le montant du paiement visé 
audit chapitre.

Or. en

Justification

Les sanctions pour non-conformité aux mesures d'écologisation devraient être limitées au 
montant du paiement effectivement versé au titre de l'écologisation.

Amendement 450
Hans-Peter Mayer

Proposition de règlement
Article 66 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point i bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

i bis) les procédures et les critères 
techniques afférents aux mesures et aux 
sanctions visées au paragraphe 1 en cas 
de non-respect des obligations découlant 



PE494.482v02-00 18/194 AM\910034FR.doc

FR

de l'application de la législation 
pertinente.

Or. de

Amendement 451
Hans-Peter Mayer

Proposition de règlement
Article 66 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les procédures et les critères techniques 
afférents aux mesures et aux sanctions 
visées au paragraphe 1 en cas de non-
respect des obligations découlant de 
l'application de la législation pertinente;

supprimé

Or. de

Justification

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

Amendement 452
Mairead McGuinness

Proposition de règlement
Titre V – chapitre I bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Considérant 1 bis (nouveau)
"Système de contrôle et sanctions 
administratives dans le domaine de 
l'écologisation"

Or. en

Amendement 453
Mairead McGuinness
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Proposition de règlement
Article 67 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 67 bis (nouveau)
"Contrôles liés à l'écologisation"
1. Le cas échéant, les États membres 
utilisent le système intégré établi au 
titre V, chapitre II, notamment les 
éléments visés à l'article 69, 
paragraphe 1, points a), b), d), e) et f).
2. Les États membres procèdent à des 
contrôles sur place pour vérifier si les 
bénéficiaires respectent les obligations 
établies au titre III, chapitre II, du 
PDxxxx. Les États membres peuvent 
décider, en fonction des mesures prises 
dans le domaine de l'écologisation, de 
pratiquer des contrôles administratifs, 
dans la mesure où leur efficacité peut être 
démontrée.   
3. Aux fins des contrôles sur place, les 
États membres élaborent un plan 
d'échantillonnage des exploitations 
agricoles et/ou des bénéficiaires, qui 
pourrait être identique au plan 
d'échantillonnage requis à l'article 75. 
4. Les contrôles sur place sont réalisés de 
façon à vérifier la conformité avec toutes 
les mesures d'écologisation ad hoc de 
l'exploitation agricole concernée.
5. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués, en conformité avec 
l'article 111 relatif à la réalisation de 
contrôles afin de vérifier le respect des 
obligations visées au titre III, chapitre II, 
du PDxxx.

Or. en
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Amendement 454
Mairead McGuinness

Proposition de règlement
Article 67 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 67 ter (nouveau)
"Application de sanctions administratives 
liées à l'écologisation"
1. Lorsqu'il apparaît qu'un bénéficiaire 
ne remplit les obligations prévues au titre 
III, chapitre II, du PDxxx, l'aide 
correspondante est retirée, en tout ou en 
partie.
2. Le montant de la réduction de l'aide est 
fonction de la gravité, de l'étendue, de la 
durée et de la répétition de la situation de 
non-conformité constatée.

Or. en

Amendement 455
Mairead McGuinness

Proposition de règlement
Article 67 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 67 quater (nouveau)
"Pouvoirs délégués"
1. La Commission se voit conférer le 
pouvoir d’adopter des actes délégués 
conformément à l'article 111, afin 
d'établir une base harmonisée pour le 
calcul des sanctions administratives visées 
à l'article 67 ter, tenant compte des 
réductions découlant de la discipline 
financière ainsi que du calcul et de 
l'application de sanctions visés à l'article 
67 ter.
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Or. en

Amendement 456
Julie Girling, James Nicholson, Anthea McIntyre

Proposition de règlement
Article 68 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les États membres peuvent recourir 
à la technologie, en fonction des besoins, 
lors de la mise en place de leurs "systèmes 
intégrés".

Or. en

Amendement 457
George Lyon, Sylvie Goulard, Liam Aylward

Proposition de règlement
Article 68 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les États membres ont recours à la 
technologie, en fonction des besoins, lors 
de la mise en place de leur "systèmes 
intégré".

Or. en

Justification

L'amendement 78 du rapporteur est trop contraignant et pourrait engendrer une charge 
inutile; dans ce contexte, il est préférable d'utiliser "en fonction de leurs besoins" que 
d'employer "le plus grand recours". 

Amendement 458
Julie Girling, James Nicholson, Anthea McIntyre

Proposition de règlement
Article 69 – paragraphe 1 – point f
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Texte proposé par la Commission Amendement

(f) un système unique pour enregistrer 
l'identité de chaque bénéficiaire de l'aide 
visée à l'article 68, paragraphe 2, 
soumettant une demande d'aide ou de 
paiement

f) un système pour enregistrer l'identité de 
chaque bénéficiaire de l'aide visée à 
l'article 68, paragraphe 2, soumettant une 
demande d'aide ou de paiement

Or. en

Justification

Les systèmes utilisés devraient être axés sur les résultats plutôt que sur des procédures 
adminitratives spécifiques, ce qui permettrait aux États membres de les adapter à leurs 
besoins. 

Amendement 459
George Lyon

Proposition de règlement
Article 69 – paragraphe 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) un système unique pour enregistrer 
l'identité de chaque bénéficiaire de l'aide 
visée à l'article 68, paragraphe 2, 
soumettant une demande d'aide ou de 
paiement

f) un système pour enregistrer l'identité de 
chaque bénéficiaire de l'aide visée à 
l'article 68, paragraphe 2, soumettant une 
demande d'aide ou de paiement

Or. en

Justification

Les États membres deraient avoir la possibilité de gérer le système comme ils l'entendent tant 
que ce dernier fonctionne. 

Amendement 460
Jim Higgins, Seán Kelly

Proposition de règlement
Article 69 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le cas échéant, le système intégré 
comprend un système d'identification et 
d'enregistrement des animaux établi 
conformément au règlement (CE) 
n° 1760/2000 du Parlement européen et 
du Conseil et au règlement (CE) 
n° 21/200443 du Conseil.

supprimé

Or. en

Justification

Compte tenu des complications liées à la mise en oeuvre du règlement (CE) n° 21/2004, ce 
dernier ne devrait pas faire partie du système intégré de gestion et de contrôle. 

Amendement 461
Julie Girling, James Nicholson

Proposition de règlement
Article 70 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La base de données permet notamment la 
consultation, auprès de l'autorité 
compétente de l'État membre, des données 
relatives aux années civiles et/ou 
campagnes de commercialisation à partir 
de l'année 2000. Elle permet aussi la 
consultation directe et immédiate des 
données relatives au moins aux cinq
dernières années civiles consécutives.

La base de données permet notamment la 
consultation, auprès de l'autorité 
compétente de l'État membre, des données 
relatives aux années civiles et/ou 
campagnes de commercialisation à partir 
de l'année 2010. Cela ne s'applique pas 
aux États membres qui disposent d'une 
valeur unitaire des droits au paiement, qui 
sont calculés conformément à l'article 22, 
paragraphe 1, du règlement (UE° 
n°xxx/xxx [PD]. Pour tous les États 
membres, la base de données permet la 
consultation directe et immédiate des 
données relatives au moins aux quatre 
dernières années civiles consécutives.

Or. en
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Justification

Les données devraient être conservées à des fins de consultation à partir de 2010 et non de 
2000.   L'augmentation du nombre d'années pendant lesquelles les données doivent être 
conservées à des fins de consultation directe et immédiate alourdirait les coûts pour les 
organismes payeurs, et une telle mesure ne se justifie pas.  Il faut se limiter à quatre ans. 

Amendement 462
Juozas Imbrasas

Proposition de règlement
Article 70 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La base de données permet notamment la 
consultation, auprès de l'autorité 
compétente de l'État membre, des données 
relatives aux années civiles et/ou 
campagnes de commercialisation à partir 
de l'année 2000. Elle permet aussi la 
consultation directe et immédiate des 
données relatives au moins aux cinq 
dernières années civiles consécutives.

La base de données permet notamment la 
consultation, auprès de l'autorité 
compétente de l'État membre, des données 
relatives aux années civiles et/ou 
campagnes de commercialisation à partir 
de l'année 2000. Toutefois, les pays qui 
ont adhéré à l'Union européenne en 2004 
ne peuvent garantir la consultation des 
données qu'à partir de 2004. Elle permet 
aussi la consultation directe et immédiate 
des données relatives au moins aux cinq 
dernières années civiles consécutives.

Or. lt

Amendement 463
Julie Girling, James Nicholson, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Proposition de règlement
Article 70 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres peuvent créer des 
bases de données décentralisées, à 
condition que celles-ci, ainsi que les 
procédures administratives relatives à 
l'enregistrement des données et à l'accès à 
ces dernières, soient conçues de façon 

2. Les États membres peuvent créer des 
bases de données décentralisées, à 
condition que celles-ci, ainsi que les 
procédures administratives relatives à 
l'enregistrement des données et à l'accès à 
ces dernières, soient conçues sur tout le 
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homogène sur tout le territoire de l'État 
membre et compatibles entre elles afin de
permettre des contrôles croisés.

territoire de l'État membre et de façon à 
permettre des contrôles croisés.

Or. en

Justification

Cet amendement permet une simplification qui est axée sur les résultats et non sur des 
procédures adminitratives spécifiques, et permet ainsi aux États membres d'adapter les 
systèmes à leurs besoins. 

Amendement 464
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers

Proposition de règlement
Article 70 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres peuvent créer des 
bases de données décentralisées, à 
condition que celles-ci, ainsi que les 
procédures administratives relatives à 
l'enregistrement des données et à l'accès à 
ces dernières, soient conçues de façon 
homogène sur tout le territoire de l'État 
membre et compatibles entre elles afin de
permettre des contrôles croisés.

2. Les États membres peuvent créer des 
bases de données décentralisées, à 
condition que celles-ci, ainsi que les 
procédures administratives relatives à 
l'enregistrement des données et à l'accès à 
ces dernières, soient conçues sur tout le 
territoire de l'État membre et de façon à
permettre des contrôles croisés.

Or. en

Justification

Cet amendement permet une simplification qui est axée sur les résultats et non sur des 
procédures adminitratives spécifiques, et permet ainsi aux États membres d'adapter les 
systèmes à leurs besoins. 

Amendement 465
Julie Girling, James Nicholson, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Proposition de règlement
Article 71 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

Le système d'identification des parcelles 
agricoles est établi sur la base de plans et 
de documents cadastraux ou d'autres 
références cartographiques. Les techniques 
utilisées s’appuient sur un système 
d’information géographique informatisé 
comprenant une couverture d’ortho-
imagerie aérienne ou spatiale, avec des 
normes homogènes garantissant une 
précision au moins équivalente à celle de la 
cartographie à une échelle de 1:5000.

Le système d'identification des parcelles 
agricoles est établi sur la base de plans et 
de documents cadastraux ou d'autres 
références cartographiques. Les techniques 
utilisées s’appuient sur un système 
d’information géographique informatisé 
comprenant une couverture d’ortho-
imagerie aérienne ou spatiale, avec des 
normes homogènes garantissant une 
précision au moins équivalente à celle de la 
cartographie à une échelle de 1:10 000.

Or. en

Justification

Les cartes sont déjà très précises, le changement à une échelle de 1:5000 entraînerait un 
important travail de reconfiguration des cartes et serait préjudiciable aux agriculteurs.  

Amendement 466
George Lyon, Marit Paulsen

Proposition de règlement
Article 71 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le système d'identification des parcelles 
agricoles est établi sur la base de plans et 
de documents cadastraux ou d'autres 
références cartographiques. Les techniques 
utilisées s’appuient sur un système 
d’information géographique informatisé 
comprenant une couverture d’ortho-
imagerie aérienne ou spatiale, avec des 
normes homogènes garantissant une 
précision au moins équivalente à celle de la 
cartographie à une échelle de 1:5000.

Le système d'identification des parcelles 
agricoles est établi sur la base de plans et 
de documents cadastraux ou d'autres 
références cartographiques. Les techniques 
utilisées s’appuient sur un système 
d’information géographique informatisé 
comprenant une couverture d’ortho-
imagerie aérienne ou spatiale, avec des 
normes homogènes garantissant une 
précision au moins équivalente à celle de la 
cartographie à une échelle de 1:10000.

Or. en
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Justification

Le niveau de précision de 1:10000 atteint avec l'échelle actuelle est suffisant et ne doit pas 
être relevé.  Un changement à 1:5000 entraînerait ainsi des coûts administratifs inutiles. 

Amendement 467
Juozas Imbrasas

Proposition de règlement
Article 71 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le système d'identification des parcelles 
agricoles est établi sur la base de plans et 
de documents cadastraux ou d'autres 
références cartographiques. Les techniques 
utilisées s'appuient sur un système 
d'information géographique informatisé 
comprenant une couverture d'ortho-
imagerie aérienne ou spatiale, avec des 
normes homogènes garantissant une 
précision au moins équivalente à celle de la 
cartographie à une échelle de 1:5000.

Le système d'identification des parcelles 
agricoles est établi sur la base de plans et 
de documents cadastraux ou d'autres 
références cartographiques. Les techniques 
utilisées s'appuient sur un système 
d'information géographique informatisé 
comprenant une couverture d'ortho-
imagerie aérienne ou spatiale, avec des 
normes homogènes garantissant une 
précision au moins équivalente à celle de la 
cartographie à une échelle de 1:1000.

Or. lt

Amendement 468
Esther de Lange

Proposition de règlement
Article 71 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le système d'identification des parcelles 
agricoles est établi sur la base de plans et 
de documents cadastraux ou d'autres 
références cartographiques. Les techniques 
utilisées s’appuient sur un système 
d’information géographique informatisé
comprenant une couverture d’ortho-
imagerie aérienne ou spatiale, avec des 
normes homogènes garantissant une 

Le système d'identification des parcelles 
agricoles est établi sur la base de plans et 
de documents cadastraux ou d'autres 
références cartographiques. Les techniques 
utilisées s’appuient sur un système 
d’information géographique informatisé 
comprenant une couverture d’ortho-
imagerie aérienne ou spatiale, avec des 
normes homogènes garantissant une 
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précision au moins équivalente à celle de la 
cartographie à une échelle de 1:5000.

précision au moins équivalente à celle de la 
cartographie à une échelle de 1:5000, tout 
en tenant compte d'une marge de 
tolérance, dans la délimitation des 
parcelles, d'au plus 1,5 mètre.

Or. en

Amendement 469
Jens Rohde

Proposition de règlement
Article 71 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres peuvent décider de ne 
pas inclure les parcelles agricoles 
présentant des particularités 
topographiques ou des bandes tampons 
dans le système d'identification 
correspondant.   

Or. en

Justification

L'intention est de réduire considérablement les coûts administratifs.

Amendement 470
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog

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

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis)  les éléments permettant 
l'identification des toutes les parcelles 
agricoles de l'exploitation, leur superficie 
exprimée en hectares, à la première 
décimale, leur localisation, et, le cas 
échéant, leur utilisation, et s'il s'agit 
d'une parcelle irriguée; 
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Or. en

Justification

La précision actuelle engendre une charge administrative en termes de mesure et de 
cartographie de la parcelle.  Le niveau de précision de 0,01 ha signifie que les surfaces non 
éligibles de plus de 100 m2 ne peuvent plus être comptabilisées dans une parcelle.  Le retrait 
des surfaces de petite taille conduit à une fragmentation des parcelles agricoles.  Ces surfaces 
sont généralement composées d'arbres, de buissons ou d'obstacles naturels, et revêtent 
souvent une valeur pour l'environnement. Par ailleurs, les chercheurs estiment qu'il est 
impossible de procéder à des délimitations aussi fines. 

Amendement 471
George Lyon

Proposition de règlement
Article 73 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) toutes les parcelles agricoles de 
l'exploitation ainsi que la surface non 
agricole pour laquelle l’aide visée à 
l’article 68, paragraphe 2, est demandée;

(a) toutes les parcelles agricoles de 
l'exploitation ainsi que la surface non 
agricole pour laquelle l’aide visée à 
l’article 68, paragraphe 2, est demandée; 
toutefois, les parcelles agricoles 
présentant des particularités 
topographiques ou des bandes tampons ne 
doivent pas faire l'objet d'une déclaration;
dans sa demande, le bénéficiaire indique 
toutefois qu’il dispose de parcelles 
agricoles de cette nature et, à l'invitation 
des autorités compétentes, précise leur 
localisation.

Or. en

Justification

Cet amendement permettrait de réduire la charge qui pèse sur les agriulteurs et les 
organismes payeurs, compte tenu notamment de la complexité liée à la gestion du nouveau 
système de paiement. 

Amendement 472
Julie Girling, James Nicholson, Richard Ashworth, Anthea McIntyre
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Proposition de règlement
Article 73 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) un agriculteur n'est pas tenu de 
déclarer les parcelles agricoles présentant 
des particularités topographiques ou des 
bandes tampons dont il dispose. Dans sa 
demande, cet agriculteur indique toutefois 
qu’il dispose de parcelles agricoles de 
cette nature et, à l'invitation des autorités 
compétentes, précise leur localisation.

Or. en

Justification

Cet amendement vise à alléger la charge qui pèse sur les agriculteurs et les organismes 
payeurs du fait de la complexité des paiements relevant de l'écologisation. 

Amendement 473
Brian Simpson

Proposition de règlement
Article 73 – paragraphe 1 – alinéa 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque le bénéficiaire visé au premier 
alinéa est un organisme à but non lucratif 
régulièrement enregistré, dont l'objet 
principal, juridiquement et statutairement, 
est de protéger et de gérer activement des 
terres et/ou l'environnement historique à 
des fins de conservation et dans l'intérêt 
de la collectivité, un État membre peut 
choisir de reconnaître les exploitations 
dudit organisme ou un groupe de ses
exploitations comme des entreprises 
individuelles et distinctes aux fins de 
l'application du présent article. 

Or. en
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Justification

Certains types d'organismes à but non lucratif gèrent des exploitations agricoles multiples 
aux fins d'une approche plus durable et plus respectueuse de l'environnement.  Il est par 
conséquent judicieux de permettre aux États membres de traiter des exploitations multiples de 
ce type comme autant d'entreprises individuelles et distinctes aux fins de la présentation des 
demandes d'aide et de paiement, afin de simplifier les exigences administratives et d'éviter les 
coûts disproportionnés y afférents pour les bénéficiaires et les organismes payeurs nationaux.

Amendement 474
Wojciech Michał Olejniczak

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les États membres peuvent décider 
qu'une demande d'aide ou une demande 
de paiement, qui satisfait aux exigences 
prévues au paragraphe 1, reste valable un 
certain nombre d'années, en particulier 
lorsque la proportion de chaque unité de 
surface de terres agricoles que comprend 
l'exploitation du bénéficiaire ou des 
autres surfaces donnant lieu à un soutien 
au titre du règlement (UE) n° xxx/xxx 
[PD] ou du règlement (UE) n°xxx/xxx 
[DR] ne change pas pendant la durée de 
validité de la demande. Les bénéficiaires 
en question sont soumis à l'obligation de 
déclarer tout changement dans les 
informations qu'ils ont d'abord fournies 
et de fournir une confirmation annuelle 
sous forme de déclaration de 
participation.

Or. pl

Justification

Afin de procéder à la nécessaire simplification du système de demande de paiements aux 
agriculteurs, il convient de permettre aux États membres de recueillir des demandes pour un 
certain nombre d'années. Ceci devrait concerner en particulier les exploitants pratiquant un 
mode de production agricole traditionnel ou planifié au préalable.



PE494.482v02-00 32/194 AM\910034FR.doc

FR

Amendement 475
Herbert Dorfmann, Petri Sarvamaa

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les États membres peuvent décider 
qu'une demande d'aide ou une demande 
de paiement, qui satisfait aux exigences 
prévues au paragraphe 1, reste valable 
pour toute la durée de l'engagement pris à 
condition que les bénéficiaires en 
question soient soumis à l'obligation de 
déclarer chaque année, le cas échéant, les 
changements dans les informations qu'ils 
ont d'abord fournies.

Or. it

Amendement 476
Julie Girling, James Nicholson, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les États membres peuvent décider 
qu'une demande d'aide ou une demande 
de paiement qui satisfait aux exigences 
prévues au paragraphe 1 reste valable un 
certain nombre d'années à condition que 
les bénéficiaires en question soient soumis 
à l'obligation de déclarer tout changement 
dans les informations qu'ils ont 
communiquées à l'origine.

Or. en

Justification

À l'heure actuelle, les exploitants dont la demande d'aides ou de paiements agro-
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environnementaux a été présentée et approuvée pour le 15 mai n'ont pas besoin de soumettre 
une nouvelle demande de paiement pour  les années suivantes de l'accord; il est donc 
avantageux que cette disposition soit maintenue.  

Amendement 477
George Lyon, Sylvie Goulard, Anne E. Jensen, Marit Paulsen

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les États membres peuvent décider 
qu'une demande d'aide ou une demande 
de paiement qui satisfait aux exigences 
prévues au paragraphe 1 reste valable un 
certain nombre d'années à condition que 
les bénéficiaires en question soient soumis 
à l'obligation de déclarer tout changement 
dans les informations qu'ils ont 
communiquées à l'origine. La demande 
pluriannuelle est toutefois conditionnée à 
une confirmation annuelle par le 
bénéficiaire.

Or. en

Justification

La dernière partie de l'amendement 79 du rapporteur concerne l'exécution proprement dite.  

Amendement 478
Herbert Dorfmann, Petri Sarvamaa

Proposition de règlement
Article 73 – paragraphe 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 ter. Quand il s'agit de primes agro-
environnementales, la demande d'aide ou 
de paiement qui satisfait aux exigences 
prévues au paragraphe 1 reste valable 
pour toute la durée de l'engagement pris à 
condition que les bénéficiaires en 
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question soient soumis à l'obligation de 
déclarer chaque année, le cas échéant, les 
changements dans les informations qu'ils 
ont d'abord fournies.

Or. it

Amendement 479
Wojciech Michał Olejniczak

Proposition de règlement
Article 73 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les États membres peuvent décider 
d'utiliser les informations contenues dans 
les demandes recueillies à des fins de 
prévision de la production agricole.

Or. pl

Justification

Permettre aux États membres d'utiliser les données recueillies dans les demandes à des fins 
de prévision de la production agricole peut se traduire par une amélioration de leur capacité 
d'action en cas de survenue de crises sur les marchés agricoles.

Amendement 480
Monika Hohlmeier

Proposition de règlement
Article 73 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis) Par dérogation au paragraphe 1, un 
État membre peut renoncer à déposer des 
demandes de paiements annuelles dans le 
cas de paiements directs et de mesures de 
développement rural liées à la surface ou 
aux animaux, s'il introduit des procédures 
de remplacement efficaces pour 
l'exécution des contrôles administratifs 
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prévus et qu'il n'en résulte aucune 
modification par rapport à la demande de 
paiement initiale.

Or. de

Justification

Le renoncement aux demandes de paiement annuelles peut considérablement alléger la 
charge pesant sur le demandeur. Cette disposition s'appuie sur la réglementation actuelle qui 
découle de l'article 3 du règlement (UE) n° 65/2011 de la Commission portant modalités 
d’application du règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil en ce qui concerne l'application de 
procédures de contrôle et de conditionnalité pour les mesures de soutien au développement 
rural.

Amendement 481
Julie Girling, James Nicholson, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Proposition de règlement
Article 74 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le système unique d'enregistrement de 
l'identité de chaque bénéficiaire de l'aide 
visée à l'article 68, paragraphe 2, garantit 
que toutes les demandes d'aide et de 
paiement présentées par un même 
bénéficiaire soient identifiées comme 
telles.

Le système d'enregistrement de l'identité 
de chaque bénéficiaire de l'aide visée à 
l'article 68, paragraphe 2, garantit que 
toutes les demandes d'aide et de paiement 
présentées par un même bénéficiaire soient 
identifiées comme telles.

Or. en

Justification

Les systèmes utilisés devraient être axés sur les résultats plutôt que sur des procédures 
adminitratives spécifiques, ce qui permettrait aux États membres de les adapter à leurs 
besoins. 

Amendement 482
George Lyon

Proposition de règlement
Article 74 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

Le système unique d'enregistrement de 
l'identité de chaque bénéficiaire de l'aide 
visée à l'article 68, paragraphe 2, garantit 
que toutes les demandes d'aide et de 
paiement présentées par un même 
bénéficiaire soient identifiées comme 
telles.

Le système d'enregistrement de l'identité 
de chaque bénéficiaire de l'aide visée à 
l'article 68, paragraphe 2, garantit que 
toutes les demandes d'aide et de paiement 
présentées par un même bénéficiaire soient 
identifiées comme telles.

Or. en

Justification

Les États membres deraient avoir la possibilité de gérer le système comme ils l'entendent tant 
que ce dernier fonctionne. 

Amendement 483
Julie Girling, James Nicholson, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Proposition de règlement
Article 75 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Conformément à l'article 61, les États 
membres pratiquent, par l'intermédiaire des 
agences de paiement ou des organismes 
mandatés par elles, des contrôles 
administratifs sur la demande d'aide afin de 
vérifier si les conditions d'admissibilité 
sont remplies pour l'aide en question. Ces 
contrôles sont complétés par des contrôles 
sur place.

1. Conformément à l'article 61, les États 
membres pratiquent, par l'intermédiaire des 
agences de paiement ou des organismes 
mandatés par elles, des contrôles 
administratifs sur la demande d'aide afin de 
vérifier si les conditions d'admissibilité 
sont remplies pour l'aide en question. Ces 
contrôles sont complétés par des contrôles 
sur place dont le but est de surveiller la 
conformité avec les dispositions des 
régimes d'aide et le niveau du risque 
inhérent, et dont le nombre varie en 
fonction des risques inhérents et de 
contrôle.

Or. en

Justification

Cet amendement apporte des éclaircissements sur la nécessité et le but des contrôles sur 
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place. 

Amendement 484
George Lyon, Sylvie Goulard

Proposition de règlement
Article 75 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Conformément à l'article 61, les États 
membres pratiquent, par l'intermédiaire des 
agences de paiement ou des organismes 
mandatés par elles, des contrôles 
administratifs sur la demande d'aide afin de 
vérifier si les conditions d'admissibilité 
sont remplies pour l'aide en question. Ces 
contrôles sont complétés par des contrôles 
sur place.

1. Conformément à l'article 61, les États 
membres pratiquent, par l'intermédiaire des 
agences de paiement ou des organismes 
mandatés par elles, des contrôles 
administratifs sur la demande d'aide afin de 
vérifier si les conditions d'admissibilité 
sont remplies pour l'aide en question. Ces 
contrôles sont complétés par des contrôles 
sur place dont le but est de surveiller la 
conformité avec les dispositions des 
régimes d'aide et le niveau du risque 
inhérent, et dont le nombre varie en 
fonction des risques inhérents et de 
contrôle.

Or. en

Justification

Cet amendement clarifie l'amendement 80 du rapporteur. 

Amendement 485
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposition de règlement
Article 75 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Chaque État membre désigne une 
autorité chargée d'assurer la coordination 
des contrôles et des vérifications prévus 
au présent chapitre.
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Or. es

Justification

Dans sa proposition, la Commission a omis le texte relatif à la désignation d'une autorité 
chargée de la coordination des contrôles. Il est fondamental de maintenir une telle autorité, 
surtout dans les pays où il faut coordonner plusieurs organismes payeurs.

Amendement 486
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposition de règlement
Article 75 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Chaque État membre désigne une 
autorité chargée d'assurer la coordination 
des contrôles et des vérifications prévus 
au présent chapitre.

Or. es

Justification

Dans les États membres où existent des entités régionales, il importe de maintenir une telle 
autorité étant donné la nécessité de coordonner plusieurs organismes payeurs sur un même 
territoire.

Amendement 487
George Lyon, Sylvie Goulard

Proposition de règlement
Article 75 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Aux fins des contrôles sur place, les 
États membres établissent un plan 
d'échantillonnage des exploitations 
agricoles et/ou des bénéficiaires.

2. Aux fins des contrôles sur place, les 
États membres établissent un plan 
d'échantillonnage des exploitations 
agricoles et/ou des bénéficiaires constitué 
en partie de manière aléatoire en vue 
d'obtenir un taux d'erreur représentatif, 
et en partie sur la base du niveau de 
risque, ce qui permet de cibler en premier 
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lieu les demandes à hauts risques.

Or. en

Justification

Cet amendement présente une solution de remplacement à l'amendement 81 du rapporteur.

Amendement 488
Robert Dušek

Proposition de règlement
Article 75 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres peuvent utiliser des 
techniques de télédétection ou un système 
global de navigation par satellite (GNSS) 
pour réaliser les vérifications sur place des 
parcelles agricoles.

3. Les États membres peuvent utiliser des 
techniques de télédétection, de 
photogrammétrie, des méthodes de levé 
géodésique ou un système global de 
navigation par satellite (GNSS) pour 
réaliser les vérifications sur place des 
parcelles agricoles.

Or. en

Amendement 489
Hynek Fajmon

Proposition de règlement
Article 75 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres peuvent utiliser des 
techniques de télédétection ou un système 
global de navigation par satellite (GNSS) 
pour réaliser les vérifications sur place des 
parcelles agricoles.

3. Les États membres peuvent utiliser des 
techniques de télédétection, de 
photogrammétrie, des méthodes de levé 
géodésique ou un système global de 
navigation par satellite (GNSS) pour 
réaliser les vérifications sur place des 
parcelles agricoles.

Or. en
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Amendement 490
Petri Sarvamaa

Proposition de règlement
Article 75 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Si les mesures d'écologisation ne 
peuvent être vérifiées qu'au moyen de 
contrôles sur place, le taux de contrôle est 
limité à 1 %.

Or. en

Amendement 491
Riikka Manner, Hannu Takkula, Sari Essayah, Anneli Jäätteenmäki

Proposition de règlement
Article 75 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Indépendamment de la méthode de 
mesure utilisée, une tolérance est définie 
pour la mesure de la surface sous la 
forme d'une marge de [1,25] m appliquée 
au périmètre de la parcelle agricole.

Or. en

Justification

Il importe que le présent règlement intègre le fait que  toutes les méthodes de mesure 
présentent la même tolérance.  La tolérance technique pour les contrôles sur place est 
actuellement trop limitée.  Un même niveau de tolérance, quelle que soit la méthode de 
mesure utilisée, permettrait de simplifier les procédures et de parvenir à des résultats plus 
cohérents entre eux. 

Amendement 492
Riikka Manner, Hannu Takkula, Sari Essayah, Anneli Jäätteenmäki
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Proposition de règlement
Article 75 – paragraphe 4 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 ter. Si les mesures d'écologisation ne 
peuvent être vérifiées qu'au moyen de 
contrôles sur place traditionnels, le taux 
de contrôle est limité à 1 %.

Or. en

Justification

Il convient de limiter 1 % le taux de contrôle des mesures relevant de l'écologisation, à 
l'instar des contrôles liés à la conditionnalité. 

Amendement 493
Robert Dušek

Proposition de règlement
Article 76 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les paiements au titre des régimes et 
mesures d’aide visés à l'article 68, 
paragraphe 2 sont effectués au cours de la 
période comprise entre le 1er décembre et 
le 30 juin de l’année civile suivante, en une 
ou deux tranches.

Les paiements au titre des régimes et 
mesures d’aide visés à l'article 68, 
paragraphe 2 sont effectués au cours de la 
période comprise entre le 16 octobre et le
15 octobre de l’année civile suivante, en 
une ou deux tranches.

Or. en

Amendement 494
Hynek Fajmon

Proposition de règlement
Article 76 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les paiements au titre des régimes et 
mesures d’aide visés à l'article 68, 

Les paiements au titre des régimes et 
mesures d’aide visés à l'article 68, 
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paragraphe 2 sont effectués au cours de la 
période comprise entre le 1er décembre et 
le 30 juin de l’année civile suivante, en une 
ou deux tranches.

paragraphe 2 sont effectués au cours de la 
période comprise entre le 16 octobre et le 
15 octobre de l’année civile suivante, en 
une ou deux tranches.

Or. en

Amendement 495
Robert Dušek

Proposition de règlement
Article 76 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres peuvent toutefois 
verser des avances allant jusqu'à 50 % 
pour les paiements directs et 75 % pour 
l’aide accordée au titre du développement 
rural, visée à l’article 68, paragraphe 2, 
avant le 1er décembre et uniquement à 
partir du 16 octobre.

supprimé

Or. en

Amendement 496
Hynek Fajmon

Proposition de règlement
Article 76 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres peuvent toutefois 
verser des avances allant jusqu'à 50 % 
pour les paiements directs et 75 % pour 
l’aide accordée au titre du développement 
rural, visée à l’article 68, paragraphe 2, 
avant le 1er décembre et uniquement à 
partir du 16 octobre.

supprimé

Or. en
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Amendement 497
Eric Andrieu

Proposition de règlement
Article 76 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres peuvent toutefois verser 
des avances allant jusqu'à 50 % pour les 
paiements directs et 75 % pour l'aide 
accordée au titre du développement rural, 
visée à l'article 68, paragraphe 2, avant le 
1er décembre et uniquement à partir du 16 
octobre.

Les États membres peuvent toutefois verser 
des avances allant jusqu'à 50 % pour les 
paiements directs et 75 % pour l'aide 
accordée au titre du développement rural, 
visée à l'article 68, paragraphe 2, avant le 
1er décembre et uniquement à partir du 16 
octobre octobre ou du 15 septembre pour 
l'aide visée à l'article 32 du règlement 
(UE) n° RDR/xxx..

Or. fr

Amendement 498
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposition de règlement
Article 76 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres peuvent toutefois verser 
des avances allant jusqu'à 50 % pour les 
paiements directs et 75 % pour l’aide 
accordée au titre du développement rural, 
visée à l’article 68, paragraphe 2, avant le 
1er décembre et uniquement à partir du 
16 octobre.

Les États membres peuvent toutefois verser 
des avances allant jusqu'à 50 % pour les 
paiements directs et jusqu'à 75 % pour 
l'aide accordée au titre du développement 
rural, visée à l'article 68, paragraphe 2, 
avant le 1er décembre et uniquement à 
partir du 16 octobre.

Or. es

Amendement 499
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposition de règlement
Article 76 – paragraphe 1 – alinéa 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission peut, au moyen d'actes 
délégués en application de l'article 111, 
autoriser les États membres à augmenter 
jusqu'à 80 % les pourcentages prévus à 
l'alinéa précédent, lorsque sont réunies 
des conditions exceptionnelles dûment 
justifiées.

Or. es

Justification

Il importe de donner cette possibilité aux États membres de relever le pourcentage des 
avances, comme cela est déjà prévu à l'article 29, paragraphe 4, du règlement (CE) 
n° 73/2009.

Amendement 500
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposition de règlement
Article 76 – paragraphe 1 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Sans préjudice de l'application de l'alinéa 
précédent, la Commission peut, au moyen 
d'actes d'exécution, autoriser les États 
membres à verser jusqu'à 80 % des 
avances dans les régions où des 
conditions exceptionnelles exposent les 
agriculteurs à des difficultés financières 
graves. Les actes d'exécution sont adoptés 
conformément à la procédure d'examen
prévue à l'article 112, paragraphe 3.

Or. es

Justification

Il y a lieu de donner aux États membres la possibilité de verser une part plus importante des 
avances, comme d'ailleurs cela est prévu à l'article 29, paragraphe 4, du règlement (CE) 
n° 73/2009.
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Amendement 501
Diane Dodds

Proposition de règlement
Article 76 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les paiements visés au paragraphe 1 ne 
sont pas effectués avant l'achèvement de la 
vérification des conditions d'admissibilité, 
à réaliser par les États membres 
conformément à l'article 75.

2. Les paiements au titre d'une demande 
individuelle visés au paragraphe 1 ne sont 
pas effectués avant l'achèvement de la 
vérification des conditions d'admissibilité 
de ladite demande, à réaliser par les États 
membres conformément à l'article 75.

Or. en

Amendement 502
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposition de règlement
Article 76 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les paiements visés au paragraphe 1 ne 
sont pas effectués avant l'achèvement de la 
vérification des conditions d'admissibilité, 
à réaliser par les États membres 
conformément à l'article 75.

2. Les paiements visés au paragraphe 1 ne 
sont pas effectués avant l'achèvement de la 
vérification des conditions d'admissibilité  
concernant les demandes pour lesquelles 
des avances sont versées, à réaliser par les 
États membres conformément à l'article 75.

Or. es

Amendement 503
Jim Higgins, Seán Kelly

Proposition de règlement
Article 76 – paragraphe 2



PE494.482v02-00 46/194 AM\910034FR.doc

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les paiements visés au paragraphe 1 ne 
sont pas effectués avant l'achèvement de la 
vérification des conditions d'admissibilité, 
à réaliser par les États membres 
conformément à l'article 75.

2. Les paiements au titre d'un paiement 
individuel ne sont pas effectués avant 
l'achèvement de la vérification des 
conditions d'admissibilité dudit paiement, 
à réaliser par les États membres 
conformément à l'article 75.

Or. en

Amendement 504
Petri Sarvamaa

Proposition de règlement
Article 76 – paragraphe 2 – point a (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a) Par dérogation au paragraphe 2, les 
États membres peuvent décider, compte 
tenu du risque d'indu, de verser jusqu'à 
50 % du paiement visé par le règlement 
(UE) no xxx/xxx., chapitre 2, titre III, 
["paiements directs"] et jusqu'à 75 % 
pour l'aide accordée au titre du 
développement rural, visée à l'article 68, 
paragraphe 2, après avoir achevé les 
contrôles administratifs visés à l'article 
61, paragraphe 1. La proportion d'avance 
est la même pour tous les bénéficiaires de 
la mesure ou de l'ensemble d'opérations.

Or. en

Amendement 505
George Lyon

Proposition de règlement
Article 76 – paragraphe 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Par dérogation au paragraphe 2, les 
États membres peuvent décider, compte 
tenu du risque d'indu, de verser jusqu'à 
50 % du paiement visé par le règlement 
(UE) no xxx/xxx., chapitre 2, titre III, 
["paiements directs"] et jusqu'à 75 % 
pour l'aide accordée au titre du 
développement rural, visée à l'article 68, 
paragraphe 2, après avoir achevé les 
contrôles administratifs visés à l'article 
61, paragraphe 1. La proportion d'avance 
est la même pour tous les bénéficiaires de 
la mesure ou de l'ensemble d'opérations.

Or. en

Justification

Actuellement, les avances peuvent être versées à l'issue des contrôles administratifs effectués 
pour les mesures de développement rural. Cette situation devrait être maintenue. Toutefois, 
cette possibilité ne devrait pas s'appliquer à la composante "écologisation" du pilier I, dans 
la mesure où elle risquerait de compliquer le système de contrôles relevant dudit pillier (les 
règles applicables aux avances seraient différentes selon qu'il s'agirait du règime de paiement 
de base ou du système de paiement de l'écologisation).

Amendement 506
Anneli Jäätteenmäki, Sari Essayah, Liisa Jaakonsaari, Riikka Manner, Nils Torvalds, 
Eija-Riitta Korhola, Hannu Takkula

Proposition de règlement
Article 76 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Par dérogation au paragraphe 2, les 
États membres peuvent décider, compte 
tenu du risque d'indu, de verser jusqu'à 
50 % du paiement visé par le règlement 
(UE) no xxx/xxx., chapitre 2, titre III, 
["paiements directs"] et jusqu'à 75 % 
pour l'aide accordée au titre du 
développement rural, visée à l'article 68, 
paragraphe 2, après avoir achevé les 
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contrôles administratifs visés à 
l'article 61, paragraphe 1. La proportion 
d'avance est la même pour tous les 
bénéficiaires de la mesure ou de 
l'ensemble d'opérations. Les paiements 
directs sont versés avant le 16 octobre. 

Or. en

Justification

Du fait des conditions climatiques, les agriculteurs des pays du nord sont souvent contraints 
de modifier tardivement leur assolement. Cela entraîne que les contrôles ne peuvent débuter 
qu'assez tard, et qu'ils ne sont donc terminés que plus tard encore. Des paiements tardifs sont 
une source de graves difficultés pour les bénéficiaires. L'article 76 durcit sensiblement les 
règles actuellement applicables aux avances liées au développement rural. 

Amendement 507
Julie Girling

Proposition de règlement
Article 76 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Par dérogation au paragraphe 2, les 
États membres peuvent décider, compte 
tenu du risque d'indu, de verser jusqu'à 
50 % du paiement visé par le règlement 
(UE) no xxx/xxx., chapitre 2, titre III, 
["paiements directs"] et jusqu'à 75 % 
pour l'aide accordée au titre du 
développement rural, visée à l'article 68, 
paragraphe 2, après avoir achevé les 
contrôles administratifs visés à l'article 
61, paragraphe 1. La proportion d'avance 
est la même pour tous les bénéficiaires de 
la mesure ou de l'ensemble d'opérations.

Or. en

Amendement 508
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora
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Proposition de règlement
Article 76 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Par dérogation au paragraphe 1, la
Commission peut, au moyen d'actes 
d'exécution, autoriser les États membres, 
en fonction de leur situation budgétaire, à 
verser jusqu'à 50 % des avances, avant le 
16 octobre, dans les régions où des 
conditions exceptionnelles exposent les 
agriculteurs à des difficultés financières 
graves. Les actes d'exécution sont adoptés 
conformément à la procédure d'examen 
visée à l'article 112, paragraphe 3.

Or. es

Amendement 509
Brian Simpson

Proposition de règlement
Article 76 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 76 bis
Transparence

Les États membres mettent à disposition, 
en temps utile et de manière appropriée, 
des informations sur les bénéficiaires de 
fonds au titre des régimes de soutien 
énumérés à l'annexe I du règlement (UE) 
n° xxx/xxx [PD] et de l'aide octroyée 
conformément au règlement xxx/xxx 
[PD]. 
Ces informations sont fournies dans le 
respect plein et entier des règles de 
confidentialité et de sécurité.  Dans le cas 
des personnes phsiques, la publication est 
limitée au nom du contractant ou du 
bénéficiaire, à son adresse, au montant 
accordé et au régime applicable au 
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paiement octroyé.  La Commission, au 
moyen d'un acte d'exécution, statue sur  
les critères qui président à l'octroi de 
l'aide. 

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 510
Giovanni La Via

Proposition de règlement
Article 77 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) les caractéristiques, définitions et 
exigences de qualité de base applicables à 
la base de données informatisée prévue à 
l’article 70;

Or. en

Amendement 511
Giovanni La Via

Proposition de règlement
Article 77 – paragraphe 1 – point b ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b ter) les caractéristiques, définitions et 
exigences de qualité de base applicables 
au système d'identification des parcelles 
agricoles prévu à l'article 71 ainsi qu'à 
l'identification des bénéficiaires prévue à 
l'article 74;

Or. en
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Amendement 512
Giovanni La Via

Proposition de règlement
Article 77 – paragraphe 1 – point b quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b quater) les caractéristiques, définitions 
et exigences de qualité de base applicables 
au système d’identification et 
d’enregistrement des droits au paiement 
prévu à l’article 72;

Or. en

Amendement 513
Giovanni La Via

Proposition de règlement
Article 77 – paragraphe 1 – point b quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b quinquies) les modalités applicables aux 
demandes d’aide et de paiement prévues à 
l'article 73 et aux demandes de droits au 
paiement, notamment en ce qui concerne 
la date limite d'introduction des 
demandes, les exigences concernant les 
informations minimales à inclure dans les 
demandes, la modification et le retrait des 
demandes d’aide, l'exemption de 
l'obligation d'introduire une demande 
d'aide et la possibilité pour les États 
membres d’appliquer des procédures 
simplifiées et de corriger les erreurs 
manifestes;

Or. en
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Amendement 514
Giovanni La Via

Proposition de règlement
Article 77 – paragraphe 1 – point b sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b sexies) les modalités d’exécution des 
contrôles destinés à vérifier le respect des 
obligations ainsi que l’exactitude et 
l’exhaustivité des informations fournies 
dans les demandes d’aide ou de paiement;

Or. en

Amendement 515
Peter Jahr, Britta Reimers

Proposition de règlement
Article 77 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les dispositions requises en vue d’une 
définition harmonisée de la base de calcul 
des aides, et notamment des règles sur la 
manière de traiter certains cas lorsque les 
surfaces admissibles comportent des 
particularités topographiques ou des 
arbres;

supprimé

Or. de

Amendement 516
Bas Eickhout
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 77 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) les dispositions requises en vue d’une b) les dispositions requises en vue d’une 
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définition harmonisée de la base de calcul 
des aides, et notamment des règles sur la 
manière de traiter certains cas lorsque les 
surfaces admissibles comportent des 
particularités topographiques ou des arbres;

définition harmonisée de la base de calcul 
des aides, et notamment des règles sur la 
manière de traiter certains cas lorsque les 
surfaces admissibles comportent des 
particularités topographiques ou des arbres;
les règles d'admissibilité qui servent à 
contrôler les bénéficiaires sont cohérentes 
avec les défis à relever que sont le 
changement climatique, la perte de 
biodiversité et une réorientation vers une 
agriculture durable, et ne devrait donc pas 
pénaliser les zones agricoles à haute 
valeur naturelle ou les systèmes 
agroforestiers extensifs, ni nuire à la 
qualité d'environnement ou à la 
biodiversité.  Il convient de permettre une 
flexibilité sur la base des normes 
courantes de l'État membre ou de la 
région concerné, et de prévoir des 
exceptions en conséquence, sous réserve 
de justification préalable, pour des 
raisons agronomiques, écologiques ou 
environnementales.   

Or. en

(Réglement en vigueur: article 34, paragraphes 2, 3 et 4 du règlement (CE) n° 1122/2009 –
documents d'orientation actuels de la Commission: 

http://marswiki.jrc.ec.europa.eu/wikicap/index.php/Category_art_34_content)

Justification

La présence d'arbres dans les systèmes agricoles peut effectivement accroître la 
fonctionnalité agro-écologique, car des systèmes agroforestiers bien conçus sont bien plus 
productifs que les monocultures.  Il faut accorder une certaine flexibilité aux États membres, 
comme c'est le cas dans le règlement et les documents d'orientation en vigueur. La flexibilité, 
fondée sur la subsidiarité, doit également être maintenue après la réforme, afin de permettre 
aux  zones agricoles à haute valeur naturelle d'être reconnues, à juste titre, comme des terres 
éligibles, qui représentent un bien public pour la société. 

Amendement 517
Albert Deß

Proposition de règlement
Article 77 – paragraphe 2 – point b



PE494.482v02-00 54/194 AM\910034FR.doc

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les dispositions requises en vue d'une 
définition harmonisée de la base de calcul 
des aides, et notamment des règles sur la 
manière de traiter certains cas lorsque les 
surfaces admissibles comportent des 
particularités topographiques ou des 
arbres;

b) les dispositions requises en vue d'une 
définition harmonisée de la base de calcul 
des aides.

Or. de

Amendement 518
Monika Hohlmeier

Proposition de règlement
Article 77 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les dispositions requises en vue d'une 
définition harmonisée de la base de calcul 
des aides, et notamment des règles sur la 
manière de traiter certains cas lorsque les 
surfaces admissibles comportent des 
particularités topographiques ou des 
arbres;

b) les dispositions requises en vue d'une 
définition harmonisée de la base de calcul 
des aides.

Or. de

Justification

Les dispositions importantes, qui portent sur des contenus pertinents pour l'action politique, 
ne doivent pas faire l'objet d'actes délégués, mais doivent être définies dans l'acte de base. Le 
coût administratif induit par la non-prise en compte de ces surfaces souvent nombreuses et 
très petites est disproportionnellement élevé. Il conviendrait de trouver à l'avenir une solution 
moins lourde sur le plan administratif. En outre, certaines particularités topographiques ont 
un effet positif sur la nature et sur la conservation des sols fertiles.

Amendement 519
Hans-Peter Mayer
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Proposition de règlement
Article 77 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) les modalités d'exécution des 
contrôles destinés à vérifier le respect des 
obligations ainsi que l'exactitude et 
l'exhaustivité des informations fournies 
dans les demandes d'aide ou de paiement.

Or. de

Amendement 520
Juozas Imbrasas

Proposition de règlement
Article 77 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) les dispositions visant à assurer un 
traitement harmonisé et proportionné des 
irrégularités intentionnelles, des erreurs 
mineures, du cumul des réductions et de 
l'application simultanée de différentes 
réductions;

(b) les dispositions visant à assurer un 
traitement harmonisé et proportionné des 
irrégularités très graves, des erreurs 
mineures, du cumul des réductions et de 
l'application simultanée de différentes 
réductions;

Or. lt

Amendement 521
Giovanni La Via

Proposition de règlement
Article 78 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) les caractéristiques, définitions et 
exigences de qualité de base applicables à 
la base de données informatisée prévue à 
l’article 70;

supprimé

Or. en
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Amendement 522
Giovanni La Via

Proposition de règlement
Article 78 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) les caractéristiques, définitions et 
exigences de qualité de base applicables 
au système d'identification des parcelles 
agricoles prévu à l'article 71 ainsi qu'à 
l'identification des bénéficiaires prévue à 
l'article 74;

supprimé

Or. en

Amendement 523
Giovanni La Via

Proposition de règlement
Article 78 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) les caractéristiques, définitions et 
exigences de qualité de base applicables 
au système d’identification et 
d’enregistrement des droits au paiement 
prévu à l’article 72;

supprimé

Or. en

Amendement 524
Giovanni La Via

Proposition de règlement
Article 78 – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) les modalités applicables aux supprimé
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demandes d’aide et de paiement prévues à 
l'article 73 et aux demandes de droits au 
paiement, notamment en ce qui concerne 
la date limite d'introduction des 
demandes, les exigences concernant les 
informations minimales à inclure dans les 
demandes, la modification et le retrait des 
demandes d’aide, l'exemption de 
l'obligation d'introduire une demande 
d'aide et la possibilité pour les États 
membres d’appliquer des procédures 
simplifiées et de corriger les erreurs 
manifestes;

Or. en

Amendement 525
Hans-Peter Mayer

Proposition de règlement
Article 78 – alinéa 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) les modalités d’exécution des contrôles 
destinés à vérifier le respect des 
obligations ainsi que l’exactitude et 
l’exhaustivité des informations fournies 
dans les demandes d’aide ou de paiement;

supprimé

Or. de

Amendement 526
Giovanni La Via

Proposition de règlement
Article 78 – alinéa 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) les modalités d’exécution des contrôles 
destinés à vérifier le respect des 
obligations ainsi que l’exactitude et 
l’exhaustivité des informations fournies 

supprimé
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dans les demandes d’aide ou de paiement;

Or. en

Amendement 527
Giovanni La Via

Proposition de règlement
Article 78 – alinéa 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) les définitions techniques nécessaires 
aux fins de la mise en œuvre uniforme du 
présent chapitre;

supprimé

Or. en

Amendement 528
Marian Harkin

Proposition de règlement
Article 88

Texte proposé par la Commission Amendement

[...] supprimé

Or. en

Amendement 529
Hans-Peter Mayer

Proposition de règlement
Article 88 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission est habilitée à adopter des 
actes délégués, en conformité avec 
l'article 111, en ce qui concerne les règles 
relatives à l'exécution des contrôles visés 
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à l'article 80 en matière de sélection des 
entreprises, de taux et de calendrier des 
contrôles.

Or. de

Amendement 530
Giovanni La Via

Proposition de règlement
Article 88 – paragraphe 2 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Le cas échéant, la Commission, au moyen 
d'actes d'exécution, adopte les dispositions 
nécessaires afin de parvenir à une 
application uniforme du présent règlement
dans l'Union, en particulier en ce qui 
concerne:

Le cas échéant, la Commission, au moyen 
d'actes d'exécution, adopte les dispositions 
nécessaires afin de parvenir à une 
application uniforme du présent chapitre
dans l'Union, en particulier en ce qui 
concerne:

Or. en

Amendement 531
Hans-Peter Mayer

Proposition de règlement
Article 88 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) l'exécution des contrôles visés à 
l'article 80 en ce qui concerne la sélection 
des entreprises, le taux et le calendrier des 
contrôles;

supprimé

Or. de

Amendement 532
Marian Harkin
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Proposition de règlement
Article 89

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 89 supprimé
Autres contrôles relatifs aux mesures de 
marché
1. Les États membres adoptent des 
mesures pour garantir que les produits 
visés à l'annexe I du règlement (UE) 
n° xxx/xxx [OCM unique], qui ne sont 
pas étiquetés conformément aux 
dispositions de ce règlement, ne sont pas 
mis sur le marché ou en sont retirés.
2. Sans préjudice de toute disposition 
particulière que pourrait adopter la 
Commission, les importations dans 
l'Union des produits visés à l'article 129, 
paragraphe 1, points a) et b), du 
règlement (UE) n° xxx/xxx [OCM 
unique] font l’objet de contrôles destinés 
à déterminer si les conditions prévues au 
paragraphe 1 dudit article sont remplies.
3. Les États membres effectuent des 
contrôles, sur la base d'une analyse de 
risque, afin de vérifier que les produits 
visés à l'annexe I du 
règlement (UE)n° xxx/xxx [OCM unique] 
respectent les règles établies à la partie II, 
titre II, chapitre I, section I, du 
règlement (UE) n° xxx/xxx[OCM unique] 
et, le cas échéant, appliquent des 
sanctions administratives.
4. Afin de protéger les fonds de l’Union et 
l’identité, la provenance et la qualité du 
vin de l’Union, la Commission se voit 
conférer le pouvoir d’adopter des actes 
délégués conformément à l’article 111, en 
ce qui concerne:
(a) la mise en place, à partir 
d’échantillons prélevés par les États 
membres, d’une banque analytique de 
données isotopiques qui facilitera la 
détection de la fraude, et la définition de 
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règles relatives aux banques de données 
des États membres eux-mêmes;
(b) les règles relatives aux organismes de 
contrôle et l'assistance mutuelle entre 
eux;
(c) les règles relatives à l’utilisation 
commune des résultats des États 
membres;
(d) les règles relatives à l’application de 
sanctions en cas de circonstances 
exceptionnelles.

Or. en

Amendement 533
Hans-Peter Mayer

Proposition de règlement
Article 90 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) La Commission est habilitée à 
adopter des actes délégués en conformité 
avec l'article 111 en ce qui concerne:
a) les actions que les États membres 
doivent mettre en œuvre pour éviter 
l'utilisation illicite des appellations 
d'origine protégées et des indications 
géographiques protégées;
b) les contrôles et vérifications à effectuer 
par les États membres, y compris les 
analyses.

Or. de

Justification

Il ne s'agit pas de décisions purement techniques.

Amendement 534
Hans-Peter Mayer
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Proposition de règlement
Article 90 – paragraphe 4 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) les actions que les États membres 
doivent mettre en œuvre pour éviter 
l'utilisation illicite des appellations 
d'origine protégées et des indications 
géographiques protégées;

supprimé

Or. de

Amendement 535
Hans-Peter Mayer

Proposition de règlement
Article 90 – paragraphe 4 – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) les contrôles et vérifications à effectuer 
par les États membres, y compris les 
analyses.

supprimé

Or. de

Amendement 536
Daciana Octavia Sârbu, Vasilica Viorica Dăncilă

Proposition de règlement
Article 91 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsqu'un bénéficiaire visé à l'article 92 
ne respecte pas, sur l'exploitation, les 
règles de conditionnalité énoncées à 
l'article 93, une sanction lui est appliquée.

1. Lorsqu'un bénéficiaire visé à l'article 92 
ne respecte pas, sur l'exploitation, les 
règles de conditionnalité énoncées à 
l'article 93, une sanction financière lui est 
appliquée.

Or. ro
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Justification

Amendement de nature linguistique s'appliquant à l'ensemble du texte.

Amendement 537
George Lyon, Britta Reimers

Proposition de règlement
Article 91 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) le non-respect est lié à l'activité agricole 
du bénéficiaire; ainsi que

(b) le non-respect est lié à l'activité agricole 
du bénéficiaire; ou

Or. en

Justification

Ces éléments ne peuvent être cumulés; il faut par conséquent modifier le texte original. 

Amendement 538
George Lyon, Brian Simpson, Britta Reimers

Proposition de règlement
Article 91 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Sans préjudice de l'article 97, la 
défaillance technique du système 
d'identification et d'enregistrement des 
animaux visé à l'annexe II, ERMG 7 et 
ERMG 8, n'est pas considérée comme le 
résultat d'un "acte ou d'une omission 
directement imputable au bénéficiaire 
concerné".

Or. en

Justification

Le règlement doit être très clair sur le fait que les défaillances techniques des dispositifs de 
lecture, lors de la mise en oeuvre des règles applicables à l'identification et à l'enregistrement 
des animaux ne doivent pas être considérées comme relevant de la responsabilité de 
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l'agriculteur. 

Amendement 539
Rareş-Lucian Niculescu

Proposition de règlement
Article 91 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour les zones forestières, cette sanction ne 
s'applique toutefois pas si aucune aide n'est 
demandée pour la zone en question 
conformément à l’article 22, paragraphe 1, 
point a), et aux articles 31 et 35, du 
règlement (UE) n° xxx/xxx [DR].

Pour les zones forestières, cette sanction ne 
s'applique toutefois pas si aucune aide n'est 
demandée pour la zone en question 
conformément à l’article 22, paragraphe 1, 
point a), et aux articles 31 et 35, du 
règlement (UE) n° xxx/xxx [DR]. Par 
ailleurs, ladite sanction n'est pas 
d'application lorsque le non-respect est dû 
à une défaillance technique des systèmes 
d'identification et d'enregistrement des 
animaux. 

Or. en

Amendement 540
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers

Proposition de règlement
Article 91 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour les zones forestières, cette sanction ne 
s'applique toutefois pas si aucune aide 
n'est demandée pour la zone en question 
conformément à l’article 22, 
paragraphe 1, point a), et aux articles 31 
et 35, du règlement (UE) n° xxx/xxx [DR].

Pour les zones forestières, cette sanction ne 
s'applique toutefois pas.

Or. de



AM\910034FR.doc 65/194 PE494.482v02-00

FR

Amendement 541
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers, Liam Aylward

Proposition de règlement
Article 91 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les États membres peuvent mettre 
en place un système d'alerte afin de 
permettre aux bénéficiaires qui ne 
respectent pas les règles de remédier à 
une irrégularité avant que ne leur soit 
imposée une sanction administrative.
Lorsqu'un État membre décide de 
recourir à cette option, l'autorité 
compétente envoie une première lettre 
d'avertissement au bénéficiaire afin de lui 
notifier la constatation du problème et 
l’obligation de mettre en œuvre une 
action corrective. L'autorité compétente 
prend également, au cours de l'année 
suivante, les mesures requises afin de 
vérifier que le bénéficiaire a remédié à la 
situation de non-respect constatée.

Un tel système d'alerte n'est applicable 
que dans les cas de première infraction 
qui ne sont pas considérés comme 
"graves" ou dont "l'étendue" est 
strictement limitée à l'exploitation du 
bénéficiaire responsble du non-respect, 
conformément aux critères définis à 
l'article 99 bis.  

Or. en

Justification

Cet amendement clarifie l'amendement 86 du rapporteur.  Grâce à ce système, les 
agriculteurs accepteraient plus facilement le système de conditionnalité. 

Amendement 542
Ulrike Rodust, Åsa Westlund

Proposition de règlement
Article 91 – paragraphe 2 – alinéa 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres peuvent instaurer un 
système d'alerte en cas de non-respect.  
Les bénéficiaires recevraient un 
avertissement afin qu'il remédie à 
l'irrégularité, dans un certain délai, avant 
l'imposition de toute sanction.  Les 
irrégularités graves seraient imédiatement 
sanctionnées. 

Or. en

Amendement 543
Julie Girling, James Nicholson, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Proposition de règlement
Article 91 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Aux fins du présent titre, on entend par 
«exploitation» toutes les unités et surfaces 
de production gérées par le bénéficiaire 
visé à l'article 92, situées sur le territoire 
d'un même État membre.

supprimé

Or. en

Justification

Cet amendement a pour but d'assurer la cohérence avec le règlement sur les paiements 
directs qui ne fait pas référence aux unités de production. 

Amendement 544
Julie Girling

Proposition de règlement
Article 91 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Lorsqu'un bénéficiaire visé à 
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l'article 92 est un organisme à but non 
lucratif régulièrement enregistré, dont 
l'objet principal, juridiquement et 
statutairement, est de protéger et de gérer 
activement des terres et/ou 
l'environnement historique à des fins de 
conservation et dans l'intérêt de la 
collectivité, un État membre peut choisir 
de reconnaître les exploitations dudit 
organisme ou un groupe de ses 
exploitations comme des entreprises 
individuelles et distinctes aux fins de 
l'application du présent titre. 

Or. en

Justification

Certains types d'organismes à but non lucratif gèrent des exploitations agricoles multiples 
aux fins d'une approche plus durable et plus respectueuse de l'environnement. Il est par 
conséquent judicieux de permettre aux États membres de traiter des exploitations multiples de 
ce type comme autant d'entreprises individuelles et distinctes aux fins du contrôle du respect, 
afin de simplifier les exigences administratives et d'éviter un coût disproportionné pour les 
bénéficiaires et les agents payeurs nationaux.

Amendement 545
Esther de Lange

Proposition de règlement
Article 92 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L'article 91 s'applique aux bénéficiaires 
recevant des paiements directs au titre du 
règlement (UE) n° xxx/xxx [PD], des 
paiements au titre des articles 44 et 45 du 
règlement (UE) n° xxx/xxx [OCM unique] 
et des primes annuelles en vertu de 
l’article 22, paragraphe 1, points a) et b), 
des articles 29 à 32, et des articles 34 et 
35, du règlement (UE) n° xxx/xxx [DR].

L'article 91 s'applique aux bénéficiaires 
recevant des paiements directs au titre du 
règlement (UE) n° xxx/xxx [PD] et des 
paiements au titre des articles 44 et 45 du 
règlement (UE) n° xxx/xxx [OCM unique].

Or. en
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Amendement 546
Bas Eickhout
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 92 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L'article 91 s'applique aux bénéficiaires 
recevant des paiements directs au titre du 
règlement (UE) n° xxx/xxx [PD], des 
paiements au titre des articles 44 et 45 du 
règlement (UE) n° xxx/xxx [OCM unique] 
et des primes annuelles en vertu de 
l’article 22, paragraphe 1, points a) et b), 
des articles 29 à 32, et des articles 34 et 
35, du règlement (UE) n° xxx/xxx [DR].

L'article 91 s'applique aux bénéficiaires 
recevant des paiements directs au titre du 
règlement (UE) n° xxx/xxx [PD], des 
paiements au titre des articles 44 et 45 du 
règlement (UE) n° xxx/xxx [OCM unique]
et des primes annuelles en vertu du 
règlement (UE) n°xxx/xxx [DR].

Or. en

Justification

La conditionnalité devrait être applicable à tous les agriculteurs qui reçoivent des fonds au 
titre de la PAC, indépendamment de leur origine (pilier 1 ou 2). Il n'existe pas véritablement 
de raison pour que la conditionnalité soit applicable à l'aide en faveur de l'agriculture, de 
l'environnement et du climat (article 29) ou aux paiements en faveur de la bientraitance des 
animaux (article 34) mais qu'elle ne le soit pas à d'autres paiements comme l'aide couvrant le 
développement des exploitations agricoles et de la filière (article 20) ou les investissements 
physiques (article 18).

Amendement 547
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers

Proposition de règlement
Article 92 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L'article 91 s'applique aux bénéficiaires 
recevant des paiements directs au titre du 
règlement (UE) n° xxx/xxx [PD], des 
paiements au titre des articles 44 et 45 du 
règlement (UE) n° xxx/xxx [OCM 
unique] et des primes annuelles en vertu de 
l'article 22, paragraphe 1, points a) et b), 

L'article 91 s'applique aux bénéficiaires 
recevant des paiements directs au titre du 
règlement (UE) n° xxx/xxx [PD] et des 
primes annuelles en vertu de l'article 22, 
paragraphe 1, point a), des articles 29 et 
30, de l'article 31, pour autant qu'il ne 
s'agisse pas de surfaces agricoles, de 
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des articles 29 à 32, et des articles 34 et 
35, du règlement (UE) n° xxx/xxx [DR].

l'article 32 et de l'article 34, du 
règlement (UE) n° xxx/xxx [DR].

Or. de

Amendement 548
Monika Hohlmeier

Proposition de règlement
Article 92 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L'article 91 s'applique aux bénéficiaires 
recevant des paiements directs au titre du 
règlement (UE) n° xxx/xxx [PD], des 
paiements au titre des articles 44 et 45 du 
règlement (UE) n° xxx/xxx [OCM 
unique] et des primes annuelles en vertu de 
l'article 22, paragraphe 1, points a) et b), 
des articles 29 à 32, et des articles 34 et 
35, du règlement (UE) n° xxx/xxx [DR].

L'article 91 s'applique aux bénéficiaires 
recevant des paiements directs au titre du 
règlement (UE) n° xxx/xxx [PD] et des 
primes annuelles en vertu de l'article 22, 
paragraphe 1, point a), des articles 29 et 
30, de l'article 31, pour autant qu'il ne 
s'agisse pas de surfaces agricoles, de 
l'article 32 et de l'article 34, du 
règlement (UE) n° xxx/xxx [DR].

Or. de

Justification

La conditionnalité devrait être axée sur les secteurs fondamentaux de l'agriculture et la 
charge doit rester proportionnée à l'utilité. Par conséquent, la sylviculture devrait en être 
exclue.

Amendement 549
Janusz Wojciechowski

Proposition de règlement
Article 92 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L'article 91 s'applique aux bénéficiaires 
recevant des paiements directs au titre du 
règlement (UE) n° xxx/xxx [PD], des 
paiements au titre des articles 44 et 45 du 
règlement (UE) n° xxx/xxx [OCM unique] 

L'article 91 s'applique aux bénéficiaires 
recevant des paiements directs au titre du 
règlement (UE) n° xxx/xxx [PD], des 
paiements au titre des articles 44 et 45 du 
règlement (UE) n° xxx/xxx [OCM unique] 
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et des primes annuelles en vertu de 
l’article 22, paragraphe 1, points a) et b), 
des articles 29 à 32, et des articles 34 et 35, 
du règlement (UE) n° xxx/xxx [DR].

et des primes annuelles en vertu de l'article 
18, de l’article 22, paragraphe 1, points a) 
et b), des articles 29 à 32, et des articles 34 
et 35, du règlement (UE) n° xxx/xxx [DR].

Or. en

Amendement 550
Bas Eickhout
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 92 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L'article 91 ne s'applique toutefois pas 
aux bénéficiaires participant au régime 
des petits exploitants visé au titre V du 
règlement (UE) n° xxx/xxx [PD] ni aux 
bénéficiaires recevant une aide au titre de 
l'article 29, paragraphe 9, du 
règlement (UE) n° DR/xxx.

supprimé

Or. en

(Voir l'amendement à l'article 61, paragraphe 2, du RHZ sur l'agriculture biologique et les 
facteurs de risque pour l'environnement) 

Justification

Toutes les exploitations devraient être tenues de respecter les règles de conditionnalité, les 
ERMG (exigences réglementaires en matière de gestion) reposant sur le droit de l'Union 
applicable à tous, sans exception. 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. 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 551
Janusz Wojciechowski

Proposition de règlement
Article 92 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

L'article 91 ne s'applique toutefois pas 
aux bénéficiaires participant au régime 
des petits exploitants visé au titre V du 
règlement (UE) n° xxx/xxx [PD] ni aux 
bénéficiaires recevant une aide au titre de 
l'article 29, paragraphe 9, du 
règlement (UE) n° DR/xxx.

supprimé

Or. en

Amendement 552
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers

Proposition de règlement
Article 92 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L'article 91 ne s'applique toutefois pas aux 
bénéficiaires participant au régime des 
petits exploitants visé au titre V du 
règlement (UE) n° xxx/xxx [PD] ni aux
bénéficiaires recevant une aide au titre de 
l'article 29, paragraphe 9, du 
règlement (UE) n° DR/xxx.

L'article 91 ne s'applique toutefois pas aux 
bénéficiaires recevant une aide au titre de 
l'article 29, paragraphe 9, du 
règlement (UE) n° DR/xxx.

Or. de

Amendement 553
Julie Girling, James Nicholson, Richard Ashworth, Anthea McIntyre, Robert Sturdy

Proposition de règlement
Article 92 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L'article 91 ne s'applique toutefois pas aux 
bénéficiaires participant au régime des 
petits exploitants visé au titre V du 
règlement (UE) n° xxx/xxx [PD] ni aux 
bénéficiaires recevant une aide au titre de 

L'article 91 ne s'applique toutefois pas aux 
bénéficiaires recevant une aide au titre de 
l'article 29, paragraphe 9, du règlement 
(UE) n° DR/xxx.
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l'article 29, paragraphe 9, du 
règlement (UE) n° DR/xxx.

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 554
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund

Proposition de règlement
Article 92 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L'article 91 ne s'applique toutefois pas aux 
bénéficiaires participant au régime des 
petits exploitants visé au titre V du 
règlement (UE) n° xxx/xxx [PD] ni aux 
bénéficiaires recevant une aide au titre de 
l'article 29, paragraphe 9, du 
règlement (UE) n° DR/xxx.

L'article 91 ne s'applique toutefois pas aux 
bénéficiaires recevant une aide au titre de 
l'article 29, paragraphe 9, du règlement 
(UE) n° DR/xxx.

Or. en

Amendement 555
Brian Simpson

Proposition de règlement
Article 92 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L'article 91 ne s'applique toutefois pas aux 
bénéficiaires participant au régime des 
petits exploitants visé au titre V du 
règlement (UE) n° xxx/xxx [PD] ni aux 
bénéficiaires recevant une aide au titre de 
l'article 29, paragraphe 9, du 
règlement (UE) n° DR/xxx.

L'article 91 ne s'applique toutefois pas aux 
bénéficiaires recevant une aide au titre de 
l'article 29, paragraphe 9, du règlement 
(UE) n° DR/xxx.
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Or. en

Justification

Les règles de conditionnalité doivent s'appliquer aux petits exploitants agricoles car il est 
important que tous les agriculteurs bénéficiaires de fonds de l'UE, quelle que soit la taille de 
leur exploitation, respectent des normes environnementales minimales.

Amendement 556
Monika Hohlmeier

Proposition de règlement
Article 92 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L'article 91 ne s'applique toutefois pas aux 
bénéficiaires participant au régime des 
petits exploitants visé au titre V du 
règlement (UE) n° xxx/xxx [PD] ni aux
bénéficiaires recevant une aide au titre de 
l'article 29, paragraphe 9, du 
règlement (UE) n° DR/xxx.

L'article 91 ne s'applique toutefois pas aux 
bénéficiaires recevant une aide au titre de 
l'article 29, paragraphe 9, du 
règlement (UE) n° DR/xxx.

Or. de

Amendement 557
Wojciech Michał Olejniczak

Proposition de règlement
Article 92 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L'article 91 ne s'applique toutefois pas aux 
bénéficiaires participant au régime des 
petits exploitants visé au titre V du 
règlement (UE) n° xxx/xxx [PD] ni aux 
bénéficiaires recevant une aide au titre de 
l'article 29, paragraphe 9, du 
règlement (UE) n° DR/xxx.

L'article 91 ne s'applique toutefois pas aux 
bénéficiaires dont l'exploitation a une 
superficie ne dépassant pas 10 ha ni aux 
bénéficiaires recevant une aide au titre de 
l'article 29, paragraphe 9, du 
règlement (UE) n° DR/xxx.

Or. pl
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Justification

Adaptation aux changements proposés au titre V du règlement (UE) n° xxx/xxx [PD]. Étant 
donné que le système doit revêtir, pour les petits exploitants agricoles, un caractère non 
obligatoire et que la définition de ce qu'est un petit exploitant agricole peut varier d'un État 
membre à l'autre, il conviendrait d'appliquer un critère objectif d'exclusion du champ 
d'application de l'article 91 du présent règlement.

Amendement 558
Esther de Lange

Proposition de règlement
Article 92 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L'article 91 ne s'applique toutefois pas aux 
bénéficiaires participant au régime des 
petits exploitants visé au titre V du 
règlement (UE) n° xxx/xxx [PD] ni aux 
bénéficiaires recevant une aide au titre de 
l'article 29, paragraphe 9, du 
règlement (UE) n° DR/xxx.

L'article 91 ne s'applique toutefois pas aux 
bénéficiaires participant au régime des 
petits exploitants visé au titre V du 
règlement (UE) n° xxx/xxx [PD] ni aux 
bénéficiaires recevant une aide au titre du 
règlement (UE) n° DR/xxx.

Or. en

Amendement 559
Mairead McGuinness

Proposition de règlement
Article 92 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L'article 91 ne s'applique toutefois pas aux 
bénéficiaires participant au régime des 
petits exploitants visé au titre V du 
règlement (UE) n° xxx/xxx [PD] ni aux 
bénéficiaires recevant une aide au titre de 
l'article 29, paragraphe 9, du 
règlement (UE) n° DR/xxx.

L'article 91 ne s'applique toutefois pas aux 
bénéficiaires participant au régime des 
petits exploitants visé au titre V du 
règlement (UE) n° xxx/xxx [PD], sauf 
dans les cas de violations reconnues de la 
législation nationale en matière 
d'environnement, ni aux bénéficiaires 
recevant une aide au titre de l'article 29, 
paragraphe 9, du règlement (UE) 
n° DR/xxx.
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Or. en

Amendement 560
Robert Dušek

Proposition de règlement
Article 92 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L'article 91 ne s'applique toutefois pas aux 
bénéficiaires participant au régime des 
petits exploitants visé au titre V du 
règlement (UE) n° xxx/xxx [PD] ni aux 
bénéficiaires recevant une aide au titre de 
l'article 29, paragraphe 9, du 
règlement (UE) n° DR/xxx.

L'article 91 ne s'applique toutefois pas aux 
bénéficiaires recevant une aide au titre de 
l'article 29, paragraphe 9, du règlement 
(UE) n° DR/xxx ni aux bénéficiaires 
participant au régime des petits exploitants 
visé au titre V du règlement (UE) 
n° xxx/xxx [PD], à moins que les États 
membres n'en disposent autrement.

Or. en

Amendement 561
Hynek Fajmon

Proposition de règlement
Article 92 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L'article 91 ne s'applique toutefois pas aux 
bénéficiaires participant au régime des 
petits exploitants visé au titre V du 
règlement (UE) n° xxx/xxx [PD] ni aux 
bénéficiaires recevant une aide au titre de 
l'article 29, paragraphe 9, du 
règlement (UE) n° DR/xxx.

L'article 91 ne s'applique toutefois pas aux 
bénéficiaires participant au régime des 
petits exploitants visé au titre V du 
règlement (UE) n° xxx/xxx [PD] ni aux 
bénéficiaires recevant une aide au titre de 
l'article 29, paragraphe 9, du 
règlement (UE) n° DR/xxx, à moins que 
les États membres n'en disposent 
autrement.

Or. en
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Amendement 562
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers

Proposition de règlement
Article 92 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L'article 91 ne s'applique toutefois pas aux 
bénéficiaires participant au régime des 
petits exploitants visé au titre V du 
règlement (UE) n° xxx/xxx [PD] ni aux 
bénéficiaires recevant une aide au titre de 
l'article 29, paragraphe 9, du 
règlement (UE) n° DR/xxx.

Sans préjudice du paragraphe 2 bis, 
l'article 91 ne s'applique pas aux 
bénéficiaires participant au régime des 
petits exploitants visé au titre V du 
règlement (UE) n° xxx/xxx [PD] ni aux 
bénéficiaires recevant une aide au titre de 
l'article 29, paragraphe 9, du 
règlement (UE) n° DR/xxx.

Or. en

Amendement 563
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers

Proposition de règlement
Article 92 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres s'assurent toutefois 
que les bénéficiaires participant au 
régime des petits exploitants agricoles 
visés au titre V du règlement (UE) n° 
xxx/xxx [PD] qui sont reconnus avoir 
gravement manqué à leurs obligations en 
vertu de la législation sectorielle relative à 
leur activité agricole à l'issue de contrôles 
nationaux perdent leur droit de 
participation au régime des petits 
exploitants agricoles.   

Or. en

Justification

Il y a lieu d'exempter les petits exploitants des contrôles de conditionnalité et des sanctions 
correspondantes; toutefois, pour éviter que cette exemption ne conduise à des abus, il faut 
indiquer clairement qu'ils restent soumis à l'obligation de respecter les ERMG telles que 
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mises en oeuvres dans le cadre de la législation nationale.  S'ils sont reconnus responsables 
de violations graves de leurs obligations en vertu de la législation sectorielle liée à leur 
activité, ils doivent faire l'objet de sanctions.  

Amendement 564
Rareş-Lucian Niculescu

Proposition de règlement
Article 93 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les actes juridiques visés à l'annexe II, 
relatifs aux exigences réglementaires en 
matière de gestion s'appliquent dans la 
version en vigueur et, dans le cas de 
directives, telles que mises en œuvre par 
les États membres.

supprimé

Or. en

Amendement 565
George Lyon, Britta Reimers

Proposition de règlement
Article 93 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les actes juridiques visés à l'annexe II, 
relatifs aux exigences réglementaires en 
matière de gestion s'appliquent dans la 
version en vigueur et, dans le cas de 
directives, telles que mises en œuvre par 
les États membres.

Les actes juridiques visés à l'annexe II, 
relatifs aux exigences réglementaires en 
matière de gestion s'appliquent dans la 
version en vigueur et, dans le cas de 
directives, telles que mises en œuvre par 
les États membres, à la suite de 
propositions législatives de la 
Commission.

Or. en

Justification

Pour veiller à ce que les obligations instaurées soient proportionnées, directement 
applicables aux agriculteurs, et qu'elles puissent être régulièrement contrôlées, il convient de 
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remplacer le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission par une 
obligation de réexaminer le règlement.  

Amendement 566
Rareş-Lucian Niculescu

Proposition de règlement
Article 93 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Il convient de définir, au moyen d'un acte 
d'exécution, un ensemble de critères 
communs pour les bonnes conditions 
agricoles et environnementales (BCAE) 
énumérées à l'annexe II. 

Or. en

Amendement 567
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposition de règlement
Article 93 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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'eau sera considérée comme 
faisant partie de l'annexe II une fois que 
cette directive aura été mise en œuvre par 
tous les États membres et que les 
obligations directement applicables aux 
agriculteurs auront été définies. Afin de 
tenir compte de ces éléments, la 
Commission se voit conférer le pouvoir 
d'adopter des actes délégués 
conformément à l'article 111 afin de 
modifier l'annexe II dans un délai de 
12 mois, commençant à courir au moment 
où l'État membre notifie la mise en œuvre 

supprimé
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de la directive à la Commission.

Or. es

Justification

Tant que les directives cadres sur l'eau et les pesticides ne seront pas appliquées par tous les 
États membres et que l'on ne pourra pas déterminer clairement quelles obligations sont 
directement applicables aux agriculteurs, le paragraphe ci-dessus ne doit pas être inclus dans 
le projet d'acte. Dès que ces directives entreront en vigueur, il sera possible de modifier 
l'annexe II et d'y intégrer les exigences correspondantes.

Amendement 568
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers

Proposition de règlement
Article 93 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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'eau sera considérée comme 
faisant partie de l'annexe II une fois que 
cette directive aura été mise en œuvre par 
tous les États membres et que les 
obligations directement applicables aux 
agriculteurs auront été définies. Afin de 
tenir compte de ces éléments, la 
Commission se voit conférer le pouvoir 
d'adopter des actes délégués 
conformément à l'article 111 afin de 
modifier l'annexe II dans un délai de 
12 mois, commençant à courir au moment 
où l'État membre notifie la mise en œuvre 
de la directive à la Commission.

supprimé

Or. de

Amendement 569
Julie Girling, James Nicholson, Anthea McIntyre
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Proposition de règlement
Article 93 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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'eau sera considérée comme 
faisant partie de l'annexe II une fois que 
cette directive aura été mise en œuvre par 
tous les États membres et que les 
obligations directement applicables aux 
agriculteurs auront été définies. Afin de 
tenir compte de ces éléments, la 
Commission se voit conférer le pouvoir 
d'adopter des actes délégués 
conformément à l'article 111 afin de 
modifier l'annexe II dans un délai de 
12 mois, commençant à courir au moment 
où l'État membre notifie la mise en œuvre 
de la directive à la Commission.

supprimé

Or. en

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 étonnant qu'un problème relevant de la directive-cadre 
sur l'eau touchant une masse d'eau soit imputable à un seul agriculteur.

Amendement 570
Ivari Padar

Proposition de règlement
Article 93 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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'eau sera considérée comme 

supprimé
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faisant partie de l'annexe II une fois que 
cette directive aura été mise en œuvre par 
tous les États membres et que les 
obligations directement applicables aux 
agriculteurs auront été définies. Afin de 
tenir compte de ces éléments, la 
Commission se voit conférer le pouvoir 
d'adopter des actes délégués 
conformément à l'article 111 afin de 
modifier l'annexe II dans un délai de 
12 mois, commençant à courir au moment 
où l'État membre notifie la mise en œuvre 
de la directive à la Commission.

Or. et

Justification

L'inclusion des dispositions de la directive-cadre dans le domaine de l'eau n'est pas 
pertinente, car, dans les conditions actuelles, cela restreindrait la liberté d'action des États 
membres en ce qui concerne le développement et la mise en œuvre des mesures agro-
environnementales autour du deuxième pilier en même temps que cela gênerait la mise en 
œuvre de la directive-cadre elle-même. Il faut, au moment de la conception de ces mesures, 
que toutes les exigences qui ne peuvent être compensées soient claires. La mise en œuvre la 
directive-cadre dans le domaine de l'eau en est à des stades différents selon les États 
membres, de sorte que les agriculteurs de différents pays sont dans des positions inégales.

Amendement 571
Jens Rohde, Anne E. Jensen

Proposition de règlement
Article 93 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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'eau sera considérée comme 
faisant partie de l'annexe II une fois que 
cette directive aura été mise en œuvre par 
tous les États membres et que les 
obligations directement applicables aux 
agriculteurs auront été définies. Afin de 
tenir compte de ces éléments, la 

supprimé
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Commission se voit conférer le pouvoir 
d'adopter des actes délégués 
conformément à l'article 111 afin de 
modifier l'annexe II dans un délai de 
12 mois, commençant à courir au moment 
où l'État membre notifie la mise en œuvre 
de la directive à la Commission.

Or. en

Justification

Il convient de simlifier le système de conditionnalité en lui attribuant des critères moins 
nombreux mais plus ciblés.  Il ne sert donc à rien de continuer à étendre le système en y 
intégrant la directive-cadre sur l'eau.  

Amendement 572
Rareş-Lucian Niculescu

Proposition de règlement
Article 93 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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'eau sera considérée comme 
faisant partie de l'annexe II une fois que 
cette directive aura été mise en œuvre par 
tous les États membres et que les 
obligations directement applicables aux 
agriculteurs auront été définies. Afin de 
tenir compte de ces éléments, la 
Commission se voit conférer le pouvoir 
d'adopter des actes délégués 
conformément à l'article 111 afin de 
modifier l'annexe II dans un délai de 
12 mois, commençant à courir au moment 
où l'État membre notifie la mise en œuvre 
de la directive à la Commission.

supprimé

Or. en
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Amendement 573
Esther de Lange

Proposition de règlement
Article 93 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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'eau sera considérée comme 
faisant partie de l'annexe II une fois que 
cette directive aura été mise en œuvre par 
tous les États membres et que les 
obligations directement applicables aux 
agriculteurs auront été définies. Afin de 
tenir compte de ces éléments, la 
Commission se voit conférer le pouvoir 
d'adopter des actes délégués 
conformément à l'article 111 afin de 
modifier l'annexe II dans un délai de 
12 mois, commençant à courir au moment 
où l'État membre notifie la mise en œuvre 
de la directive à la Commission.

supprimé

Or. en

Amendement 574
Bas Eickhout
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 93 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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'eau 
sera considérée comme faisant partie de 
l'annexe II une fois que cette directive 
aura été mise en œuvre par tous les États 
membres et que les obligations 

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'eau 
sera considérée comme faisant partie de 
l'annexe II à compter de 2014. 
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directement applicables aux agriculteurs 
auront été définies. Afin de tenir compte 
de ces éléments, la Commission se voit 
conférer le pouvoir d'adopter des actes 
délégués conformément à l'article 111 
afin de modifier l'annexe II dans un délai 
de 12 mois, commençant à courir au 
moment où l'État membre notifie la mise 
en œuvre de la directive à la Commission.

Or. en

(art. 11 Dir. 2000/60/CE)

Justification

La pollution de l'eau entraîne des coûts pour le contribuable et les deniers publics, ce qui a 
de lourdes incidences sur d'autres secteurs, comme l'approvisonnement en eau, la santé 
publique/animale, la pêche, le tourisme, etc. Le status quo n'est pas efficace sur le plan 
budgétaire. Le délai dont disposent les États membres pour l'application de leurs 
programmes de mesures au titre de la directive-cadre sur l'eau au niveau des exploitations 
agricoles a été fixé au 22.12.2012 (article 11 de la directive-cadre 2000/60/CE); il n'est donc 
pas nécessaire de recourir aux actes délégués puisque les États membres seront déjà soumis à 
cette exigence du fait de l'entrée en vigueur de la nouvelle PAC réformée au niveau des États 
membres.

Amendement 575
Chris Davies, Gerben-Jan Gerbrandy, Corinne Lepage

Proposition de règlement
Article 93 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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'eau 
sera considérée comme faisant partie de 
l'annexe II une fois que cette directive 
aura été mise en œuvre par tous les États 
membres et que les obligations 
directement applicables aux agriculteurs 
auront été définies. Afin de tenir compte 
de ces éléments, la Commission se voit 
conférer le pouvoir d'adopter des actes 

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'eau 
est considérée comme faisant partie de 
l'annexe II à compter de 2014. 
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délégués conformément à l'article 111 
afin de modifier l'annexe II dans un délai 
de 12 mois, commençant à courir au 
moment où l'État membre notifie la mise 
en œuvre de la directive à la Commission.

Or. en

Justification

La directive-cadre sur l'eau devrait être intégrée dans la conditionnalité au plus tard en 2014, 
parallèlement à l'entrée en vigueur de la PAC. L'application de cette directive ne doit pas être 
tributaire du fait que tous les États membres l'aient mise en oeuvre, car cela entraînerait des 
retards.  

Amendement 576
Satu Hassi, Bas Eickhout, Dan Jørgensen, Nessa Childers, Jutta Haug

Proposition de règlement
Article 93 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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'eau 
sera considérée comme faisant partie de 
l'annexe II une fois que cette directive 
aura été mise en œuvre par tous les États 
membres et que les obligations 
directement applicables aux agriculteurs 
auront été définies. Afin de tenir compte 
de ces éléments, la Commission se voit 
conférer le pouvoir d'adopter des actes 
délégués conformément à l'article 111 
afin de modifier l'annexe II dans un délai 
de 12 mois, commençant à courir au 
moment où l'État membre notifie la mise 
en œuvre de la directive à la Commission.

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'eau 
sera considérée comme faisant partie de 
l'annexe II à compter de 2014. 

Or. en

Justification

La plupart des eaux de l'Europe ne présentent pas pour le moment les bonnes conditions 
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écologiques prescrites par la directive-cadre sur l'eau.  L'agriculture compte parmi les 
facteurs qui nuisent le plus aux eaux douces; c'est pourquoi il faut intégrer les règles de 
conditionnalité dans la directive-cadre sur l'eau.  Les États membres ont jusqu'en décembre 
2012 pour mettre en oeuvre leurs programmes de mesures dans le cadre de cette directive 
(article 11 de la directive 2000/60/CE).  Il ne sert donc à rien de prévoir des actes délégués 
puisque cette exigence existera déjà au moment de l'entrée en vigueur de la nouvelle PAC. 

Amendement 577
Nessa Childers

Proposition de règlement
Article 93 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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'eau 
sera considérée comme faisant partie de 
l'annexe II une fois que cette directive 
aura été mise en œuvre par tous les États 
membres et que les obligations 
directement applicables aux agriculteurs 
auront été définies. Afin de tenir compte 
de ces éléments, la Commission se voit 
conférer le pouvoir d'adopter des actes 
délégués conformément à l'article 111 
afin de modifier l'annexe II dans un délai 
de 12 mois, commençant à courir au 
moment où l'État membre notifie la mise 
en œuvre de la directive à la Commission.

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'eau 
est considérée comme faisant partie de 
l'annexe II à compter de 2014. 

Or. en

Amendement 578
George Lyon, Britta Reimers

Proposition de règlement
Article 93 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

La directive 2000/60/CE du Parlement La directive 2000/60/CE du Parlement 
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européen et du Conseil du 23 octobre 2000 
établissant un cadre pour une politique 
communautaire dans le domaine de l'eau 
sera considérée comme faisant partie de 
l'annexe II une fois que cette directive aura 
été mise en œuvre par tous les États 
membres et que les obligations directement 
applicables aux agriculteurs auront été 
définies. Afin de tenir compte de ces 
éléments, la Commission se voit conférer 
le pouvoir d'adopter des actes délégués 
conformément à l'article 111 afin de 
modifier l'annexe II dans un délai de 
12 mois, commençant à courir au moment 
où l'État membre notifie la mise en œuvre 
de la directive à la Commission.

européen et du Conseil du 23 octobre 2000 
établissant un cadre pour une politique 
communautaire dans le domaine de l'eau 
peut être considérée comme faisant partie 
de l'annexe II une fois que cette directive 
aura été mise en œuvre par tous les États 
membres et que les obligations directement 
applicables aux agriculteurs auront été 
définies. Afin de tenir compte de ces 
éléments, la Commission présente au 
Parlement européen et au Conseil, au 
plus tard le 31 décembre 2018, une 
proposition législative pour réexaminer 
les règles de conditionnalité.  

Or. en

Justification

Pour veiller à ce que les obligations instaurées soient proportionnées, directement 
applicables aux agriculteurs, et qu'elles puissent être régulièrement contrôlées, il convient de 
remplacer le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission par une 
obligation de réexaminer le règlement à une date qui corresponde aux phases de mise en 
oeuvre des deux directives concernées.  

Amendement 579
Michel Dantin

Proposition de règlement
Article 93 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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'eau sera considérée comme faisant 
partie de l'annexe II une fois que cette 
directive aura été mise en œuvre par tous 
les États membres et que les obligations 
directement applicables aux agriculteurs 
auront été définies. Afin de tenir compte 
de ces éléments, la Commission se voit 

La Commission se voit conférer le pouvoir 
d'adopter des actes délégués conformément 
à l'article 111 afin de modifier l'annexe II 
dans un délai de 12 mois, commençant à 
courir au moment où le dernier État 
membre notifie la mise en œuvre de la 
directive 2000/60/CE à la Commission.
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conférer le pouvoir d'adopter des actes 
délégués conformément à l'article 111 afin 
de modifier l'annexe II dans un délai de 12 
mois, commençant à courir au moment où 
l'État membre notifie la mise en œuvre de 
la directive à la Commission.

Or. fr

Amendement 580
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposition de règlement
Article 93 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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 durable sera 
considérée comme faisant partie de 
l'annexe II une fois que cette directive 
aura été mise en œuvre par tous les États 
membres et que les obligations 
directement applicables aux agriculteurs 
auront été définies. Afin de tenir compte 
de ces éléments, la Commission se voit 
conférer le pouvoir d'adopter des actes 
délégués conformément à l'article 111 
afin de modifier l'annexe II dans un délai 
de 12 mois, commençant à courir au 
moment où le dernier État membre notifie 
la mise en œuvre de la directive à la 
Commission, y compris les obligations 
relatives à la lutte intégrée contre les 
ennemis des cultures.

supprimé

Or. es

Justification

Tant que les directives cadres sur l'eau et les pesticides ne seront pas appliquées par tous les 
États membres et que l'on ne pourra pas déterminer clairement quelles obligations sont 
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directement applicables aux agriculteurs, le paragraphe ci-dessus ne doit pas être inclus dans 
le projet d'acte. Dès que ces directives entreront en vigueur, il sera possible de modifier 
l'annexe II et d'y intégrer les exigences correspondantes.

Amendement 581
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers

Proposition de règlement
Article 93 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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 durable sera 
considérée comme faisant partie de 
l'annexe II une fois que cette directive 
aura été mise en œuvre par tous les États 
membres et que les obligations 
directement applicables aux agriculteurs 
auront été définies. Afin de tenir compte 
de ces éléments, la Commission se voit 
conférer le pouvoir d'adopter des actes 
délégués conformément à l'article 111 
afin de modifier l'annexe II dans un délai 
de 12 mois, commençant à courir au 
moment où le dernier État membre notifie 
la mise en œuvre de la directive à la 
Commission, y compris les obligations 
relatives à la lutte intégrée contre les 
ennemis des cultures.

supprimé

Or. de

Amendement 582
Jens Rohde

Proposition de règlement
Article 93 – alinéa 4
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Texte proposé par la Commission Amendement

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 durable sera 
considérée comme faisant partie de 
l'annexe II une fois que cette directive 
aura été mise en œuvre par tous les États 
membres et que les obligations 
directement applicables aux agriculteurs 
auront été définies. Afin de tenir compte 
de ces éléments, la Commission se voit 
conférer le pouvoir d'adopter des actes 
délégués conformément à l'article 111 
afin de modifier l'annexe II dans un délai 
de 12 mois, commençant à courir au 
moment où le dernier État membre notifie 
la mise en œuvre de la directive à la 
Commission, y compris les obligations 
relatives à la lutte intégrée contre les 
ennemis des cultures.

supprimé

Or. en

Justification

Il convient de simlifier le système de conditionnalité en lui attribuant des critères moins 
nombreux mais plus ciblés.  Il ne sert donc à rien de continuer à étendre le système en y 
intégrant la directive sur les pesticides.  

Amendement 583
Rareş-Lucian Niculescu

Proposition de règlement
Article 93 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

La directive 2009/128/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 
21 octobre 2009 instaurant un cadre 
d’action communautaire pour parvenir à 

supprimé
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une utilisation des pesticides compatible 
avec le développement durable sera 
considérée comme faisant partie de 
l'annexe II une fois que cette directive 
aura été mise en œuvre par tous les États 
membres et que les obligations 
directement applicables aux agriculteurs 
auront été définies. Afin de tenir compte 
de ces éléments, la Commission se voit 
conférer le pouvoir d'adopter des actes 
délégués conformément à l'article 111 
afin de modifier l'annexe II dans un délai 
de 12 mois, commençant à courir au 
moment où le dernier État membre notifie 
la mise en œuvre de la directive à la 
Commission, y compris les obligations 
relatives à la lutte intégrée contre les 
ennemis des cultures.

Or. en

Amendement 584
Esther de Lange

Proposition de règlement
Article 93 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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 durable sera 
considérée comme faisant partie de 
l'annexe II une fois que cette directive 
aura été mise en œuvre par tous les États 
membres et que les obligations 
directement applicables aux agriculteurs 
auront été définies. Afin de tenir compte 
de ces éléments, la Commission se voit 
conférer le pouvoir d'adopter des actes 
délégués conformément à l'article 111 
afin de modifier l'annexe II dans un délai 
de 12 mois, commençant à courir au 

supprimé
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moment où le dernier État membre notifie 
la mise en œuvre de la directive à la 
Commission, y compris les obligations 
relatives à la lutte intégrée contre les 
ennemis des cultures.

Or. en

Amendement 585
Bas Eickhout
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 93 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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 durable sera considérée 
comme faisant partie de l'annexe II une 
fois que cette directive aura été mise en 
œuvre par tous les États membres et que 
les obligations directement applicables 
aux agriculteurs auront été définies. Afin 
de tenir compte de ces éléments, la 
Commission se voit conférer le pouvoir 
d'adopter des actes délégués 
conformément à l'article 111 afin de 
modifier l'annexe II dans un délai de 
12 mois, commençant à courir au moment 
où le dernier État membre notifie la mise 
en œuvre de la directive à la Commission, 
y compris les obligations relatives à la lutte 
intégrée contre les ennemis des cultures.

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 durable est considérée 
comme faisant partie de l'annexe II à 
compter de 2014, y compris les obligations 
relatives à la lutte intégrée contre les 
ennemis des cultures.

Or. en

Justification

La directive sur une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable 
(directie 2009/128/CE) fait déjà partie de la législation de l'Union.  Selon les dispositions de 
cette législation, les États membres sont tenus de présenter leurs plans d'action nationaux 
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d'ici au 14 décembre 2012, date bien antérieure à l'entrée en vigueur de la nouvelle PAC 
réformée en 2014.  il ne sert à rien de recourir aux actes délégués.  La directive 2009/128/CE 
peut contribuer à réduire la dépendance vis-à-vis d'intrants externes, non renouvelables et 
onéreux, dont l'utilisation, du fait de leur caractère toxique, s'accompagne de coûts 
externalisés élevés pour la santé humaine (notamment celle des agriculteurs) ainsi que de 
coûts environnementaux.  

Amendement 586
Chris Davies, Gerben-Jan Gerbrandy, Corinne Lepage

Proposition de règlement
Article 93 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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 durable sera considérée 
comme faisant partie de l'annexe II une 
fois que cette directive aura été mise en 
œuvre par tous les États membres et que 
les obligations directement applicables 
aux agriculteurs auront été définies. Afin 
de tenir compte de ces éléments, la 
Commission se voit conférer le pouvoir 
d'adopter des actes délégués 
conformément à l'article 111 afin de 
modifier l'annexe II dans un délai de 
12 mois, commençant à courir au moment 
où le dernier État membre notifie la mise 
en œuvre de la directive à la Commission, 
y compris les obligations relatives à la 
lutte intégrée contre les ennemis des 
cultures.

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 durable est considérée 
comme faisant partie de l'annexe II à 
compter de 2014, y compris les obligations 
relatives à la lutte intégrée contre les 
ennemis des cultures.

Or. en

Justification

La directive sur une utilisation de pesticides compatible avec un développemnt durable 
devrait être intégrée dans la conditionnalité au plus tard en 2014, parallèlement à l'entrée en 
vigueur de la PAC. L'application de cette directive ne doit pas être tributaire du fait que tous 
les États membres l'aient mise en oeuvre, car cela entraînerait des retards.  
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Amendement 587
George Lyon, Britta Reimers

Proposition de règlement
Article 93 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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 durable sera considérée 
comme faisant partie de l'annexe II une fois 
que cette directive aura été mise en œuvre 
par tous les États membres et que les 
obligations directement applicables aux 
agriculteurs auront été définies. Afin de 
tenir compte de ces éléments, la 
Commission se voit conférer le pouvoir 
d'adopter des actes délégués 
conformément à l'article 111 afin de 
modifier l'annexe II dans un délai de 
12 mois, commençant à courir au moment 
où le dernier État membre notifie la mise 
en œuvre de la directive à la Commission, 
y compris les obligations relatives à la 
lutte intégrée contre les ennemis des 
cultures.

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 durable peut être 
considérée comme faisant partie de 
l'annexe II une fois que cette directive aura 
été mise en œuvre par tous les États 
membres et que les obligations directement 
applicables aux agriculteurs auront été 
définies. Afin de tenir compte de ces 
éléments, la Commission présente au 
Parlement euroépen et au Conseil, au 
plus tard le 31 décembre 2015, une 
proposition législative pour réexaminer 
les règles de conditionnalité.  

Or. en

Justification

Pour veiller à ce que les obligations instaurées soient proportionnées, directement 
applicables aux agriculteurs, et qu'elles puissent être régulièrement contrôlées, il convient de 
remplacer le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission par une
obligation de réexaminer le règlement à une date qui corresponde aux phases de mise en 
oeuvre des deux directives concernées.  

Amendement 588
Satu Hassi, Bas Eickhout, Dan Jørgensen, Nessa Childers, Jutta Haug
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Proposition de règlement
Article 93 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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 durable sera considérée 
comme faisant partie de l'annexe II une 
fois que cette directive aura été mise en 
œuvre par tous les États membres et que 
les obligations directement applicables 
aux agriculteurs auront été définies. Afin 
de tenir compte de ces éléments, la 
Commission se voit conférer le pouvoir 
d'adopter des actes délégués 
conformément à l'article 111 afin de 
modifier l'annexe II dans un délai de 
12 mois, commençant à courir au moment 
où le dernier État membre notifie la mise 
en œuvre de la directive à la Commission, 
y compris les obligations relatives à la 
lutte intégrée contre les ennemis des 
cultures.

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 durable sera considérée 
comme faisant partie de l'annexe II à 
compter de 2014.

Or. en

Justification

La directive sur une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable 
contribue à réduire les coûts externalisés liés à la toxicité pour la santé publique et 
l'environnement et à progresser vers des pratiques agricoles plus durables.  À cette fin, il 
convient de l'intégrer au plus vite dans la conditionnalité.  Selon la directive 2009/128/CE, 
les États membres doivent avoir présenté leurs plans d'action nationaux d'ici à la fin de 
l'année 2012.  Cette date est largement antérieure à l'entrée en vigueur de la PAC réformée; 
il ne sert à rien de recourir aux actes délégués. 

Amendement 589
Nessa Childers

Proposition de règlement
Article 93 – alinéa 4
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Texte proposé par la Commission Amendement

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 durable sera considérée 
comme faisant partie de l'annexe II une 
fois que cette directive aura été mise en 
œuvre par tous les États membres et que 
les obligations directement applicables 
aux agriculteurs auront été définies. Afin 
de tenir compte de ces éléments, la 
Commission se voit conférer le pouvoir 
d'adopter des actes délégués 
conformément à l'article 111 afin de 
modifier l'annexe II dans un délai de 
12 mois, commençant à courir au moment 
où le dernier État membre notifie la mise 
en œuvre de la directive à la Commission, 
y compris les obligations relatives à la 
lutte intégrée contre les ennemis des 
cultures.

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 durable est considérée 
comme faisant partie de l'annexe II à 
compter de 2014.

Or. en

Amendement 590
Michel Dantin

Proposition de règlement
Article 93 – alinéa 5

Texte proposé par la Commission Amendement

En outre, pour les années 2014 et 2015, 
les règles de conditionnalité portent 
également sur le maintien des prairies 
permanentes. Les États membres ayant 
déjà adhéré à l'Union au 1er janvier 2004 
veillent à ce que les terres consacrées aux 
prairies permanentes à la date prévue 
pour les demandes d'aide à la surface en 
2003 restent affectées à cet usage dans des 
limites déterminées. Les États membres 

supprimé
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qui sont devenus membres de l'Union en 
2004 veillent à ce que les terres 
consacrées aux prairies permanentes au 
1er mai 2004 restent affectées à cet usage 
dans des limites déterminées. La Bulgarie 
et la Roumanie veillent à ce que les terres 
consacrées aux prairies permanentes au 
1er janvier 2007 le restent dans des limites 
déterminées.

Or. fr

Amendement 591
Rareş-Lucian Niculescu

Proposition de règlement
Article 93 – alinéa 5

Texte proposé par la Commission Amendement

En outre, pour les années 2014 et 2015, 
les règles de conditionnalité portent 
également sur le maintien des prairies 
permanentes. Les États membres ayant 
déjà adhéré à l’Union au 1er janvier 2004 
veillent à ce que les terres consacrées aux 
prairies permanentes à la date prévue 
pour les demandes d'aide à la surface en 
2003 restent affectées à cet usage dans des 
limites déterminées. Les États membres 
qui sont devenus membres de l’Union en 
2004 veillent à ce que les terres consacrées 
aux prairies permanentes au 1er mai 2004
restent affectées à cet usage dans des 
limites déterminées. La Bulgarie et la 
Roumanie veillent à ce que les terres 
consacrées aux prairies permanentes au 
1er janvier 2007 le restent dans des limites 
déterminées.

Les règles de conditionnalité portent 
également sur le maintien des prairies 
permanentes, au sens de l'article 4, 
paragraphe 1, point h), du 
règlement (UE) n° PD/2012. Les États 
membres veillent à ce que les terres 
consacrées aux prairies sans interruption 
depuis le 1er janvier 2007 soient classées 
dans la catéories des prairies 
permanentes. Les agriculteurs
maintiennent enherbées en permanence 
les surfaces de leurs exploitations 
déclarées en tant que prairies permanentes 
dans la demande introduite 
conformément à l’article 73, 
paragraphe 1, du règlement (UE) 
n° HZR/2012 pour l’année de 
demande 2014, ci-après dénommées 
"surfaces de référence consacrées aux
prairies permanentes".

Or. en
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Amendement 592
Esther de Lange

Proposition de règlement
Article 93 – alinéa 5

Texte proposé par la Commission Amendement

En outre, pour les années 2014 et 2015, les 
règles de conditionnalité portent également 
sur le maintien des prairies permanentes. 
Les États membres ayant déjà adhéré à 
l’Union au 1er janvier 2004 veillent à ce 
que les terres consacrées aux prairies 
permanentes à la date prévue pour les 
demandes d'aide à la surface en 2003 
restent affectées à cet usage dans des 
limites déterminées. Les États membres 
qui sont devenus membres de l’Union en 
2004 veillent à ce que les terres consacrées 
aux prairies permanentes au 1er mai 2004 
restent affectées à cet usage dans des 
limites déterminées. La Bulgarie et la 
Roumanie veillent à ce que les terres 
consacrées aux prairies permanentes au 
1er janvier 2007 le restent dans des limites 
déterminées.

En outre, pour les années 2014 et 2015, les 
règles de conditionnalité portent également 
sur le maintien des prairies permanentes. 
Les États membres ayant déjà adhéré à 
l’Union au 1er janvier 2004 veillent à ce 
que les terres consacrées aux prairies 
permanentes à la date prévue pour les 
demandes d'aide à la surface en 2003 
restent affectées à cet usage dans des 
limites définies par l'État membre. Les 
États membres qui sont devenus membres 
de l’Union en 2004 veillent à ce que les 
terres consacrées aux prairies permanentes 
au 1er mai 2004 restent affectées à cet 
usage dans des limites définies par l'État 
membre. La Bulgarie et la Roumanie 
veillent à ce que les terres consacrées aux 
prairies permanentes au 1er janvier 2007 le 
restent dans des limites définies par l'État 
membre.

Or. en

Amendement 593
Michel Dantin

Proposition de règlement
Article 93 – alinéa 6

Texte proposé par la Commission Amendement

Le précédent alinéa ne s'applique pas aux 
terres consacrées aux prairies 
permanentes destinées au boisement, si 
celui-ci est compatible avec 
l'environnement et à l'exclusion de la 
plantation d'arbres de Noël et d'espèces à 
croissance rapide cultivées à court terme.

supprimé
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Or. fr

Amendement 594
Rareş-Lucian Niculescu

Proposition de règlement
Article 93 – alinéa 6

Texte proposé par la Commission Amendement

Le précédent alinéa ne s'applique pas aux 
terres consacrées aux prairies permanentes 
destinées au boisement, si celui-ci est 
compatible avec l'environnement et à 
l'exclusion de la plantation d'arbres de Noël 
et d'espèces à croissance rapide cultivées 
à court terme.

Le précédent alinéa ne s'applique pas aux 
terres consacrées aux prairies permanentes 
destinées au boisement, si celui-ci est 
compatible avec l'environnement et à 
l'exclusion de la plantation d'arbres de 
Noël.

Or. en

Amendement 595
Michel Dantin

Proposition de règlement
Article 93 – alinéa 7

Texte proposé par la Commission Amendement

Afin de prendre en considération les 
éléments visés dans les deux précédents 
paragraphes, la Commission se voit 
conférer le pouvoir d'adopter des actes 
délégués conformément à l'article 111, 
contenant les règles relatives au maintien 
des prairies permanentes, destinées en 
particulier à assurer l'adoption de 
mesures visant à maintenir les terres en 
prairies permanentes au niveau des 
agriculteurs, comprenant notamment les 
obligations individuelles de reconversion 
des surfaces en prairies permanentes 
lorsqu'il est établi que la proportion de ces 
prairies est en diminution.

supprimé
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Or. fr

Amendement 596
Esther de Lange

Proposition de règlement
Article 93 – alinéa 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Par dérogation, les agriculteurs sont 
autorisés à convertir les surfaces de 
référence qu'ils sont tenus de maintenir 
dans une proportion maximale de 10 %.   
Cette limite ne s'applique pas en cas de 
force majeure ou de circonstances 
exceptionnelles.

Or. en

Amendement 597
Michel Dantin

Proposition de règlement
Article 93 – alinéa 8

Texte proposé par la Commission Amendement

En outre, la Commission adopte, au 
moyen d'actes d'exécution, les méthodes à 
utiliser aux fins de déterminer le rapport 
qu'il convient de maintenir entre les 
prairies permanentes et les terres 
agricoles. Ces actes d'exécution sont 
adoptés conformément à la procédure 
d'examen visée à l'article 112, paragraphe 
3.

supprimé

Or. fr

Amendement 598
Rareş-Lucian Niculescu
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Proposition de règlement
Article 93 – alinéa 8

Texte proposé par la Commission Amendement

En outre, la Commission adopte, au 
moyen d’actes d’exécution, les méthodes à 
utiliser aux fins de déterminer le rapport 
qu'il convient de maintenir entre les 
prairies permanentes et les terres 
agricoles. Ces actes d'exécution sont 
adoptés conformément à la procédure 
d'examen visée à l'article 112 
paragraphe 3.

supprimé

Or. en

Amendement 599
Hans-Peter Mayer

Proposition de règlement
Article 93 – alinéa 8

Texte proposé par la Commission Amendement

En outre, la Commission adopte, au moyen 
d’actes d’exécution, les méthodes à utiliser 
aux fins de déterminer le rapport qu'il 
convient de maintenir entre les prairies 
permanentes et les terres agricoles. Ces 
actes d'exécution sont adoptés 
conformément à la procédure d'examen 
visée à l'article 112 paragraphe 3.

En outre, la Commission est habilitée à 
adopter des actes délégués en conformité 
avec l'article 111 pour l'adoption des
méthodes à utiliser aux fins de déterminer 
le rapport qu'il convient de maintenir entre 
les prairies permanentes et les terres 
agricoles.

Or. de

Amendement 600
Rareş-Lucian Niculescu

Proposition de règlement
Article 93 – alinéa 8 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

À titre dérogatoire, les agriculteurs qui 
consacrent, en 2014, au moins 70 % des 
surfaces de leurs exploitations 
aux"prairies permanentes et pâturages 
historiques"ainsi qu'aux "herbes ou 
autres plantes fourragères", au sens de 
l'article 4, paragraphe 1, point h), du 
règlement (UE) n° PD/2012, ci-après 
dénommées "surfaces de référence 
consacrées aux prairies" maintiennent 
enherbées au moins le même nombre 
d'hectares que les surfaces de référence 
consacrées aux prairies. Les agriculteurs 
sont autorisés à reconvertir 5 % au plus 
des surfaces de référence qu'ils sont tenus 
de conserver.  Cette limite ne s'applique 
pas en cas de force majeure ou de 
circonstances exceptionnelles.

Or. en

Amendement 601
Jens Rohde

Proposition de règlement
Article 93 – alinéa 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Afin de garantir un système de 
conditionnalité plus simple, assorti 
d'exigences moins nombreuses mais plus 
ciblées, la Commission présente au 
Parlement et au Conseil, au plus tard à la 
fin de l'année 2013, un rapport 
accompagné des propositions nécessaires 
pour réduire de 25 % le nombre de règles 
figurant à l'annexe II. Il convient 
d'évaluer les règles restantes au regard de 
leur pertinence, de leur importance et de 
leur caractère mesurable. 

Or. en
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Justification

Le système de conditionnalité continue d'engendrer des frustations chez les agriculteurs. Ce 
mécontentement porte non seulement sur le nombre de règles, mais aussi sur leur pertinence 
et leur importance, à la fois pour les agriculteurs et la société.  Par ailleurs, du fait de la 
disparité de ces nombreuses règles, il est parfois difficile, pour chaque agriculteur, de savoir 
s'il enfreint une règle ou non.  Dans un souci de crédibilité accrue du système de 
conditionnalité,  la Commission doit être tenue de soumettre des propositions visant à limiter 
le nombre de règles, mais aussi à évaluer les règles restantes de façon à déterminer si elles 
sont pertinentes, importantes et mesurables.  

Amendement 602
Bas Eickhout
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 94 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à ce que toutes 
les surfaces agricoles, en particulier les 
terres qui ne sont plus exploitées à des fins 
de production, soient maintenues dans de 
bonnes conditions agricoles et 
environnementales. Les États membres 
définissent, au niveau national ou régional, 
des normes minimales à appliquer par les 
bénéficiaires en matière de bonnes 
conditions agricoles et environnementales 
sur la base de l'annexe II, en tenant compte 
des caractéristiques des surfaces 
concernées, y compris des conditions 
pédologiques et climatiques, des modes 
d'exploitation existants, de l'utilisation des 
terres, de la rotation des cultures, des 
pratiques agricoles et de la structure des 
exploitations. Les États membres ne 
définissent pas d'exigences minimales qui 
ne sont pas prévues à l’annexe II.

Les États membres veillent à ce que toutes 
les surfaces agricoles, en particulier les 
terres qui ne sont plus exploitées à des fins 
de production, soient maintenues dans de 
bonnes conditions agricoles et 
environnementales. Les États membres 
définissent, au niveau national ou régional, 
des normes minimales à appliquer par les 
bénéficiaires en matière de bonnes 
conditions agricoles et environnementales 
sur la base de l'annexe II, en tenant compte 
des caractéristiques des surfaces 
concernées, y compris des conditions 
pédologiques et climatiques, des modes 
d'exploitation existants, de l'utilisation des 
terres, de la rotation des cultures, des 
pratiques agricoles et de la structure des 
exploitations.

Or. en

Justification

Les États membres et les régions devraient avoir la possibilité d'ajouter des règles qui 
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correspondent à leurs systèmes agricoles, dans l'esprit de la subsidiarité et du droit à un 
environnement propre et sûr, conformément à un principe de comportement précurseur, 
selon lequel il faut éviter tout nivellement par le bas. 

Amendement 603
Wojciech Michał Olejniczak

Proposition de règlement
Article 94 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à ce que toutes 
les surfaces agricoles, en particulier les 
terres qui ne sont plus exploitées à des fins 
de production, soient maintenues dans de 
bonnes conditions agricoles et 
environnementales. Les États membres 
définissent, au niveau national ou régional, 
des normes minimales à appliquer par les 
bénéficiaires en matière de bonnes 
conditions agricoles et environnementales 
sur la base de l'annexe II, en tenant compte 
des caractéristiques des surfaces 
concernées, y compris des conditions 
pédologiques et climatiques, des modes 
d'exploitation existants, de l'utilisation des 
terres, de la rotation des cultures, des 
pratiques agricoles et de la structure des 
exploitations. Les États membres ne 
définissent pas d'exigences minimales qui 
ne sont pas prévues à l'annexe II.

Les États membres veillent à ce que toutes 
les surfaces agricoles, en particulier les 
terres qui ne sont plus exploitées à des fins 
de production, soient maintenues dans de 
bonnes conditions agricoles et 
environnementales. Les États membres
promeuvent en particulier la création, sur 
les terres qui ne sont plus exploitées à des 
fins de production, de terrains boisés et de 
systèmes agroforestiers. Les États 
membres définissent, au niveau national ou 
régional, des normes minimales à appliquer 
par les bénéficiaires en matière de bonnes 
conditions agricoles et environnementales 
sur la base de l'annexe II, en tenant compte 
des caractéristiques des surfaces 
concernées, y compris des conditions 
pédologiques et climatiques, des modes 
d'exploitation existants, de l'utilisation des 
terres, de la rotation des cultures, des 
pratiques agricoles et de la structure des 
exploitations. Les États membres ne 
définissent pas d'exigences minimales qui 
ne sont pas prévues à l'annexe II.

Or. pl

Amendement 604
Brian Simpson

Proposition de règlement
Article 94 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à ce que toutes 
les surfaces agricoles, en particulier les 
terres qui ne sont plus exploitées à des fins 
de production, soient maintenues dans de 
bonnes conditions agricoles et 
environnementales. Les États membres 
définissent, au niveau national ou régional, 
des normes minimales à appliquer par les 
bénéficiaires en matière de bonnes 
conditions agricoles et environnementales 
sur la base de l'annexe II, en tenant compte 
des caractéristiques des surfaces 
concernées, y compris des conditions 
pédologiques et climatiques, des modes 
d'exploitation existants, de l'utilisation des 
terres, de la rotation des cultures, des 
pratiques agricoles et de la structure des 
exploitations. Les États membres ne 
définissent pas d'exigences minimales qui 
ne sont pas prévues à l’annexe II.

Les États membres veillent à ce que toutes 
les surfaces agricoles, en particulier les 
terres qui ne sont plus exploitées à des fins 
de production, soient maintenues dans de 
bonnes conditions agricoles et 
environnementales. Les États membres 
définissent, au niveau national ou régional, 
des normes minimales à appliquer par les 
bénéficiaires en matière de bonnes 
conditions agricoles et environnementales 
sur la base de l'annexe II, en tenant compte 
des caractéristiques des surfaces 
concernées, y compris des conditions 
pédologiques et climatiques, des modes 
d'exploitation existants, de l'utilisation des 
terres, de la rotation des cultures, des 
pratiques agricoles et de la structure des 
exploitations. Les États membres ne 
définissent pas d'exigences minimales qui 
ne sont pas prévues à l’annexe II, à moins 
que l'effet combiné de ces exigences 
minimales et des pratiques agricoles 
bénéfiques pour le climat et 
l'environnement visées au titre III, 
chapitre 2, du règlement (UE) n° xxx/xxx 
[PD] soient insuffisantes pour remplir les 
exigences minimales déjà définies par un 
État membre avant le 1er janvier 2014.  
Dans de tels cas, l'État membre concerné 
est tenu de définir les normes de façon à 
ne pas rabaisser les exigences.  

Or. en

Justification

À l'instar de la précédente réforme du bilan de santé, il faut une clause de sauvegarde pour 
veiller à ce que les conditions environnementales associées aux paiements issus du pilier 1 ne 
risquent pas de conduire à une dépréciation des normes actuellement appliquées dans les 
États membres, ce qui aurait pour effet en pratique d'abaisser la limite à partir de laquelle 
sont octroyées les aides en faveur de l'agriculture, de l'environnement et du climat, plutôt que 
de la relever, comme il est souhaité.  
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Amendement 605
Jens Rohde

Proposition de règlement
Article 94 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à ce que toutes 
les surfaces agricoles, en particulier les 
terres qui ne sont plus exploitées à des fins 
de production, soient maintenues dans de 
bonnes conditions agricoles et 
environnementales. Les États membres 
définissent, au niveau national ou régional, 
des normes minimales à appliquer par les 
bénéficiaires en matière de bonnes 
conditions agricoles et environnementales 
sur la base de l'annexe II, en tenant compte 
des caractéristiques des surfaces 
concernées, y compris des conditions 
pédologiques et climatiques, des modes 
d'exploitation existants, de l'utilisation des 
terres, de la rotation des cultures, des 
pratiques agricoles et de la structure des 
exploitations. Les États membres ne 
définissent pas d'exigences minimales qui 
ne sont pas prévues à l’annexe II.

Les États membres veillent à ce que toutes 
les surfaces agricoles, en particulier les 
terres qui ne sont plus exploitées à des fins 
de production, soient maintenues dans de 
bonnes conditions agricoles et 
environnementales.

Les surfaces agricoles, qui n'ont pas fait 
l'objet d'une demande de paiement de 
base, dans la mesure où elles ont atteint 
un état plus naturel présentant une plus 
grande biodiversité, ne doivent être 
conservées que dans l'état requis par les 
dispositions nationales et être exemptées 
des exigences visant à maintenir les terres 
dans de bonnes conditions agricoles et 
enironnementales.   
Les superficies mises en jachère 
conformément aux articles 22, 23 et 24 du 
règlement (CE) n° 1257/1999, à l'article 
39 du règlement (CE) n° 1698/2005 et à 
l'article 29 du règlement (UE) n° [...] 
[RDR] sont considérées comme 
maintenues dans de bonnes conditions 
agricoles et environnementales si les 
obligations prévues dans l'accord 
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agroenvironnemental sont remplies. Pour 
éviter la double sanction, le manquement 
aux obligations dudit accord ne peut se 
traduire par une diminution de l'aide au 
titre du présent article, selon les modalités 
prévues à l'article 99 du présent 
règlement.
Les États membres définissent, au niveau 
national ou régional, des normes minimales 
à appliquer par les bénéficiaires en matière 
de bonnes conditions agricoles et 
environnementales sur la base de 
l'annexe II, en tenant compte des 
caractéristiques des surfaces concernées, y 
compris des conditions pédologiques et 
climatiques, des modes d'exploitation 
existants, de l'utilisation des terres, de la 
rotation des cultures, des pratiques 
agricoles et de la structure des 
exploitations. Les États membres ne 
définissent pas d'exigences minimales qui 
ne sont pas prévues à l’annexe II.

Or. en

Justification

Les terres qui n'entrent pas en ligne de compte pour le paiement de base, ne doivent pas être 
soumises à des exigences concernant les bonnes conditions agricoles et environnementales.   

Amendement 606
Rareş-Lucian Niculescu

Proposition de règlement
Article 94 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Les États membres veillent à ce que toutes 
les surfaces agricoles, en particulier les 
terres qui ne sont plus exploitées à des fins 
de production, soient maintenues dans de 
bonnes conditions agricoles et 
environnementales. Les États membres 
précisent, au niveau national ou régional, 
l'étendue des contrôles des bénéficiaires, 
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bénéficiaires en matière de bonnes 
conditions agricoles et environnementales 
sur la base de l'annexe II, en tenant 
compte des caractéristiques des surfaces 
concernées, y compris des conditions 
pédologiques et climatiques, des modes 
d'exploitation existants, de l'utilisation des 
terres, de la rotation des cultures, des 
pratiques agricoles et de la structure des 
exploitations. Les États membres ne 
définissent pas d'exigences minimales qui 
ne sont pas prévues à l’annexe II.

sur la base des exigences communes 
applicables aux normes en matière de 
bonnes conditions agricoles et 
environnementales conformément à 
l'article 93, en tenant compte des 
caractéristiques des surfaces concernées, y 
compris des conditions pédologiques et 
climatiques, des modes d'exploitation 
existants, de l'utilisation des terres, de la 
rotation des cultures, des pratiques 
agricoles et de la structure des 
exploitations. Les États membres ne 
définissent pas d'exigences minimales qui 
ne sont pas prévues à l’annexe II.

Or. en

Amendement 607
Jim Higgins, Seán Kelly

Proposition de règlement
Article 96 – paragraphe 1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Ces systèmes, et en particulier le système 
d'identification et d'enregistrement des 
animaux établi conformément à la 
directive 2008/71/CE du Conseil du 
15 juillet 2008 concernant l'identification 
et l'enregistrement des animaux de 
l'espèce porcine et aux règlements (CE) 
n° 1760/2000 et (CE) n° 21/2004, doivent 
être compatibles avec le système intégré 
visé au titre V, chapitre II, du présent 
règlement.

supprimé

Or. en

Justification

Compte tenu des complications liées à la mise en oeuvre du règlement (CE) n° 21/2004, ce 
dernier ne devrait pas faire partie du système intégré de gestion et de contrôle. 
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Amendement 608
Michel Dantin

Proposition de règlement
Article 96 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Le contrôle des exigences, normes, 
actes ou domaines de conditionnalité peut 
prendre en compte les éléments suivants:
- la participation des agriculteurs au 
système de conseil agricole prévu au titre 
III du présent règlement;
- la participation des agriculteurs à un 
système de certification dès lors que ce 
dernier couvre les exigences et les normes 
concernées.

Or. fr

Amendement 609
Julie Girling, Anthea McIntyre

Proposition de règlement
Article 96 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres procèdent à des 
contrôles sur place pour vérifier si un 
bénéficiaire respecte les obligations 
établies au présent titre.

3. Les États membres procèdent à des 
contrôles sur place pour vérifier si un 
bénéficiaire respecte les obligations 
établies au présent titre. Les États 
membres soumettent un rapport annuel 
sur la mise en œuvre ainsi que les 
résultats de la conditionnalité et des 
mesures d'écologisation. La Commission 
présente au Parlement européen un 
rapport annuel décrivant les effets de ces 
mesures sur la production agricole et 
leurs incidences sur l'environnement dans 
les États membres.

Or. en
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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. Il s'agit d'un amendement de cohérence avec l'ajout du nouveau 
considérant 57 bis. 

Amendement 610
Marian Harkin

Proposition de règlement
Article 96 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres procèdent à des 
contrôles sur place pour vérifier si un 
bénéficiaire respecte les obligations 
établies au présent titre.

3. Les États membres informent, sous une 
forme appropriée, de la date à laquelle ils 
procèdent à des contrôles pour vérifier si 
un bénéficiaire respecte les obligations 
établies au présent titre.

Or. en

Amendement 611
Bas Eickhout
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 96 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les États membres présentent 
chaque année un rapport sur la mise en 
œuvre et les résultats des mesures de 
conditionnalité et d'écologisation à la 
Commission, laquelle remet au Parlement 
européen un rapport annuel sur 
l'efficacité des mesures prises par les 
États membres ou les régions pour relever 
les défis de durabilité à longue échéance 
dans l'agriculture.

Or. en
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Amendement 612
Hans-Peter Mayer

Proposition de règlement
Article 96 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission adopte, au moyen d’actes 
d’exécution, des règles relatives à la 
réalisation des contrôles destinés à vérifier 
le respect des obligations visées au présent 
titre.

La Commission est habilitée à adopter des 
actes délégués en conformité avec 
l'article 111, afin de fixer des règles 
relatives à la réalisation des contrôles 
destinés à vérifier le respect des obligations 
visées au présent titre.

Or. de

Amendement 613
Hans-Peter Mayer

Proposition de règlement
Article 96 – 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 614
Michel Dantin

Proposition de règlement
Article 96 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. La Commission se voit conférer le 
pouvoir d'adopter, conformément à 
l'article 111, des actes délégués 
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concernant des règles communes et 
harmonisées relatives aux points de 
contrôle de la conditionnalité.

Or. fr

Amendement 615
Julie Girling, James Nicholson, Anthea McIntyre

Proposition de règlement
Article 97 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La sanction prévue à l'article 91 est 
appliquée lorsque les règles de 
conditionnalité ne sont pas respectées à 
tout moment d'une année civile donnée (ci-
après dénommée «l'année civile 
concernée»), et que le non-respect est 
imputable au bénéficiaire ayant introduit la 
demande d'aide ou de paiement durant 
l'année civile concernée.

La sanction prévue à l'article 91 est 
appliquée lorsque les règles de 
conditionnalité ne sont pas respectées à 
tout moment d'une année civile donnée (ci-
après dénommée «l'année civile 
concernée»), et que le non-respect est le 
résultat d'un acte ou d'une omission 
volontaire qui est directement imputable 
au bénéficiaire ayant introduit la demande 
d'aide ou de paiement durant l'année civile 
concernée.

Or. en

Justification

L'administration doit évaluer si elle considère le non-respect en question comme volontaire
ou non. 

Amendement 616
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers

Proposition de règlement
Article 97 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La sanction prévue à l'article 91 est 
appliquée lorsque les règles de 
conditionnalité ne sont pas respectées à 

Sans préjudice de l'article 92, paragraphe 
2, a) la sanction prévue à l'article 91 est 
appliquée lorsque les règles de 
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tout moment d'une année civile donnée (ci-
après dénommée «l'année civile 
concernée»), et que le non-respect est 
imputable au bénéficiaire ayant introduit la 
demande d'aide ou de paiement durant 
l'année civile concernée.

conditionnalité ne sont pas respectées à 
tout moment d'une année civile donnée (ci-
après dénommée «l'année civile 
concernée»), et que le non-respect est 
directement imputable au bénéficiaire 
ayant introduit la demande d'aide ou de 
paiement durant l'année civile concernée.

Or. en

Justification

Cet amendement découle de l'amendement proposant un système d'alerte précoce sur le non-
respect.  L'ajout de l'adverbe "directement"est affaire de cohérence avec la formulation de 
l'article 91.  

Amendement 617
Wojciech Michał Olejniczak

Proposition de règlement
Article 97 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu'un État membre décide de 
recourir à la possibilité prévue au premier 
alinéa, au cours de l'année suivante, 
l'autorité compétente prend les mesures 
requises, pour un échantillon de 
bénéficiaires, afin de vérifier que le 
bénéficiaire a remédié à la situation de 
non-respect constatée. La constatation du 
problème et l'obligation de mettre en 
œuvre une action corrective sont notifiées 
au bénéficiaire.

supprimé

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.
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Amendement 618
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Proposition de règlement
Article 97 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu'un État membre décide de 
recourir à la possibilité prévue au premier 
alinéa, au cours de l'année suivante, 
l'autorité compétente prend les mesures 
requises, pour un échantillon de 
bénéficiaires, afin de vérifier que le 
bénéficiaire a remédié à la situation de 
non-respect constatée. La constatation du 
problème et l’obligation de mettre en 
œuvre une action corrective sont notifiées 
au bénéficiaire.

supprimé

Or. en

Justification

Nous saluons la solution proposée par la Commission européenne d'abolir les contrôles de 
suivi en cas d'infractions mineures.  En revanche, nous estimons qu'il ne faudrait pas limiter 
les contrôles au titre de la règle de minimis à un groupe particulier de bénéficiaires 
(échantillon), mais supprimer complètement ces contrôles systématiques dans un souci de 
simplification.   

Amendement 619
George Lyon, Britta Reimers

Proposition de règlement
Article 98 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 98 bis
Critères généraux de gradation des 

sanctions
Aux fins de la gradation des montants 
visés à l'article 99, les critères suivants 
sont d'application:
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- la "gravité" d’un cas de non-respect 
dépend en particulier de l’importance de 
ses conséquences, notamment du risque 
qu'il représente pour les fonds 
correspondants de l'Union, et ce toujours 
compte tenu des objectifs de l’exigence ou 
de la norme concernée; 
- l'"étendue" d’un cas de non-respect est 
déterminée en examinant, notamment, s’il 
a eu une incidence de grande portée ou si 
ses conséquences se limitent à 
l’exploitation concernée;  
- le caractère "persistant" ou non du cas 
de non-respect dépend en particulier de la 
durée pendant laquelle ses effets
perdurent ou des possibilités d’y mettre un 
terme par la mobilisation de moyens 
raisonnables; 
- la "répétition" d'un cas de non-respect 
signifie que le non-respect d’une même 
exigence, norme ou obligation est 
constaté plus d’une fois au cours d’une 
période de trois années civiles 
consécutives, dès lors que l’agriculteur a 
été informé du précédent cas de non-
conformité et a eu, le cas échéant, la 
possibilité de prendre les mesures 
nécessaires pour y remédier; 

Or. en

Justification

Les principes généraux des sanctions doivent figurer dans le texte de base.  L'énoncé est en 
grande partie repris de l'article 47 du règlement n° 1122/2009 de la Commission (modalités 
d'application).

Amendement 620
Daciana Octavia Sârbu, Vasilica Viorica Dăncilă

Proposition de règlement
Article 99 – titre
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Texte proposé par la Commission Amendement

Calcul de la sanction Calcul de la sanction financière

Or. ro

Justification

Amendement de nature linguistique s'appliquant à l'ensemble du texte.

Amendement 621
George Lyon, Anne E. Jensen, Britta Reimers

Proposition de règlement
Article 99 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Aux fins du calcul de ces réductions et 
exclusions, il est tenu compte de la gravité, 
de l'étendue, de la persistance et de la 
répétition du non-respect constaté, ainsi 
que des critères fixés aux paragraphes 2, 3 
et 4.

Aux fins du calcul de ces réductions et 
exclusions, il est tenu compte, dans un 
souci de proportionnalité, de la gravité et 
de la nature de l'infraction relevée afin de 
déterminer la gravité, l'étendue, la 
persistance et la répétition du non-respect 
constaté conformément à l'article 99 bis, 
ainsi que des critères fixés aux paragraphes 
2, 3 et 4.

Or. en

Justification

Voir, à ce propos, l'amendement créant l'article 99 bis. 

Amendement 622
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Proposition de règlement
Article 99 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Par dérogation au 1er paragraphe, 
les réductions ou exclusions faisant suite 
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à des anomalies au titre de la 
conditionnalité pour les mesures visées 
aux articles 29, 30 et 31 du règlement 
(UE) n° RDR/xxx., ne portent que sur les 
montants alloués au titre de ces mesures.

Or. fr

Amendement 623
Janusz Wojciechowski

Proposition de règlement
Article 99 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

En cas de non-respect dû à la négligence, 
le pourcentage de réduction ne dépasse 
pas 5 % ou, s'il s'agit d'un cas de non-
respect répété, 15 %.

supprimé

Or. en

Amendement 624
Jens Rohde

Proposition de règlement
Article 99 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

En cas de non-respect dû à la négligence, le 
pourcentage de réduction ne dépasse pas 
5 % ou, s'il s'agit d'un cas de non-respect 
répété, 15 %.

2. En cas de non-respect dû à la 
négligence, le pourcentage de réduction ne 
dépasse pas 5 %  ou 2000 EUR, ou, s'il 
s'agit d'un cas de non-respect répété, 10 % 
ou 4000 EUR.

Or. en

Justification

Si le système de conditionnalité repose uniquement sur une réduction de l'aide en 
pourcentage, le résultat obtenu n'est pas propoortionnel.  Il peut en découler des réductions 
très importantes pour des cas de non-respect mineurs s'ils sont le fait d'un grand exploitant 
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agricole.  En outre, une infraction analogue commise par deux agriculteurs différents ne 
conduit pas à une réduction de l'aide du même montant.  Le montant de la réduction de l'aide 
sera différent si l'agriculteur est un petit exploitant bénéficiant uniquement de quelques 
subventions ou s'il s'agit d'un grand exploitant recevant des subventions importantes. En 
outre, tous les cas de non-respect moins graves doivent pouvoir être considérés comme 
mineurs.  Le caractère proportionnel du système en serait puissamment renforcé. 

Amendement 625
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposition de règlement
Article 99 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

En cas de non-respect dû à la négligence, le 
pourcentage de réduction ne dépasse pas 
5 % ou, s'il s'agit d'un cas de non-respect 
répété, 15 %.

En cas de non-respect dû à la négligence, le 
pourcentage de réduction ne dépasse pas 
5 % ou, s'il s'agit d'un cas de non-respect 
répété, 15 %, sauf en situation de gravité 
extrême, auquel cas il ne peut être 
inférieur à 20 % et peut aller jusqu'à 
l'exclusion totale du bénéfice d'un ou de 
plusieurs régimes d'aide et s'appliquer à 
une ou plusieurs années civiles.

Or. es

Justification

Il y a lieu de supprimer le paragraphe 3 pour les cas de non-respect délibéré car il est 
extrêmement complexe sur le plan juridique de démontrer que l'agriculteur a agi de façon 
délibérée ou intentionnelle. C'est pourquoi il est proposé ici de remplacer ce type de 
non-respect par une négligence d'une gravité extrême et de l'inclure dans le paragraphe 2, 
tout en maintenant les mêmes pénalisations que celles prévues au paragraphe 3. 

Amendement 626
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposition de règlement
Article 99 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

En cas de non-respect dû à la négligence, le En cas de non-respect dû à la négligence, le 
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pourcentage de réduction ne dépasse pas 
5 % ou, s'il s'agit d'un cas de non-respect 
répété, 15 %.

pourcentage de réduction ne dépasse pas 
5 % ou, s'il s'agit d'un cas de non-respect 
répété, 15 %, sauf en situation d'une 
gravité extrême, auquel cas il ne peut être 
inférieur à 20 % et peut aller jusqu'à 
l'exclusion totale du bénéfice d'un ou de 
plusieurs régimes d'aide et s'appliquer à 
une ou plusieurs années civiles.

Or. es

Justification

Il est préférable de supprimer le paragraphe 3 pour les cas de non-respect délibéré car il est 
extrêmement complexe sur le plan juridique de démontrer que l'agriculteur a agi de façon 
délibérée ou intentionnelle. C'est pourquoi il est proposé ici de remplacer ce type de 
non-respect par une négligence d'une gravité extrême et de l'inclure dans le paragraphe 2, 
tout en maintenant les mêmes pénalisations que celles prévues au paragraphe 3. 

Amendement 627
Janusz Wojciechowski

Proposition de règlement
Article 99 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans les cas dûment justifiés, les États 
membres peuvent décider de ne pas 
appliquer de réduction, lorsque, compte 
tenu de sa gravité, de son étendue et de sa 
durée, il y a lieu de considérer un cas de 
non-respect comme mineur. Toutefois, les 
cas de non-respect constituant un risque 
direct pour la santé humaine ou la santé 
animale ne sont pas considérés comme 
mineurs. La constatation du problème et 
l’obligation de mettre en œuvre une action 
corrective sont notifiées au bénéficiaire.

Dans les cas dûment justifiés, les États 
membres peuvent décider de ne pas 
appliquer de réduction, lorsque, compte 
tenu de sa gravité, de son étendue et de sa 
durée, il y a lieu de considérer un cas de 
non-respect comme mineur. Toutefois, les 
cas de non-respect constituant un risque 
direct pour la santé humaine ou la 
bientraitance des animaux ne sont pas 
considérés comme mineurs. La 
constatation du problème et l’obligation de 
mettre en œuvre une action corrective sont 
notifiées au bénéficiaire.

Or. en
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Amendement 628
Diane Dodds

Proposition de règlement
Article 99 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans les cas dûment justifiés, les États 
membres peuvent décider de ne pas 
appliquer de réduction, lorsque, compte 
tenu de sa gravité, de son étendue et de sa 
durée, il y a lieu de considérer un cas de 
non-respect comme mineur. Toutefois, les 
cas de non-respect constituant un risque 
direct pour la santé humaine ou la santé 
animale ne sont pas considérés comme 
mineurs. La constatation du problème et 
l’obligation de mettre en œuvre une action 
corrective sont notifiées au bénéficiaire.

Dans les cas dûment justifiés, les États 
membres peuvent décider de ne pas 
appliquer de réduction, lorsque, compte 
tenu de sa gravité, de son étendue et de sa 
durée, il y a lieu de considérer un cas de 
non-respect comme mineur. Toutefois, les 
cas de non-respect constituant un risque 
direct pour la santé humaine ou la santé 
animale ne sont pas considérés comme 
mineurs. Les violations mineures en 
rapport avec les systèmes d'identification 
et d'enregistrement des animaux, 
conformément à l'annexe II,  ERMG7 et 
ERMG8, ne sont pas considérées comme 
présentant un risque direct pour la santé 
humaine ou animale.   La constatation du 
problème et l’obligation de mettre en 
œuvre une action corrective sont notifiées 
au bénéficiaire.

Or. en

Amendement 629
Jens Rohde

Proposition de règlement
Article 99 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans les cas dûment justifiés, les États 
membres peuvent décider de ne pas 
appliquer de réduction, lorsque, compte 
tenu de sa gravité, de son étendue et de sa 
durée, il y a lieu de considérer un cas de 
non-respect comme mineur. Toutefois, les 
cas de non-respect constituant un risque 
direct pour la santé humaine ou la santé 

Dans les cas dûment justifiés, les États 
membres peuvent décider de ne pas 
appliquer de réduction, lorsque, compte 
tenu de sa gravité, de son étendue et de sa 
durée, il y a lieu de considérer un cas de 
non-respect comme mineur. La 
constatation du problème et l’obligation de 
mettre en œuvre une action corrective sont 
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animale ne sont pas considérés comme 
mineurs. La constatation du problème et 
l’obligation de mettre en œuvre une action 
corrective sont notifiées au bénéficiaire.

notifiées au bénéficiaire.

Or. en

Amendement 630
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposition de règlement
Article 99 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. En cas de non-respect délibéré, le 
pourcentage de réduction ne peut, en 
principe, pas être inférieur à 20 % et peut 
aller jusqu'à l'exclusion totale du bénéfice 
d'un ou de plusieurs régimes d'aide et 
s'appliquer à une ou plusieurs années 
civiles.

supprimé

Or. es

Justification

Il est préférable de supprimer le paragraphe 3 pour les cas de non-respect délibéré car il est 
extrêmement complexe sur le plan juridique de démontrer que l'agriculteur a agi de façon 
délibérée ou intentionnelle. C'est pourquoi il est proposé ici de remplacer ce type de 
non-respect par une négligence d'une gravité extrême et de l'inclure dans le paragraphe 2, 
tout en maintenant les mêmes pénalisations que celles prévues au paragraphe 3. 

Amendement 631
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposition de règlement
Article 99 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. En cas de non-respect délibéré, le 
pourcentage de réduction ne peut, en 

supprimé
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principe, pas être inférieur à 20 % et peut 
aller jusqu'à l'exclusion totale du bénéfice 
d'un ou de plusieurs régimes d'aide et 
s'appliquer à une ou plusieurs années 
civiles.

Or. es

Justification

Il y a lieu de supprimer le paragraphe 3 pour les cas de non-respect délibéré car il est 
extrêmement complexe sur le plan juridique de démontrer que l'agriculteur a agi de façon 
délibérée ou intentionnelle. C'est pourquoi il est proposé ici de remplacer ce type de 
non-respect par une négligence d'une gravité extrême et de l'inclure dans le paragraphe 2, 
tout en maintenant les mêmes pénalisations que celles prévues au paragraphe 3. 

Amendement 632
Bas Eickhout
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 99 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. En cas de non-respect délibéré, le 
pourcentage de réduction ne peut, en 
principe, pas être inférieur à 20 % et peut 
aller jusqu'à l'exclusion totale du bénéfice 
d'un ou de plusieurs régimes d'aide et 
s'appliquer à une ou plusieurs années 
civiles.

3. En cas de non-respect délibéré ou 
sérieux, le pourcentage de réduction ne 
peut, en principe, pas être inférieur à 20 % 
et peut aller jusqu'à l'exclusion totale du 
bénéfice d'un ou de plusieurs régimes 
d'aide et s'appliquer à une ou plusieurs 
années civiles. Un non-respect répété qui 
se produit après que le bénéficiaire a été 
averti ou sanctionné est considéré comme 
sérieux et délibéré.  

Or. en

Justification

Si un exploitant a été averti ou que les paiements qui lui sont versés ont été diminués au cours 
des années précédentes du fait d'une infraction répétée (dans le domaine de l'environnement 
par exemple), s'il a connaissance des causes et des effets, ou s'il a eu la possibilité de trouver 
une solution, mais qu'il a répété les infractions en toute connaissance de cause, ces cas de 
non-respect sont considérés  comme sérieux et délibérés.  Les dispositions relatives aux 
sanctions doivent être aussi claires que possible; c'est pourquoi il faut éviter des expressions 
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comme "en principe", sinon des disparités risquent d'intervenir dans la mise en oeuvre. 

Amendement 633
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers

Proposition de règlement
Article 99 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. En cas de non-respect délibéré, le 
pourcentage de réduction ne peut, en 
principe, pas être inférieur à 20 % et peut 
aller jusqu'à l'exclusion totale du bénéfice 
d'un ou de plusieurs régimes d'aide et 
s'appliquer à une ou plusieurs années 
civiles.

3. En cas de non-respect "grave", le 
pourcentage de réduction ne peut, en 
principe, pas être inférieur à 20 % et peut 
aller jusqu'à l'exclusion totale du bénéfice 
d'un ou de plusieurs régimes d'aide et 
s'appliquer à une ou plusieurs années 
civiles.

Or. en

Justification

Les auditeurs ont du mal à déterminer le caractère délibéré d'un cas de non-respect.  La 
gravité est un critère beaucoup plus objectif que les services d'audit seraient capables 
d'utiliser de façon plus fiable (la proposition du rapporteur de changer "délibéré" par 
"négligence grave" pose des problèmes car ce concept n'est pas défini ailleurs). 

Amendement 634
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposition de règlement
Article 99 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. En cas de non-respect délibéré, le 
pourcentage de réduction ne peut, en 
principe, pas être inférieur à 20 % et peut 
aller jusqu'à l'exclusion totale du bénéfice 
d'un ou de plusieurs régimes d'aide et 
s'appliquer à une ou plusieurs années 
civiles.

3. En cas de non-respect sérieux, le 
pourcentage de réduction ne peut, en 
principe, pas être inférieur à 15 % et peut 
aller jusqu'à l'exclusion totale du bénéfice 
d'un ou de plusieurs régimes d'aide et 
s'appliquer à une ou plusieurs années 
civiles.

Or. en
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Amendement 635
Jens Rohde

Proposition de règlement
Article 99 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. En cas de non-respect délibéré, le 
pourcentage de réduction ne peut, en 
principe, pas être inférieur à 20 % et peut 
aller jusqu'à l'exclusion totale du bénéfice 
d'un ou de plusieurs régimes d'aide et 
s'appliquer à une ou plusieurs années 
civiles.

3. En cas de non-respect délibéré, le 
pourcentage de réduction ne peut, en 
principe, pas être inférieur à 20 % ou 8000 
EUR et peut aller jusqu'à l'exclusion totale 
du bénéfice d'un ou de plusieurs régimes 
d'aide et s'appliquer à une ou plusieurs 
années civiles.

Or. en

Justification

Si le système de conditionnalité repose uniquement sur une réduction de l'aide en 
pourcentage, le résultat obtenu n'est pas propoortionnel.  Il peut en découler des réductions 
très importantes pour des cas de non-respect mineurs s'ils sont le fait d'un grand exploitant 
agricole.  En outre, une infraction analogue commise par deux agriculteurs différents ne 
conduit pas à une réduction de l'aide du même montant.  Le montant de la réduction de l'aide 
sera différent si l'agriculteur est un petit exploitant bénéficiant uniquement de quelques 
subventions ou s'il s'agit d'un grand exploitant recevant des subventions importantes.

Amendement 636
Juozas Imbrasas

Proposition de règlement
Article 99 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. En cas de non-respect délibéré, le 
pourcentage de réduction ne peut, en 
principe, pas être inférieur à 20 % et peut 
aller jusqu'à l'exclusion totale du bénéfice 
d'un ou de plusieurs régimes d'aide et 
s'appliquer à une ou plusieurs années 
civiles.

3. En cas de non-respect délibéré, le 
pourcentage des paiements peut être 
diminué ou augmenté en fonction de la 
gravité, de l'étendue, de la durée et de la 
récurrence du non-respect, allant 
éventuellement jusqu'à l'exclusion totale 
du bénéfice d'un ou de plusieurs régimes 
d'aide, durant une ou plusieurs années 
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civiles.

Or. lt

Amendement 637
Esther de Lange

Proposition de règlement
Article 99 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. En cas de non-respect délibéré, le 
pourcentage de réduction ne peut, en 
principe, pas être inférieur à 20 % et peut 
aller jusqu'à l'exclusion totale du bénéfice 
d'un ou de plusieurs régimes d'aide et 
s'appliquer à une ou plusieurs années 
civiles.

3. En cas de non-respect sérieux, le 
pourcentage de réduction ne peut, en 
principe, pas être inférieur à 20 % et peut 
aller jusqu'à l'exclusion totale du bénéfice 
d'un ou de plusieurs régimes d'aide et 
s'appliquer à une ou plusieurs années 
civiles.

Or. en

Amendement 638
Bas Eickhout
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 99 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Dans le cas de violations sérieuses 
répétées pendant deux ans ou plus ou 
portant sur plusieurs normes ou exigences 
liées à la conditionnalité dans les 
domaines de l'environnement ou de 
lasanté publique, ou encore, si 
l'exploitation, à l'issue de l'évaluation des 
risques ou/et du nouveau contrôle, est 
considérée, par l'autorité compétente, 
comme présentant intrinsèquement un 
risque d'infraction aux normes de la 
conditionnalité, par référence aux 
systèmes d'exploitation non durables, tels 
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que définis à l'article 2, le bénéficiaire 
concerné est exclu de façon permanente 
des paiements accordés au titre de la 
PAC.  

Or. en

Justification

Lorsqu'un agriculteur a commis maintes infractions dans le domaine de l'environnement et de 
la santé publique pendant de nombreuses années, son exploitation peut être considérée en soi 
comme non durable. Partant, l'exploitant risque de faire supporter à la société des coûts 
supplémentaires sous forme de pollution de l'environnement, de crises en matière de santé 
publique ou de contaminations; il convient donc de l'exclure en permanence des aides 
publiques.  Ces règles vaudraient uniquement pour les infractions sérieuses et coûteuses, et 
non pour les violations mineures, telles que celles découlant de la perte de quelques marques 
auriculaires en dehors de la zone épidémique. 

Amendement 639
Bas Eickhout
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 100 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres peuvent retenir 10 % 
des montants résultant de l'application des 
réductions et des exclusions visées à 
l'article 99.

Les États membres peuvent retenir 10 % 
des montants résultant de l'application des 
réductions et des exclusions visées à 
l'article 99 en vue de soutenir la 
réalisation d'objectifs environnementaux 
conformément aux articles 5, paragraphes 
4 et 5, du règlement (UE) n° ...[RDR]  au 
sens des priorités 4 et 5 de développement 
rural. 

Or. enJustification

(Voir l'article 5, paragraphes 4 et 5, et l'annexe IV du RDR. Priorité DR 4: restaurer, 
préserver et renforcer les écosystèmes tributaires de l'agriculture et de la foresterie. Priorité 
DR 5: promouvoir l’utilisation efficace des ressources et soutenir la transition vers une 
économie à faibles émissions de CO2 et résiliente face au changement climatique dans les 
secteurs agricole et alimentaire, ainsi que dans le secteur de la foresterie).
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Amendement 640
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposition de règlement
Article 100 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres peuvent retenir 10 %
des montants résultant de l'application des 
réductions et des exclusions visées à 
l'article 99.

Les États membres peuvent retenir 25 %
des montants résultant de l'application des 
réductions et des exclusions visées à 
l'article 99.

Or. es

Justification

Il est suggéré ici de conserver un taux de retenue de 25 % comme prévu dans le règlement en 
vigueur.

Amendement 641
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposition de règlement
Article 100 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres peuvent retenir 10 %
des montants résultant de l'application des 
réductions et des exclusions visées à 
l'article 99.

Les États membres peuvent retenir 25 %
des montants résultant de l'application des 
réductions et des exclusions visées à 
l'article 99.

Or. es

Justification

Il importe de conserver le taux de retenue de 25 % prévu dans le règlement en vigueur.

Amendement 642
Wojciech Michał Olejniczak

Proposition de règlement
Article 100 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres peuvent retenir 10 %
des montants résultant de l'application des 
réductions et des exclusions visées à 
l'article 99.

Les États membres peuvent retenir 25 %
des montants résultant de l'application des 
réductions et des exclusions visées à 
l'article 99.

Or. pl

Justification

Il n'est pas nécessaire de réduire le pourcentage actuel retenu des montants de 25 % à 10%.

Amendement 643
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Proposition de règlement
Article 100 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres peuvent retenir 10 % 
des montants résultant de l'application des 
réductions et des exclusions visées à 
l'article 99.

Les États membres peuvent retenir 25 % 
des montants résultant de l'application des 
réductions et des exclusions visées à 
l'article 99.

Or. fr

Amendement 644
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Proposition de règlement
Article 100 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres peuvent retenir 10 %
des montants résultant de l'application des 
réductions et des exclusions visées à 
l'article 99.

Les États membres peuvent retenir 25 %
des montants résultant de l'application des 
réductions et des exclusions visées à 
l'article 99.

Or. en
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Justification

Nous ne voyons pas la raison pour laquelle la Commission a procédé à ce changement 
(passage de 10% à 25%).  Le règlement actuel (article 25 du règlement n° 73/2009) permet 
aux États membres de conserver 25% des montants résultant de l'application des réductions. 

Amendement 645
Juozas Imbrasas

Proposition de règlement
Article 100 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres peuvent retenir 10 %
des montants résultant de l'application des 
réductions et des exclusions visées à 
l'article 99.

Les États membres peuvent retenir 25 %
des montants résultant de l'application des 
réductions et des exclusions visées à 
l'article 99.

Or. lt

Amendement 646
Wojciech Michał Olejniczak

Proposition de règlement
Article 100 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres peuvent affecter un 
pourcentage des montants visés au 
premier alinéa, au titre d'un soutien 
supplémentaire, à des mesures relevant de 
la programmation du développement 
rural financées par le Feader, 
conformément au règlement (UE) n° […] 
[RDR].

Or. pl

Amendement 647
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora
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Proposition de règlement
Article 102 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point c – sous-point v

Texte proposé par la Commission Amendement

v) une synthèse des résultats de tous les 
audits et contrôles disponibles effectués 
conformément au calendrier établi et les 
modalités fixées dans les règles sectorielles 
spécifiques.

v) une synthèse annuelle des résultats de 
tous les audits et contrôles disponibles 
effectués conformément au calendrier 
établi et les modalités fixées dans les règles 
sectorielles spécifiques, accompagnée du 
compte des dépenses relevant du Feaga et 
du Feader.

Or. es

Justification

Il est proposé que les statistiques de contrôle soient présentées en une seule fois à la 
Commission avec les comptes annuels, avant le 1er février de chaque année. Actuellement, 
elles doivent être présentées selon différents délais établis dans les règlements sectoriels, 
pour être ensuite reprises dans la procédure de liquidation des comptes annuels; elles doivent 
même parfois être présentées dans le cadre des investigations pour l'apurement de 
conformité.

Amendement 648
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposition de règlement
Article 102 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point c – sous-point v

Texte proposé par la Commission Amendement

v) une synthèse des résultats de tous les 
audits et contrôles disponibles effectués 
conformément au calendrier établi et les 
modalités fixées dans les règles sectorielles 
spécifiques.

v) une synthèse annuelle des résultats de 
tous les audits et contrôles disponibles 
effectués conformément au calendrier 
établi et les modalités fixées dans les règles 
sectorielles spécifiques, accompagnée du 
compte des dépenses relevant du Feaga et 
du Feader.

Or. es

Justification

Il est proposé que les statistiques de contrôle soient présentées en une seule fois à la 
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Commission avec les comptes annuels, avant le 1er février de chaque année. Actuellement, 
elles doivent être présentées selon différents délais établis dans les règlements sectoriels, 
pour être ensuite reprises dans la procédure de liquidation des comptes annuels; elles doivent 
même parfois être présentées dans le cadre des investigations pour l'apurement de 
conformité.

Amendement 649
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers

Proposition de règlement
Article 102 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) Si les informations qui doivent être 
fournies à la Commission au titre du 
présent article exigent la réalisation 
d'analyses statistiques, la Commission 
précise aux États membres les 
informations nécessaires en temps utile 
avant le début de la période pour laquelle 
elles doivent être collectées.

Or. de

Amendement 650
Robert Dušek

Proposition de règlement
Article 106 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lorsqu'un paiement direct prévu par le 
règlement (UE) n° PD/xxx est effectué à un 
bénéficiaire dans une monnaie autre que 
l'euro, les États membres convertissent en 
monnaie nationale le montant de l'aide 
exprimé en euros sur la base du dernier 
taux de change établi par la Banque 
centrale européenne avant le 1er octobre de 
l'année pour laquelle l'aide est octroyée.

3. Lorsqu'un paiement direct prévu par le 
règlement (UE)  n° PD/xxx est effectué à 
un bénéficiaire dans une monnaie autre que 
l'euro, les États membres convertissent en 
monnaie nationale le montant de l'aide 
exprimé en euros sur la base du dernier 
taux de change établi par la Banque 
centrale européenne avant le 1er septembre
de l'année pour laquelle l'aide est octroyée.

Or. en
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Amendement 651
Hynek Fajmon

Proposition de règlement
Article 106 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lorsqu'un paiement direct prévu par le 
règlement (UE) n° PD/xxx est effectué à un 
bénéficiaire dans une monnaie autre que 
l'euro, les États membres convertissent en 
monnaie nationale le montant de l'aide 
exprimé en euros sur la base du dernier 
taux de change établi par la Banque 
centrale européenne avant le 1er octobre de 
l'année pour laquelle l'aide est octroyée.

3. Lorsqu'un paiement direct prévu par le 
règlement (UE)  n° PD/xxx est effectué à 
un bénéficiaire dans une monnaie autre que 
l'euro, les États membres convertissent en 
monnaie nationale le montant de l'aide 
exprimé en euros sur la base du dernier 
taux de change établi par la Banque 
centrale européenne avant le 1er septembre
de l'année pour laquelle l'aide est octroyée.

Or. en

Amendement 652
Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre, Kay Swinburne

Proposition de règlement
Article 106 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Par dérogation au paragraphe 3, 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.
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Amendement 653
George Lyon, Brian Simpson

Proposition de règlement
Article 106 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Par dérogation au paragraphe 3, 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

Cette mesure ménagera une plus grande souplesse pour l'application des taux de change. 
Cela permettrait aux États membres de recourir à une moyenne des taux de change, ce qui 
réduirait le risque intrinsèque auquel sont exposés les agriculteurs du fait de l'utilisation d'un 
taux de change fixé pour un jour précis.

Amendement 654
Diane Dodds

Proposition de règlement
Article 106 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Par dérogation au paragraphe 3, les 
États membres peuvent convertir en 
monnaie nationale le montant de l'aide 
exprimé en euros sur la base de la 
moyenne des trente derniers taux de 
change, au maximum, établis par la 
Banque centrale européenne avant le 
1er octobre de l'année pour laquelle l'aide 
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est octroyée.

Or. en

Amendement 655
Hans-Peter Mayer

Proposition de règlement
Article 107 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) La Commission peut, au moyen 
d'actes d'exécution, adopter des mesures 
en vue de sauvegarder l'application de la 
législation de l'Union au cas où des
pratiques monétaires liées à une devise 
nationale risquent de la compromettre.
Ces mesures peuvent, le cas échéant, 
déroger aux règles existantes.

supprimé

Ces actes d'exécution sont adoptés 
conformément à la procédure d'examen 
visée à l'article 112 paragraphe 3.
Les mesures visées au premier alinéa sont 
communiquées sans délai au Parlement 
européen et au Conseil et aux États 
membres.

Or. de

Justification

L'article 2 est approprié et suffit amplement.

Amendement 656
Albert Deß

Proposition de règlement
Article 110 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Un cadre commun de suivi et d'évaluation Un cadre commun de suivi et d'évaluation, 
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est établi en vue de mesurer l'efficacité de 
la politique agricole commune. Il 
comprend tous les instruments relatifs au 
suivi et à l'évaluation des mesures de la 
politique agricole commune, notamment 
les paiements directs prévus au 
règlement (UE) n° PD/xxx, les mesures de 
marché prévues au règlement (UE) 
n° OCM/xxx et les mesures de 
développement rural prévues au 
règlement (UE) n° DR/xxx, ainsi que de 
l'application de la conditionnalité prévue 
par le présent règlement.

qui ne doit toutefois pas engendrer des 
systèmes additionnels de paiement, de 
contrôle et de sanctions pour le 
verdissement de la PAC, est établi en vue 
de mesurer l'efficacité de la politique 
agricole commune. Il comprend tous les 
instruments relatifs au suivi et à 
l'évaluation des mesures de la politique 
agricole commune, notamment les 
paiements directs prévus au 
règlement (UE) n° PD/xxx, les mesures de 
marché prévues au règlement (UE) 
n° OCM/xxx et les mesures de 
développement rural prévues au 
règlement (UE) n° DR/xxx, ainsi que de 
l'application de la conditionnalité prévue 
par le présent règlement.

Or. de

Amendement 657
Monika Hohlmeier

Proposition de règlement
Article 110 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Un cadre commun de suivi et d'évaluation 
est établi en vue de mesurer l'efficacité de 
la politique agricole commune. Il 
comprend tous les instruments relatifs au 
suivi et à l'évaluation des mesures de la 
politique agricole commune, notamment 
les paiements directs prévus au 
règlement (UE) n° PD/xxx, les mesures de 
marché prévues au règlement (UE) 
n° OCM/xxx et les mesures de 
développement rural prévues au 
règlement (UE) n° DR/xxx, ainsi que de 
l'application de la conditionnalité prévue 
par le présent règlement.

Un cadre commun de suivi et d'évaluation 
est établi en vue de mesurer l'efficacité de 
la politique agricole commune. Il 
comprend tous les instruments relatifs au 
suivi et à l'évaluation des mesures de la 
politique agricole commune, notamment 
les paiements directs prévus au 
règlement (UE) n° PD/xxx, les mesures de 
marché prévues au règlement (UE) 
n° OCM/xxx et les mesures de 
développement rural prévues au 
règlement (UE) n° DR/xxx, ainsi que de 
l'application de la conditionnalité prévue 
par le présent règlement. Pour ce faire, la 
Commission tire parti des synergies et 
s'appuie dans toute la mesure du possible 
sur les données et sources de données déjà 
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disponibles.

Or. de

Justification

Le suivi et l'évaluation ne sauraient accroître davantage les formalités administratives 
existantes qui incombent aux États membres et bénéficiaires. La Commission doit dès lors 
avoir recours aux sources de données existantes et créer des effets de synergie.

Amendement 658
Julie Girling

Proposition de règlement
Article 110 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Afin d'assurer une évaluation efficace des 
performances, la Commission se voit 
conférer le pouvoir d'adopter des actes 
délégués conformément à l'article 111, en 
ce qui concerne le contenu et la mise en 
place de ce cadre.

supprimé

Or. en

Justification

Il convient de préciser ce qui doit être intégré dans le le cadre commun de suivi et 
d’évaluation afin de ne pas imposer de lourdes exigences aux administrations. 

Amendement 659
Albert Deß

Proposition de règlement
Article 110 – paragraphe 2 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

L'incidence des mesures de la politique 
agricole commune visées au paragraphe 1 
est mesuré au regard des objectifs ci-après:

La performance des mesures de la 
politique agricole commune visées au 
paragraphe 1 est mesurée au regard des 
objectifs ci-après:
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Or. de

Amendement 660
Bas Eickhout
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 110 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) une production alimentaire viable, avec 
un accent particulier sur le revenu agricole, 
la productivité agricole et la stabilité des 
prix;

(a) une production alimentaire viable, avec 
un accent particulier sur le revenu des 
agriculteurs, les marges, les prix de 
revient, la productivité agricole et la 
stabilité des prix;

Or. en

Justification

Voir le rapport de José Bové intitulé "Chaîne de distribution des intrants agricoles: structure 
et implications", 2011/2014 (INI), adopté par le PE le 19 janvier 2012, ainsi que le document 
de travail dudit député sur "des revenus équitables pour les agriculteurs: une chaîne 
d'approvisionnement alimentaire plus performante en Europe", PE439.275v01, du 25 février 
2010. 

Amendement 661
Bas Eickhout
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 110 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) une capacité de production 
alimentaire viable et la sécurité 
alimentaire à long terme dans les pays en 
développement; en particulier, l'influence 
des échanges en termes de soutien des 
prix pour les exportations de l'Union 
européenne, et l'abolition des obstacles, 
tels que les droits de douanes applicables 
aux exportations en provenance de pays 
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en développement, conformément à 
cohérence des politiques en faveur du 
développement (PCD), 

Or. en

Justification

L'application de la PAC dite "sans effet dommageable" en termes de cohérence des politiques 
en faveur du développement (PCD) se rapporte à une politique agricole commune qui ne nuit 
pas à la production alimentaire et à la sécurité alimentaire à long terme ou qui n'a pas 
d'effets négatifs sur les moyens d'existence des producteurs locaux ou des petits exploitants 
des pays en développement.  Les politiques dans les domaines du commerce, de l'agriculture, 
de l'aide et du développement devraient stimuler les synergies en la matière et ne pas porter 
atteinte aux objectifs de développement.

Amendement 662
Karin Kadenbach, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Åsa Westlund, Phil 
Prendergast

Proposition de règlement
Article 110 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) une incidence externe sur le droit à 
la nourriture, y compris l'effet sur la 
capacité de production alimentaire, sur 
les revenus des exploitants agricoles et 
leurs moyens d'existence, ainsi que sur 
l'accès aux terres dans les pays en 
développement et dans les pays pauvres 
qui pratiquent des politiques visant à 
réduire leur dépendance vis-à-vis des 
produits alimentaires importés.

Or. en

Amendement 663
Hans-Peter Mayer

Proposition de règlement
Article 110 – paragraphe 2 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission définit, par des actes 
d'exécution, l'ensemble des indicateurs 
spécifiques aux objectifs visés au premier 
alinéa. Ces actes d'exécution sont adoptés 
conformément à la procédure d'examen 
visée à l'article 112 paragraphe 3.

La Commission est habilitée à adopter des 
actes délégués en conformité avec 
l'article 111 afin d'établir l'ensemble des 
indicateurs spécifiques aux objectifs visés 
au premier alinéa.

Or. de

Justification

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

Amendement 664
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposition de règlement
Article 110 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission définit, par des actes 
d'exécution, l'ensemble des indicateurs 
spécifiques aux objectifs visés au premier 
alinéa. Ces actes d'exécution sont adoptés 
conformément à la procédure d'examen 
visée à l'article 112 paragraphe 3.

La Commission définit, par des actes 
d'exécution, l'ensemble des indicateurs 
spécifiques aux objectifs visés au premier 
alinéa. Ces actes d'exécution sont adoptés 
conformément à la procédure d'examen 
visée à l'article 112 paragraphe 3. Les 
indicateurs sont liés à la structure et aux 
objectifs de la politique, et permettent 
l'évaluation des progrès et de l'efficacité 
de la politique par rapport auxdits 
objectifs.  

Or. en

Amendement 665
Julie Girling

Proposition de règlement
Article 110 – paragraphe 2 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission définit, par des actes 
d'exécution, l'ensemble des indicateurs 
spécifiques aux objectifs visés au premier 
alinéa. Ces actes d'exécution sont adoptés 
conformément à la procédure d'examen 
visée à l'article 112 paragraphe 3.

La Commission définit, par des actes 
d'exécution, l'ensemble des indicateurs 
spécifiques aux objectifs visés au premier 
alinéa. Ces actes d'exécution sont adoptés 
conformément à la procédure d'examen 
visée à l’article 112, paragraphe 3.Les 
indicateurs sont liés à la structure et aux 
objectifs de la politique, et permettent 
l'évaluation des progrès et de l'efficacité 
de la politique par rapport auxdits 
objectifs.  

Or. en

Justification

Il convient de préciser ce qui doit être intégré dans le le cadre commun de suivi et 
d’évaluation afin de ne pas imposer de lourdes exigences aux administrations. 

Amendement 666
Julie Girling

Proposition de règlement
Article 110 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Le cadre de suivi et d'évaluation 
traduit la structure de la politique agricole 
commune de la manière suivante:
a) Pour ce qui est des paiements directs 
prévus au règlement (UE) n° PD/xxx, des 
mesures de marché prévues au 
règlement (UE) n° OCM/xxx ainsi que de 
l'application de la conditionnalité prévue 
par le présent règlement, la Commission 
contrôle ces instruments sur la base des 
rapports que lui font les États membres 
conformément aux règles spécifiées dans 
le présent règlement.  La Commission 
établit un plan d'évaluation pluriannuel 
prévoyant des évaluations régulières 
d'instruments spécifiques qui doivent être 
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réalisées sous la responsabilité de la 
Commission.  Ces évaluations sont 
conduites en temps utile et par des 
évaluateurs indépendants. 
b) Le suivi et l'évaluation des mesures 
politiques prises en faveur du 
développement rural conformément aux 
articles 74 et 86 du règlement (UE) 
n° DR/xxx.  
La Commission veille à ce que l'incidence 
combinée de tous les instruments de la 
politique agricole commune visés au 
paragraphe 1 fassent l'objet de mesures et 
d'évaluations au regard des objectifs 
mentionnés au paragraphe 2. Les 
performances de la politique agricole 
commune en termes de réalisation de ses 
objectifs communs sont mesurées et 
évaluées sur la base d'indicateurs 
d'impact communs, et les objectifs sous-
jacents en fonction d'indicateurs de 
résultats.  Sur la base des enseignements 
tirés des évaluations de la politique 
agricole commune, dont celles portant sur 
les programmes de développement rural, 
ainsi que d'autres sources d'informations, 
la Commission établit des rapports visant 
à mesurer et à évaluer l'ensemble des 
instruments de la politique agricole 
commune.  

Or. en

Justification

Il convient de préciser ce qui doit être intégré dans le le cadre commun de suivi et 
d’évaluation afin de ne pas imposer de lourdes exigences aux administrations. 

Amendement 667
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers

Proposition de règlement
Article 110 – paragraphe 3 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres fournissent à la 
Commission toutes les informations 
nécessaires pour permettre le suivi et 
l'évaluation des mesures concernées.

Les États membres fournissent à la 
Commission toutes les informations 
nécessaires pour permettre le suivi et 
l'évaluation des mesures concernées. Dans 
la mesure du possible, ces informations 
sont fondées sur des sources de données 
faisant autorité, telles que  le réseau 
d’information comptable agricole et 
Eurostat. 

Or. en

Justification

Les États membres et les bénéficiaires collectent et fournissent déjà un grand nombre 
d'informations.  Il importe donc que le cadre s'appuie, à l'avenir, sur des sources de données 
faisant autorité et que les nouvelles exigences requises soient limités au minimum. 

Amendement 668
Julie Girling

Proposition de règlement
Article 110 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres fournissent à la 
Commission toutes les informations 
nécessaires pour permettre le suivi et 
l'évaluation des mesures concernées.

Les États membres fournissent à la 
Commission toutes les informations 
nécessaires pour permettre le suivi et 
l'évaluation des mesures concernées. Dans 
la mesure du possible, ces informations 
sont fondées sur des sources de données 
faisant autorité, telles que  le réseau 
d’information comptable agricole et 
Eurostat. 

Or. en

Justification

Il convient de préciser ce qui doit être intégré dans le le cadre commun de suivi et 
d’évaluation afin de ne pas imposer de lourdes exigences aux administrations. 
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Amendement 669
George Lyon, Britta Reimers

Proposition de règlement
Article 110 – paragraphe 3 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission adopte, au moyen d'actes 
d'exécution, des règles relatives aux 
informations devant être transmises par les 
États membres, ainsi qu'aux besoins en 
données et aux synergies entre les sources 
de données potentielles. Ces actes 
d'exécution sont adoptés conformément à 
la procédure d'examen visée à l'article 112 
paragraphe 3.

La Commission adopte, au moyen d'actes 
d'exécution, des règles relatives aux 
informations devant être transmises par les 
États membres, en tenant compte de la 
nécessité d'éviter les formalités inutiles, 
ainsi qu'aux besoins en données et aux 
synergies entre les sources de données 
potentielles. Ces actes d'exécution sont 
adoptés conformément à la procédure 
d'examen visée à l'article 112 paragraphe 3.

Or. en

Justification

Les États membres et les bénéficiaires collectent et fournissent déjà un grand nombre 
d'informations.  Il importe donc que le cadre s'appuie, à l'avenir, sur des sources de données 
faisant autorité et que les nouvelles exigences requises soient limités au minimum. 

Amendement 670
Julie Girling

Proposition de règlement
Article 110 – paragraphe 3 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission adopte, au moyen d'actes 
d'exécution, des règles relatives aux 
informations devant être transmises par les 
États membres, ainsi qu'aux besoins en 
données et aux synergies entre les sources 
de données potentielles. Ces actes 
d'exécution sont adoptés conformément à 
la procédure d'examen visée à l'article 112 
paragraphe 3.

La Commission adopte, au moyen d'actes 
d'exécution, des règles relatives aux 
informations devant être transmises par les 
États membres, en tenant compte de la 
nécessité d'éviter les formalités inutiles, 
ainsi qu'aux besoins en données et aux 
synergies entre les sources de données 
potentielles. Ces actes d'exécution sont 
adoptés conformément à la procédure 
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d'examen visée à l'article 112 paragraphe 3.

Or. en

Justification

Il convient de préciser ce qui doit être intégré dans le le cadre commun de suivi et 
d’évaluation afin de ne pas imposer de lourdes exigences aux administrations. 

Amendement 671
Monika Hohlmeier

Proposition de règlement
Article 110 – paragraphe 3 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission adopte, au moyen d'actes 
d'exécution, des règles relatives aux 
informations devant être transmises par les 
États membres, ainsi qu'aux besoins en 
données et aux synergies entre les sources 
de données potentielles. Ces actes 
d'exécution sont adoptés conformément à 
la procédure d'examen visée à l'article 112 
paragraphe 3.

La Commission adopte, au moyen d'actes 
d'exécution, des règles relatives aux 
informations devant être transmises par les 
États membres, ainsi qu'aux besoins en 
données et aux synergies entre les sources 
de données potentielles. Ces actes 
d'exécution ne doivent pas se traduire par 
une augmentation quelconque de la 
charge bureaucratique pesant sur les 
États membres et sur les bénéficiaires.
Ces actes d'exécution sont adoptés 
conformément à la procédure d'examen 
visée à l'article 112 paragraphe 3.

Or. de

Amendement 672
Julie Girling

Proposition de règlement
Article 110 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission présente tous les quatre 
ans au Parlement européen et au Conseil 
un rapport sur l'application du présent 

4. La Commission présente au Parlement 
européen et au Conseil un premier rapport 
sur l'application du présent article, 
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article. Le premier rapport est présenté au
plus tard le 31 décembre 2017.

comprenant notamment les résultats 
préliminaires sur l'incidence de la 
politique agricole commune, au plus tard 
le 31 décembre 2018. Un second rapport, 
comportant une évaluation de l'incidence 
de la politque agricole commune, est 
présenté au plus tard le 31 décembre 2021. 

Or. en

Justification

Il convient de préciser ce qui doit être intégré dans le le cadre commun de suivi et 
d’évaluation afin de ne pas imposer de lourdes exigences aux administrations. 

Amendement 673
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog

Proposition de règlement
Article 110 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Les plaintes exprimées par les petits 
exploitants et les groupes touchés qui, 
issus des pays en développement, 
connaissent de graves difficultés ou sont 
menacés d'y être exposés, directement ou 
non, en raison de la PAC doivent être 
reçues par le rapporteur permanent du 
Parlement européen pour la cohérence 
des politiques pour le développement et 
être consignées dans le rapport annuel de 
la Commission. Le plaignant est assisté 
par un conseiller-auditeur de la direction 
générale de l'agriculture pour garantir 
des conditions équitables d'audition. Les 
groupes touchés ou toute autre partie 
intéressée peuvent produire des éléments 
d'information.

Or. en

Justification

Il existe déjà des conseillers-auditeurs à la DG Concurrence et à la DG Commerce. Il s'avère 
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nécessaire d'élargir, en termes de procédure, la contribution des entreprises agricoles de 
l'UE et des exportateurs au respect des obligations découlant des droits de l'homme et de la 
cohérence de la politique de développement. La proposition d'un conseiller-auditeur au sein 
de la DG agriculture s'inscrit dans cette logique.

Amendement 674
Bas Eickhout
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 110 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 110 bis
Évaluation des incidences sur les pays en 

développement
1. Conformément à l'article 208 du traité 
FUE, l'incidence de la PAC sur la 
capacité de production alimentaire et sur 
la sécurité alimentaire à long terme des 
pays en développement fait l'objet 
d'évaluations régulières et indépendantes, 
une attention particulière étant accordée à 
ses conséquences sur les petits 
producteurs locaux. Cette évaluation 
s'appuie également sur les informations 
communiquées par les gouvernements, les 
organisations agricoles, les organisations 
représentant la société civile et toutes les 
autres parties intéressées dans les pays en 
développement qui sont des partenaires 
commerciaux de l'Union.
2. La Commission définit, par la voie 
d'actes délégués, le périmètre de 
l'évaluation des incidences et la procédure 
à suivre, compte tenu des initiatives 
internationales prises en la matière, en 
particulier par le rapporteur spécial des 
Nations Unies sur le droit à 
l'alimentation, par la FAO et par le 
comité de la sécurité alimentaire 
mondiale.
3. La Commission transmet chaque année 
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au Conseil et au Parlement européen un 
rapport sur les résultats de l'évaluation, 
les informations reçues et les mesures 
adoptées par l'Union en conséquence.

Or. en

Justification

Voir l'article 208 du traité FUE.  La FAO et le comité de la sécurité alimentaire sont, à 
strictement parler, deux entités distinctes, qui doivent être l'une et l'autre citées.   

Amendement 675
Esther de Lange

Proposition de règlement
Article 110 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 110 bis
Évaluation des incidences sur les pays en 

développement.
1. Conformément à l'article 208 du traité 
FUE, l'incidence de la PAC sur la 
capacité de production alimentaire et sur 
la sécurité alimentaire à long terme des 
pays en développement fait l'objet 
d'évaluations régulières et indépendantes, 
une attention particulière étant accordée à 
ses conséquences sur les petits 
producteurs locaux. Cette évaluation 
s'appuie également sur les informations 
communiquées par les gouvernements, les 
organisations agricoles, les organisations 
représentant la société civile et toutes les 
autres parties intéressées dans les pays en 
développement qui sont des partenaires 
commerciaux de l'Union.
2. La Commission définit, par la voie 
d'actes d'exécution, le périmètre de 
l'évaluation des incidences et la procédure 
à suivre, compte tenu des initiatives 



PE494.482v02-00 148/194 AM\910034FR.doc

FR

internationales prises en la matière, en 
particulier par le rapporteur spécial des 
Nations Unies sur le droit à l'alimentation 
et par le comité de la sécurité alimentaire 
mondiale de la FAO. Ces actes 
d'exécution sont adoptés conformément à 
la procédure d'examen visée à 
l'article 112, paragraphe 3.
3. La Commission transmet chaque année 
au Conseil et au Parlement européen un 
rapport sur les résultats de l'évaluation, 
les informations reçues et les mesures 
adoptées par l'Union en conséquence.

Or. en

Amendement 676
Julie Girling, James Nicholson

Proposition de règlement
Article 110 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 110 bis
Chapitre IV Régionalisation

Les États membres peuvent, le cas 
échéant et en conformité avec leurs 
dispositions constitutionnelles, mettre en 
œuvre au niveau régional les règles de la 
politique agricole commune.

Or. en

Amendement 677
Bas Eickhout
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 110 ter (nouveau)



AM\910034FR.doc 149/194 PE494.482v02-00

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 110 ter
Les plaintes exprimées par les petits 
exploitants et les groupes touchés qui, 
issus des pays en développement, 
connaissent de graves difficultés ou sont 
menacés d'y être exposés, directement ou 
non, en raison de la PAC doivent être 
reçues par le rapporteur permanent du 
Parlement européen pour la cohérence 
des politiques pour le développement et 
être consignées dans le rapport annuel de 
la Commission. Le plaignant est assisté 
par un conseiller-auditeur de la direction 
générale de l'agriculture pour garantir 
des conditions équitables d'audition. Les 
groupes touchés ou toute autre partie 
intéressée peuvent produire des éléments 
d'information.

Or. en

Justification

Il s'avère nécessaire d'élargir, en termes de procédure, la contribution des entreprises 
agricoles de l'UE et des exportateurs au respect des obligations découlant des droits de 
l'homme et de la cohérence de la politique de développement. Il existe déjà des conseillers-
auditeurs, c'est-à-dire des fonctionnaires qui recueillent les informations sur les violations 
des règles, à la DG Concurrence et à la DG Commerce.  La proposition d'un conseiller-
auditeur au sein de la DG agriculture et développement rural s'inscrit dans cette logique.

Amendement 678
Bas Eickhout
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 110 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 110 quater
En général, lors de la conclusion 
d'accords de commerce, il faut prévoir d'y 
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inclure des clauses de sauvegarde qui 
concernent les incidences négatives de la 
PAC sur la sécurité alimentaire à long 
terme et les difficultés sérieuses 
rencontrées par les petits exploitants. 
Cette clause sociale de sauvegarde est à la 
disposition des groupes ou pays concernés 
par les incidences négatives de laPAC. 
Une clause sociale de sauvegarde peut se 
fonder sur le précédent que constitue 
l'article 25, paragraphe 2, point b), de 
l'accord de partenariat économique 
Cariforum-UE qui prévoit qu'une mesure 
de sauvegarde peut être prise lorsqu'un 
produit originaire d'une partie est importé 
sur le territoire de l'autre partie en 
quantités tellement accrues et à des 
conditions telles qu'il cause ou menace de 
causer des perturbations dans un secteur 
de l'économie, notamment si ces 
perturbations provoquent des difficultés 
ou des problèmes sociaux majeurs.

Or. en

Justification

La clause sociale de sauvegarde peut se fonder sur le précédent que constitue l'article 25, 
paragraphe 2, point b), de l'accord de partenariat économique Cariforum-UE.

Amendement 679
Giovanni La Via

Proposition de règlement
Article 111 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La délégation de pouvoir visée au présent 
règlement est accordée à la Commission 
pour une durée indéterminée à compter de 
l'entrée en vigueur du présent règlement.

La délégation de pouvoirs visée au présent 
règlement est conférée à la Commission 
pour une durée de cinq années à compter 
du …*.
_____________

* Insérer la date d'entrée en vigueur du 
présent règlement.
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Or. en

Justification

Cela correspond à la position adoptée par la commission de l'agriculture et du 
développement rural (A7-0209/2011 du 25.5.2011) dans le cadre du processus d'alignement 
sur le traité de Lisbonne. 

Amendement 680
Hans-Peter Mayer

Proposition de règlement
Article 111 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) La délégation de pouvoir visée au 
présent règlement est accordée à la 
Commission pour une durée indéterminée
à compter de l'entrée en vigueur du présent 
règlement.

(2) La délégation de pouvoir visée au 
présent règlement est accordée à la 
Commission pour une durée de cinq ans à 
compter de l'entrée en vigueur du présent 
règlement.

Or. de

Justification

Il convient que le Parlement confirme activement la délégation de pouvoir à la Commission 
et, en cas de doute, qu'il ne doive pas batailler au sein de son propre hémicycle pour 
récupérer ses propres droits législatifs.

Amendement 681
Hans-Peter Mayer

Proposition de règlement
Article 111 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission élabore un rapport relatif 
à la délégation de pouvoir au plus tard 
neuf mois avant la fin de la période de 
cinq ans. La délégation de pouvoir est 
renouvelée pour des périodes d'une durée 
identique, si le Parlement européen et le 
Conseil acceptent une telle prorogation au 
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plus tard trois mois avant la fin de chaque 
période. À cet effet, le Parlement 
européen statue à la majorité des 
membres qui le composent et le Conseil à 
la majorité qualifiée.

Or. de

Justification

Il convient que le Parlement confirme activement la délégation de pouvoir à la Commission 
et, en cas de doute, qu'il ne doive pas batailler au sein de son propre hémicycle pour 
récupérer ses propres droits législatifs.

Amendement 682
Giovanni La Via

Proposition de règlement
Article 111 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission établit un rapport relatif à 
la délégation de pouvoir au plus tard neuf 
mois avant la fin de la période 
susmentionnée de cinq ans. Cette 
délégation de pouvoir est reconduite 
tacitement pour des périodes de même 
durée, à moins que le Parlement européen 
ou le Conseil ne s'y oppose au plus tard 
trois mois avant que chaque période 
arrive à son terme.

Or. en

Justification

Cela correspond à la position adoptée par la commission de l'agriculture et du 
développement rural (A7-0209/2011 du 25.5.2011) dans le cadre du processus d'alignement 
sur le traité de Lisbonne. 

Amendement 683
Hans-Peter Mayer
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Proposition de règlement
Article 111 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission élabore un rapport relatif 
à la délégation de pouvoir au plus tard 
neuf mois avant la fin de la période de 
cinq ans. La délégation de pouvoir est 
renouvelée tacitement pour des périodes 
d'une durée identique, sauf si le 
Parlement européen ou le Conseil 
s'opposent à une telle prorogation au plus 
tard trois mois avant la fin de chaque 
période.

Or. de

Amendement 684
Rareş-Lucian Niculescu

Proposition de règlement
Annexe I – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Portée minimale du système de conseil 
agricole en matière d'atténuation du 
changement climatique et d'adaptation à 
celui-ci, de biodiversité, de protection des 
eaux, de notification des maladies 
animales et végétales et d'innovation, 
conformément à l'article 12, paragraphe 2, 
point c)

Portée du système de conseil agricole qui 
couvre les mesures de développement 
rural, au delà donc de la conditionnalité 
et  de l'écologisation, conformément à 
l'article 12, paragraphe 3, point c)

Or. en

Amendement 685
Bas Eickhout
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe I – paragraphe 1 – alinéa 1 – tiret 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

Information sur les effets prévus du 
changement climatique dans les régions 
concernées et des émissions de gaz à effet 
de serre des pratiques agricoles concernées, 
et sur la contribution du secteur agricole à 
l'atténuation du changement climatique 
grâce à de meilleures pratiques agricoles et 
agroforestières et au développement de 
projets sur les énergies renouvelables dans 
les exploitations et l'amélioration de
l'efficacité énergétique dans les 
exploitations.

Information sur les effets actuels et futurs 
du changement climatique et des émissions 
de gaz à effet de serre des pratiques 
agricoles concernées, et sur la contribution 
du secteur agricole à l'atténuation du 
changement climatique grâce à de 
meilleures pratiques agricoles et 
agroforestières et au développement de 
projets sur les énergies renouvelables 
fondés sur le soleil, le vent et les déchets 
dans les exploitations et les moyens 
daméliorer l'auto-suffisance énergétique 
et de parvenir à l'efficacité énergétique 
dans les exploitations, par exemple grâce à 
des systèmes de planification de 
l'efficacité énergétique.

Or. en

Justification

Le changement climatique affecte d'ores et déjà les terrres agricoles et, d'après l'avis 
scientifique prédominant, influera probablement sur toutes les régions. 

Amendement 686
Bas Eickhout
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe I – paragraphe 1 – alinéa 1 – tiret 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

-Information aidant les exploitants à 
planifier comment investir au mieux dans 
l'adaptation de leurs exploitations de 
façon à résister au changement 
climatique, et à savoir quels fonds sont à 
leur disposition pour ce faire; plus 
particulièrement, information sur 
l'adaptation des terres agricoles aux 
variations climatiques et aux 
changements à long terme, et information 
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sur la façon d'adopter des mesures 
agronomiques pratiques afin d'accroître 
la résistance des systèmes agricoles aux 
inondations et sécheresses, ainsi que 
d'améliorer et d'optimiser les niveaux de 
carbone dans le sol.  

Or. en

Justification

Cette mesure aidera les exploitants à planifier comment investir au mieux dans l'adaptation 
de leurs exploitations de façon à résister au changement climatique, et à savoir quels fonds 
sont à leur disposition pour ce faire.   

Amendement 687
Bas Eickhout
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe I – paragraphe 1 – alinéa 1 – tiret 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

- Information sur l'optimisation de la 
production et la baisse des coûts de 
production par la promotion de systèmes 
de pâturage pour les ruminants plutôt que 
la dépendance vis-à-vis du soja importé, y 
compris les données sur l'optimisation des 
possibilités des prairies temporaires avec 
des mélanges herbe-légumes, etc.   

Or. en

Amendement 688
Bas Eickhout
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe I – paragraphe 1 – alinéa 2 – tiret 7 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

- Information sur la corrélation positive 
entre la biodiversité et la résilience des 
agro-écosytèmes, sur la dispersion du 
risque, et également sur le lien entre les 
monocultures et la vulnérabilité par 
rapport aux mauvaises récoltes ou aux 
dommages causés aux récoltes du fait de 
parasites et de conditions météoroliques 
extrêmes 

Or. en

Amendement 689
Bas Eickhout
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe I – paragraphe 1 – alinéa 2 – tiret 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

- Information sur la meilleure manière de 
prévenir la propagation d'espèces 
invasives étrangères et sur les raisons de 
l'importance de telles mesures pour le 
fonctionnement de l'écosystème et la  
résilience face au changement climatique, 
y compris des données sur l'accès aux 
ressources en faveur de projets 
d'éradicationliés à un surcoût 

Or. en

Amendement 690
Britta Reimers

Proposition de règlement
Annexe I – paragraphe 1 – alinéa 2 – tiret 8 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

- Orientations destinées à favoriser 
l'interaction intelligente entre des zones 
agricoles indépendantes afin d'améliorer 
la protection de la biodiversité, et un 
usage plus efficace des intrants agricoles, 
conformément aux principes de la gestion 
intégrée des cultures établis dans la 
directive sur une utilisation des pesticides 
compatible avec le développement durable 

Or. en

Justification

La coopération intelligente entre des zones agricoles voisines indépendantes constitue l'un 
des éléments qui contribuent fortement à l'amélioration de la biodiversité à travers une 
meilleure utilisation des ressources naturelles. Des orientations visant à favoriser une 
coopération de cette nature entre elles feront en sorte que les exploitants reçoivent des 
informations et des lignes directrices (à élaborer par les États membres) sur la façon de 
stimuler l'interaction entre leurs exploitations et de réduire l'incidence de leurs activités sur 
l'environnement et la biodiversité.  La directive sur une utilisation des pesticides compatible 
avec le développement durable fournit un excellent cadre pour cette interaction. 

Amendement 691
Bas Eickhout
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe I – paragraphe 1 – alinéa 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

la protection des eaux: la protection des eaux et l'efficacité du 
cycle des nutriments:

Or. en

Amendement 692
Bas Eickhout
au nom du groupe Verts/ALE
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Proposition de règlement
Annexe I – paragraphe 1 – alinéa 3 – tiret 2

Texte proposé par la Commission Amendement

– Utilisation appropriée des produits 
phytopharmaceutiques conformément à 
l'article 55 du règlement (CE) 
n° 1107/2009, notamment le respect des 
principes généraux de la lutte intégrée 
contre les ennemis des cultures visée à 
l'article 14 de la directive 2009/128/CE 
instaurant un cadre d’action 
communautaire pour parvenir à une 
utilisation des pesticides compatible avec 
le développement durable.

– Utilisation appropriée des produits 
phytopharmaceutiques conformément à 
l'article 55 du règlement (CE) 
n° 1107/2009, notamment le respect des 
principes généraux de la lutte intégrée 
contre les ennemis des cultures visée à 
l'article 14 de la directive 2009/128/CE 
instaurant un cadre d’action 
communautaire pour parvenir à une 
utilisation des pesticides compatible avec 
le développement durable; conseils 
spécialisés sur la la lutte intégrée contre 
les ennemis des cultures et l'utilisation de 
solutions non chimiques pour remplacer 
les pesticides, y compris l'emploi de 
mesures de lutte biologique en tant que 
moyen de réduire ou d'atténuer les 
infestations parasitaires et leurs effets, 
comme l'utilisation d'ennemis naturels et 
de produits naturels de renforcement des 
végétaux, ainsi que de normes de sécurité 
au travail.

Or. en

Amendement 693
Bas Eickhout
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe I – paragraphe 1 – alinéa 3 – tiret 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

- Information sur les avantages des 
systèmes en circuit fermé et sur 
l'efficacité du cycle de nutriments propre 
à l'exploitation ou local pour les coûts de 
production dans l'exploitation et la 
réduction des dépenses publiques 
consacrées aux coûts externalisés, ainsi 
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données sur les plans de gestion des 
nutriments. 

Or. en

Amendement 694
Bas Eickhout
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe I – paragraphe 1 – alinéa 3 – tiret 5 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

- Information sur les systèmes d'irrigation 
durables à faible consommation d'eau et 
sur la façon d'optimiser les systèmes 
fonctionnant à l'eau de pluie, en vue 
d'encourager une utilisation rationnelle 
de l'eau. 

Or. en

Amendement 695
Bas Eickhout
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe I – paragraphe 1 – alinéa 3 – tiret 5 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

- Information sur la réduction de la 
consommation d'eau dans l'agriculture, y 
compris sur le choix des cultures, 
l'amélioration de l'humus pour accroître 
la rétention d'eau et diminuer le besoin 
d'irrigation. 

Or. en
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Amendement 696
Bas Eickhout
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe I – paragraphe 1 – alinéa 4 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

la notification des maladies animales et 
végétales:

les maladies animales et végétales: 

Or. en

Justification

Les conseils prodigués sur les maladies devraient aller au-delà de la simple notification des 
obligations, et s'attaquer aux causes des maladies.

Amendement 697
Bas Eickhout
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe I – paragraphe 1 – alinéa 4 – tiret 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

- 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 durable, y compris les 
obligations relatives à la lutte intégrée 
contre les ennemis des cultures.

Or. en

Amendement 698
Bas Eickhout
au nom du groupe Verts/ALE
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Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – alinéa 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Maintien d'un sol sain et fertile:
- Information sur l'accroissement des 
biotes du sol et l'amélioration de la 
structure grumeleuse des sols au moyen 
de méthodes agronomiques simples telles 
que la rotation des cultures et l'apport de 
fumier, ainsi que sur les incidences en 
termes de fertilité à long terme, de 
capacité de production et de drainage; 
dépendance trop grande vis-à-vis des 
engrais synthétiques et conséquences 
pour la santé des sols, la pollution de 
l'eau et les coûts de production de 
l'exploitation; réduction de l'apparition de 
nuisibles et des invasions de ravageurs via 
la rotation des cultures. 

Or. en

Amendement 699
Bas Eickhout
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe I – paragraphe 1 – alinéa 5 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

l'innovation: l'innovation (thème transversal à tous les 
domaines susmentionnés)

Or. en

Amendement 700
Britta Reimers

Proposition de règlement
Annexe I – paragraphe 1 – alinéa 5 – tiret 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

Information sur les actions ciblées visant 
l'innovation

– Information sur les objectifs des 
partenariats européens d'innovation pour 
la productivité et le développement 
durable de l'agriculture, tels qu'indiqués 
à l'article 61 du règlement (UE) DR.

Or. en

Justification

Les travaux et les activités du PEI pour la productivité et le développement durable de 
l'agriculture ne peuvent être dissociés du système de conseil agricole.  Il convient de 
continuer à approfondir leur interdépendance et leurs liens afin de maximiser leur utilité et 
leur portée. La mise à disposition d'informations sur les objectifs des PEI ainsi que sur les 
groupes opérationnels existants et leurs missions dans le cadre du champ limité du système de 
conseil agricole permettrait de sensibiliser les exploitants aux activités en cours et 
favoriserait de nouvelles synergies entre les deux instruments. 

Amendement 701
Britta Reimers

Proposition de règlement
Annexe I – paragraphe 1 – alinéa 5 – tiret 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

– Information sur les groupes 
opérationnels créés en vertu de l'article 62 
du règlement (UE) DR, y compris sur 
leurs tâches, et, le cas échéant, 
encouragement des échanges et de la 
coopération avec ces groupes.

Or. en

Justification

Les travaux et les activités du PEI pour la productivité et le développement durable de 
l'agriculture ne peuvent être dissociés du système de conseil agricole. Il convient de continuer 
à approfondir leur interdépendance et leurs liens afin de maximiser leur utilité et leur portée. 
La mise à disposition d'informations sur les objectifs des PEI ainsi que sur les groupes 
opérationnels existants et leurs missions dans le cadre du champ limité du système de conseil 
agricole permettrait de sensibiliser les exploitants aux activités en cours et favoriserait de 
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nouvelles synergies entre les deux instruments. 

Amendement 702
Britta Reimers

Proposition de règlement
Annexe I – paragraphe 1 – alinéa 5 – tiret 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

– Information sur les programmes de 
développement rural axés sur la 
réalisation des priorités du transfert de 
connaissances et de l'innovation, telles 
que figurant à l'article 5, paragraphe 1, 
du règlement (UE) DR.

Or. en

Justification

La fourniture aux exploitants d'informations sur les programmes de développement rural axés 
sur la réalisation des priorités du transfert de connaissances et de l'innovation dans 
l'agriculture encouragera les agriculteurs à participer à de tels programmes et contribuera à 
accélérer la transition vers une agriculture plus innovante, productive et compétitive. 

Amendement 703
Bas Eickhout
au nom du groupe Verts/ALE

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Échange des meilleures pratiques, 
formation et renforcement des capacités 
(thème transversal à tous les domaines 
susmentionnés)

Or. en
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Amendement 704
Brian Simpson

Proposition de règlement
Annexe II – titre de la colonne du tableau "Exigences et normes", colonne de droite

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 3, paragraphe 1, article 3, 
paragraphe 2, point b), article 4, 
paragraphes 1, 2 et 4

Article 3, paragraphe 1, article 3, 
paragraphe 2, point b), article 4, 
paragraphes 1, 2 et 4, article 5, points a), 
b) et d)
(Le présent amendement s'applique à la 
colonne de droite de la rubrique EMRG 2 
"Directive 2009/147/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 30 novembre 
2009 concernant la conservation des 
oiseaux sauvages" (JO L 20 du 26.1.2010, 
p. 7))

Or. en

Justification

Il est essentiel, pour la protection de l'avifaune, que l'article 5, points a), b) et d) de la 
directive "Oiseaux", qui porte sur le fait de tuer ou de capturer intentionnellement des 
oiseaux sauvages, de détruire ou d'endommager délibérément leurs nids ou leurs oeufs, et de 
les perturber  intentionnellement soit rétabli dans les exigences EMRG.  

Amendement 705
Bas Eickhout
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe II – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

ERMG: exigences réglementaires en 
matière de gestion

ERMG: exigences réglementaires en 
matière de gestion

BCAE: normes relatives aux bonnes 
conditions agricoles et environnementales 
des terres

BCAE: normes relatives aux bonnes 
conditions agricoles et environnementales 
des systèmes agricoles

Or. en
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Amendement 706
Bas Eickhout
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe II – Intitulé du thème principal "Eau"

Texte proposé par la Commission Amendement

Eau Protection de l'eau et efficacité du cycle 
des nutriments

Or. en

Amendement 707
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposition de règlement
Annexe II – thème principal "Eau" – ERMG 1 – dernière colonne

Texte proposé par la Commission Amendement

Articles 4 et 5 Respect du programme d'action et des 
codes de bonnes pratiques agricoles 
établis par les États membres en vertu des 
articles 4 et 5 pour les exploitations 
situées dans des zones exposées à la 
pollution par les nitrates

Or. es

Amendement 708
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposition de règlement
Annexe II – thème principal "Eau" – ERMG 1 – dernière colonne

Texte proposé par la Commission Amendement

Articles 4 et 5 Respect du programme d'action et du 
code de bonnes pratiques pour les 
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exploitations situées dans des zones 
exposées

Or. es

Justification

Il est préférable de remplacer les articles des directives énonçant de manière générale les 
obligations des États membres par les exigences concrètes auxquelles doivent satisfaire les 
bénéficiaires.

Amendement 709
Nessa Childers, Dan Jørgensen, Bas Eickhout, Jutta Haug, Satu Hassi

Proposition de règlement
Annexe II – thème principal "Eau" – ERMG 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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'eau

Or. en

Justification

Les États membres ont jusqu'en décembre 2012 pour mettre en oeuvre leurs programmes de 
mesures dans le cadre de la directive-cadre sur l'eau (article 11 de la directive 2000/60/CE).  
Il n'est donc pas nécessaire de recourir aux actes délégués puisque cette exigence sera déjà 
d'application au moment de l'entrée en vigueur de la nouvelle PAC. La direction-cadre sur 
l'eau doit faire clairement référence aux modalités d'exécution détaillées, reprises à l'article 
11, paragraphe 3.  En outre, la tarification de l'eau dans l'agriculture est essentielle pour une 
distribution plus efficace des ressources en eau et doit donc être mise en oeuvre dans toute 
l'Union (article 9 de la directive-cadre; au plus tard en 2010). 

Amendement 710
Nessa Childers, Dan Jørgensen, Bas Eickhout, Jutta Haug, Satu Hassi

Proposition de règlement
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Annexe II – thème principal "Eau" – ERMG 1 bis (nouveau) – dernière colonne

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 9, article 11, paragraphe 3, points 
g), h), i) et j)

Or. en

Justification

La base juridique de la directive-cadre sur l'eau doit figurer dans les ERMG de l'annexe II.  
Les États membres ont jusqu'en décembre 2012 pour mettre en oeuvre leurs programmes de 
mesures dans le cadre de cette directive (article 11 de la directive 2000/60/CE).  Il n'est donc 
pas nécessaire de recourir aux actes délégués puisque cette exigence sera déjà d'application 
au moment de l'entrée en vigueur de la nouvelle PAC. La direction-cadre sur l'eau doit faire 
clairement référence aux modalités d'exécution détaillées, reprises à l'article 11, paragraphe 
3.  En outre, la tarification de l'eau dans l'agriculture est essentielle pour une distribution 
plus efficace des ressources en eau et doit donc être mise en oeuvre dans toute l'Union 
(article 9 de la directive-cadre; au plus tard en 2010). 

Amendement 711
Corinne Lepage

Proposition de règlement
Annexe II – thème principal "Eau" – ERMG 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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'eau

Or. en

Amendement 712
Corinne Lepage

Proposition de règlement
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Annexe II – thème principal "Eau" – ERMG 1 bis (nouveau) – dernière colonne

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 9, article 11, paragraphe 3, points 
e), g), h), i) et j)

Or. en

Amendement 713
Bas Eickhout
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe II – thème principal "Eau" – ERMG 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Directive 2000/60/CE du 23 octobre 2000 
établissant un cadre pour une politique 
communautaire dans le domaine de l'eau 

Or. en

Amendement 714
Bas Eickhout
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe II – thème principal "Eau" – ERMG 1 bis (nouveau) – dernière colonne

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 9, article 11, points e) et g) à j)

Or. en

Amendement 715
Michel Dantin

Proposition de règlement



AM\910034FR.doc 169/194 PE494.482v02-00

FR

Annexe II – thème principal "Eau" – BCAE 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Protection des eaux souterraines contre la 
pollution: interdiction des rejets directs 
dans les eaux souterraines et mesures 
destinées à éviter la pollution indirecte de 
ces eaux par les rejets dans les sols et la 
percolation à travers les sols des 
substances dangereuses visées à l'annexe 
de la directive 80/68/CEE

supprimé

Or. fr

Amendement 716
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposition de règlement
Annexe II – thème principal "Eau" – BCAE 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Protection des eaux souterraines contre la 
pollution: interdiction des rejets directs 
dans les eaux souterraines et mesures 
destinées à éviter la pollution indirecte de 
ces eaux par les rejets dans les sols et la 
percolation à travers les sols des 
substances dangereuses visées à l'annexe 
de la directive 80/68/CEE

Application correcte des produits 
phytosanitaires, utilisation uniquement de 
produits autorisés, suivant les quantités 
recommandées et conformément aux 
indications figurant sur l'étiquette. Tenue 
d'un registre reprenant le nom du produit 
appliqué, sa formulation, la date et la 
parcelle où le produit a été appliqué, 
l'applicateur, le niveau de qualification de 
l'applicateur, la dose et la méthode 
d'application

Or. es

Justification

Étant donné que la directive 2000/60 est appelée à faire partie des obligations en matière de 
conditionnalité, dès que les États membres la transposeront dans leur droit national, il 
importe de supprimer cette obligation et de la remplacer par une autre, à caractère préventif 
et contrôlable.
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Amendement 717
Bas Eickhout
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe II – thème principal "Eau" – BCAE bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Densité de cheptel maximale pour la 
capacité d'absorption des surfaces 
agricoles

Or. en

Amendement 718
Albert Deß

Proposition de règlement
Annexe II – thème principal "Sols et stockage du carbone" – BCAE 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Couverture minimale des sols supprimé

Or. de

Amendement 719
Diane Dodds

Proposition de règlement
Annexe II – thème principal "Sols et stockage du carbone" – BCAE 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Couverture minimale des sols supprimé

Or. en

Amendement 720
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas
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Proposition de règlement
Annexe II – thème principal "Sols et stockage du carbone" – BCAE 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Couverture minimale des sols Dans les terrains en pente portant des 
cultures ligneuses, maintien d'une 
couverture herbacée (spontanée ou 
ensemencée) sauf dans les périodes où 
celle-ci peut concourir avec les cultures 
dans l'obtention des ressources

Or. es

Justification

La définition proposée par la Commission est très générale et pourrait susciter des problèmes 
au moment de la mise en œuvre.

Amendement 721
Albert Deß

Proposition de règlement
Annexe II – thème principal "Sols et stockage du carbone" – BCAE 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. de

Amendement 722
Diane Dodds

Proposition de règlement
Annexe II – thème principal "Sols et stockage du carbone" – BCAE 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé
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Or. en

Amendement 723
Diane Dodds

Proposition de règlement
Annexe II – thème principal "Sols et stockage du carbone" – BCAE 6

Texte proposé par la Commission Amendement

Maintien des niveaux de matière 
organique des sols, notamment par 
l'interdiction du brûlage du chaume

supprimé

Or. en

Amendement 724
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposition de règlement
Annexe II – thème principal "Sols et stockage du carbone" – BCAE 6

Texte proposé par la Commission Amendement

Maintien des niveaux de matière 
organique des sols, notamment par 
l'interdiction du brûlage du chaume

Interdiction du brûlage du chaume, sauf 
pour les raisons phytosanitaires, ou des 
déchets verts

Or. es

Justification

Il s'agit là de l'une des pratiques les plus dommageables.

Amendement 725
Anthea McIntyre, Julie Girling, James Nicholson, Richard Ashworth

Proposition de règlement
Annexe II – thème principal "Sols et stockage du carbone" – BCAE 6

Texte proposé par la Commission Amendement

Maintien des niveaux de matière organique Maintien des niveaux de matière organique 



AM\910034FR.doc 173/194 PE494.482v02-00

FR

des sols, notamment par l'interdiction du 
brûlage du chaume

des sols par des pratiques idoines, 
notamment par l'interdiction du brûlage du 
chaume

Or. en

Amendement 726
Albert Deß

Proposition de règlement
Annexe II – thème principal "Sols et stockage du carbone" – BCAE 7

Texte proposé par la Commission Amendement

Protection des zones humides et des sols 
riches en carbone, notamment par 
l'interdiction du premier labourage

supprimé

Or. de

Amendement 727
Michel Dantin

Proposition de règlement
Annexe II – thème principal "Sols et stockage du carbone" – BCAE 7

Texte proposé par la Commission Amendement

Protection des zones humides et des sols 
riches en carbone, notamment par 
l'interdiction du premier labourage

supprimé

Or. fr

Amendement 728
Anneli Jäätteenmäki, Riikka Manner, Nils Torvalds, Hannu Takkula, Petri Sarvamaa

Proposition de règlement
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Annexe II – thème principal "Sols et stockage du carbone" – BCAE 7

Texte proposé par la Commission Amendement

Protection of wetland and carbon rich 
soils including a ban of first ploughing.

supprimé

Or. en

Justification

La protection des zones humides et des sols riches en carbone, notamment par l'interdiction 
du premier labourage, est une pratique très discriminatoire pour certains États membres.  La 
part des sols riches en carbone est beacoup plus élevée dans certains États membres que dans 
d'autres.  Il ne faut pas instaurer une mesure de cette anture au niveau individuel de 
l'exploitation.  Dans un grand nombre de cas, une interdiction du premier labourage pourrait 
entraver le développement structurel, pourtant nécessaire, de certaines exploitations.  

Amendement 729
Diane Dodds

Proposition de règlement
Annexe II – thème principal "Sols et stockage du carbone" – BCAE 7

Texte proposé par la Commission Amendement

Protection des zones humides et des sols 
riches en carbone, notamment par 
l'interdiction du premier labourage

supprimé

Or. en

Amendement 730
Bas Eickhout
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe II – thème principal "Sols et stockage du carbone" – BCAE 7

Texte proposé par la Commission Amendement

Protection des zones humides et des sols 
riches en carbone, notamment par 
l'interdiction du premier labourage

Protection des zones humides et des sols 
riches en carbone, notamment par 
l'interdiction du labourage et de la 
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reconversion 

Or. en

Justification

Il s'agit d'une formulation plus cohérente si l'on veut éviter la libération de carbone du fait du 
labourage: si un sol turbeux riche en carbone a été labouré des années auparavant, il ne 
tombera pas sous le coup de la règle concernée, mais le risque de dégagement de carbone et 
de minéralisation reste important. 

Amendement 731
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposition de règlement
Annexe II – thème principal "Sols et stockage du carbone" – BCAE 7

Texte proposé par la Commission Amendement

Protection des zones humides et des sols 
riches en carbone, notamment par 
l'interdiction du premier labourage

Protection des zones humides, des 
tourbières et des landes, notamment par 
l'interdiction du premier labourage.

____________________ ____________________

Le labourage des zones humides et des 
terres riches en carbone ayant été définies 
au plus tard en 2011 comme des terres 
arables conformément à l'article 2, point a), 
du règlement (CE) n° 1120/2009 et 
répondant à la définition des terres arables 
établie à l'article 4, point f), du 
règlement (UE) n° PD/xxx n'est pas 
considéré comme un premier labourage.

Le labourage des zones humides, des 
tourbières et des landes ayant été définies 
au plus tard en 2011 comme des terres 
arables conformément à l'article 2, point a), 
du règlement (CE) n° 1120/2009 et 
répondant à la définition des terres arables 
établie à l'article 4, point f), du 
règlement (UE) n° PD/xxx n'est pas 
considéré comme un premier labourage.

Or. es

Amendement 732
Diane Dodds

Proposition de règlement



PE494.482v02-00 176/194 AM\910034FR.doc

FR

Annexe II – thème principal "Sols et stockage du carbone" – BCAE 7

Texte proposé par la Commission Amendement

Protection des zones humides et des sols 
riches en carbone, notamment par 
l'interdiction du premier labourage

Protection des zones humides et des sols 
riches en carbone, notamment par 
l'interdiction du premier labourage1

____________________ ____________________
Le labourage des zones humides et des 
terres riches en carbone ayant été définies 
au plus tard en 2011 comme des terres 
arables conformément à l'article 2, point 
a), du règlement (CE) n° 1120/2009 et 
répondant à la définition des terres 
arables établie à l'article 4, point f), du 
règlement (UE) n° PD/xxx n'est pas 
considéré comme un premier labourage.

1 Le labourage des prairies qui sont 
immédiatement réensemencées en herbe 
n'est pas considéré comme un premier 
labourage.

Or. en

Amendement 733
Andrea Zanoni

Proposition de règlement
Annexe II – thème principal "Biodiversité" – ERMG 2 – dernière colonne

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 3, paragraphe 1, article 3, paragraphe 2, 
point b), article 4, paragraphes 1, 2 et 4

Article 3(1)Article 3, paragraphe 1, article 3, 
paragraphe 2, point b), article 4, paragraphes 1, 2 et 
4, article 5, points a), b) et d)

Or. en

Justification

Les articles tirés de la directive "Oiseaux" ont été retirés des exigences ERMG. Il s'agit de la 
mise à mort ou la capture intentionnelle des oiseaux sauvages, des dommages occasionnés à 
leurs nids ou leurs oeufs, ainsi que des perturbations qui leur sont causées.  Nous voulons que 
ces articles soient réintégrés dans les ERMG, car il est clair que la mise à mort délibérée des 
oiseaux, notamment les oiseaux de proie et les oiseaux chanteurs, est un problème récurrent 
sur les terres agricoles et chez les bénéficiaires de la PAC.  La menace de sanctions 
applicables aux paiements de la PAC a un effet dissuasif extrêmement utile. 
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Amendement 734
Anthea McIntyre, Julie Girling, James Nicholson, Richard Ashworth

Proposition de règlement
Annexe II – thème principal "Biodiversité" – ERMG 2 – dernière colonne

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 3, paragraphe 1, article 3, 
paragraphe 2, point b), article 4, 
paragraphes 1, 2 et 4

Article 3, paragraphe 1, article 3, 
paragraphe 2, point b), article 4, 
paragraphes 1, 2 et 4, article 5, points a), 
b) et d)

Or. en

Amendement 735
Bas Eickhout
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe II – thème principal "Biodiversité" – ERMG 2 – dernière colonne

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 3, paragraphe 1, article 3, 
paragraphe 2, point b), article 4, 
paragraphes 1, 2 et 4

Article 3, paragraphe 1, article 3, 
paragraphe 2, point b), article 4, 
paragraphes 1, 2 et 4, article 5, points a), 
b) et d)

Or. en

Justification

Il s'agit de réintroduire les articles qui ont été retirés de la liste de ceux qui s'appliquent aux 
ERMG, à savoir l'article 5, points a), b) et d), de la directive "Oiseaux" (2009/147/CE) 
portant sur la mise à mort ou la capture intentionnelle des oiseaux sauvages, les dommages 
occasionnés à leurs nids ou leurs oeufs, ainsi que les perturbations qui leur sont causées. 

Amendement 736
Nessa Childers, Dan Jørgensen, Bas Eickhout, Jutta Haug, Satu Hassi

Proposition de règlement
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Annexe II – thème principal "Biodiversité" – ERMG 2 – dernière colonne

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 3, paragraphe 1, article 3, 
paragraphe 2, point b), article 4, 
paragraphes 1, 2 et 4

Article 3(1)Article 3, paragraphe 1, article 
3, paragraphe 2, point b), article 4, 
paragraphes 1, 2 et 4, article 5, points a), 
b) et d)

Or. en

Justification

La Commission a retiré des ERMG actuelles la référence à l'article l'article 5, points a), b) et 
d), de la directive "Oiseaux" (2009/147/CE). Il s'agit de la mise à mort ou la capture 
intentionnelle des oiseaux sauvages, des dommages occasionnés à leurs nids ou leurs oeufs, 
ainsi que des perturbations qui leur sont causées.  Il est clair que la mise à mort délibérée des 
oiseaux, notamment les oiseaux de proie et les oiseaux chanteurs, est un problème récurrent 
sur les terres agricoles et parmi les bénéficiaires de la PAC. Par conséquent, l'ajout fait aux 
BCAE qui vise à inclure l'interdiction de tailler les haies et les arbres durant la période de 
reproduction et de nidification, n'est pas suffisant pour justifier la suppression des articles de 
la directive "Oiseaux".  

Amendement 737
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposition de règlement
Annexe II – thème principal "Biodiversité" – ERMG 2 – dernière colonne

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 3, paragraphe 1, article 3, 
paragraphe 2, point b), article 4,
paragraphes 1, 2 et 4

Respect par les États membres des 
mesures établies pour les ZPS, en vertu de 
l'article 4, paragraphe 4. 

Or. es

Amendement 738
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposition de règlement
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Annexe II – thème principal "Biodiversité" – ERMG 2 – dernière colonne

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 3, paragraphe 1, article 3, 
paragraphe 2, point b), article 4, 
paragraphes 1, 2 et 4

Respect des restrictions à l'activité 
agricole dans des zones importantes pour 
les oiseaux sauvages et respect des 
obligations définies concernant les zones 
de protection spéciale pour les oiseaux

Or. es

Justification

Il y a lieu de remplacer les articles des directives qui reprennent, d'une manière générale, les 
obligations des États membres par les exigences concrètes auxquelles doivent satisfaire les 
bénéficiaires.

Amendement 739
Bas Eickhout
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe II – thème principal "Biodiversité" – ERMG 3 – dernière colonne

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 6, paragraphes 1 et 2 Article 6, paragraphes 1 et 2, article 6, 
paragraphes 3 et 4, article 13, paragraphe 
1, point a)

Or. en

Justification

Il s'agit de réintroduire les articles retirés de la liste de ceux qui s'appliquent aux ERMG 
(article 6, paragraphes 3 et 4, et article 13, paragraphe 1, de la directive 92/43/CEE, dite 
"Habitats"), qui portent sur les incidences des plans ou projets susceptibles d'avoir un effet 
significatif  sur les sites Natura 2000, l'adoption de mesures compensatoires nécessaires en 
cas de dommages dus à la poursuite des travaux, et la destruction délibérée d'espèces de 
plantes sauvages protégées.

Amendement 740
Nessa Childers, Dan Jørgensen, Bas Eickhout, Jutta Haug, Satu Hassi
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Proposition de règlement
Annexe II – thème principal "Biodiversité" – ERMG 3 – dernière colonne

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 6, paragraphes 1 et 2 Article 6, paragraphes 1 et 2, article 6, 
paragraphes 3 et 4, article 13, paragraphe 
1, point a)

Or. en

Justification

La Commission a retiré des ERMG actuelles la référence à l'article l'article 6,  paragraphes 3 
et 4, et àl'article 13, paragraphe 1, point a), de la directive "Habitats" (92/43/CEE). Il s'agit 
de l'exigence imposée aux autorités nationales d'évaluer les plans ou projets suceptibles 
d'avoir un effet significatif sur les sites Natura 2000 et de prévoir des mesures 
compensatoires en cas de dommages dus à la poursuite des travaux.  Il n'y a aucune raison de 
supprimer ces articles des ERMG. 

Amendement 741
Andrea Zanoni

Proposition de règlement
Annexe II – thème principal "Biodiversité" – ERMG 3 – dernière colonne

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 6, paragraphes 1 et 2 Article 6, paragraphes 1 et 2, article 6, 
paragraphes 3 et 4, article 13, paragraphe 
1, point a)

Or. en

Justification

Les articles tirés de la directive "Habitats" ont été retirés des exigences ERMG. Il s'agit de 
l'exigence imposée aux autorités nationales d'évaluer les plans ou projets suceptibles d'avoir 
un effet significatif sur les sites Natura 2000 et de prévoir des mesures compensatoires en cas 
de dommages dus à la poursuite des travaux.  Nous souhaitons que ces articles soient 
réintroduits dans les ERMG. 

Amendement 742
Anthea McIntyre, Julie Girling, James Nicholson, Richard Ashworth
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Proposition de règlement
Annexe II – thème principal "Biodiversité" – ERMG 3 – dernière colonne

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 6, paragraphes 1 et 2 Article 6, paragraphes 1 et 2, article 13, 
paragraphe 1, point a)

Or. en

Amendement 743
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposition de règlement
Annexe II – thème principal "Biodiversité" – ERMG 3 – dernière colonne

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 6, paragraphes 1 et 2 Respect des mesures obligatoires établies 
par les États membres pour la 
conservation des habitats naturels et de la 
faune et de la flore sauvages, 
conformément à l'article 6, paragraphes 1 
et 2

Or. es

Amendement 744
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposition de règlement
Annexe II – thème principal "Biodiversité" – ERMG 3 – dernière colonne

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 6, paragraphes 1 et 2 Respect des plans de gestion établis pour 
les zones de protection spéciale

Or. es

Justification

Il y a lieu de remplacer les articles des directives qui reprennent, d'une manière générale, les 
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obligations des États membres par les exigences concrètes auxquelles doivent satisfaire les 
bénéficiaires.

Amendement 745
Bas Eickhout
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe II – thème principal "Biodiversité" – ERMG 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Mesures pertinentes découlant de la 
directive 2009/128/CE du 21 octobre 2009 
instaurant un cadre d’action 
communautaire pour parvenir à une 
utilisation des pesticides compatible avec 
le développement durable 

Or. en

Amendement 746
Albert Deß

Proposition de règlement
Annexe II – thème principal "Paysage, niveau minimal d'entretien " – BCAE 8

Texte proposé par la Commission Amendement

Maintien des caractéristiques paysagères, 
y compris, le cas échéant, les haies, les 
étangs, les fossés, les alignements 
d'arbres, en groupes ou isolés, les 
bordures de champs et terrasses, 
notamment grâce à l'interdiction de tailler 
les haies et les arbres durant la période de 
reproduction et de nidification et à 
d'éventuelles mesures destinées à éviter 
les espèces envahissantes et les ennemis 
des cultures

supprimé

Or. de
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Amendement 747
Michel Dantin

Proposition de règlement
Annexe II – thème principal "Paysage, niveau minimal d'entretien " – BCAE 8

Texte proposé par la Commission Amendement

Maintien des caractéristiques paysagères, 
y compris, le cas échéant, les haies, les 
étangs, les fossés, les alignements 
d'arbres, en groupes ou isolés, les 
bordures de champs et terrasses, 
notamment grâce à l'interdiction de tailler 
les haies et les arbres durant la période de 
reproduction et de nidification et à 
d'éventuelles mesures destinées à éviter 
les espèces envahissantes et les ennemis 
des cultures

supprimé

Or. fr

Amendement 748
Bas Eickhout
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe II – thème principal "Paysage, niveau minimal d'entretien " – BCAE 8

Texte proposé par la Commission Amendement

Maintien des caractéristiques paysagères, y 
compris, le cas échéant, les haies, les 
étangs, les fossés, les alignements d'arbres, 
en groupes ou isolés, les bordures de 
champs et terrasses, notamment grâce à 
l'interdiction de tailler les haies et les 
arbres durant la période de reproduction et 
de nidification et à d'éventuelles mesures 
destinées à éviter les espèces envahissantes 
et les ennemis des cultures 

Préservation des caractéristiques 
paysagères, y compris, le cas échéant, les 
habitats naturels et semi-naturels, les 
haies, les étangs, les fossés, les alignements 
d'arbres, en groupes ou isolés, les bordures 
de champs et terrasses, notamment grâce à 
l'interdiction de tailler les haies et les 
arbres durant la période de reproduction et 
de nidification. Maintien de tous les 
habitats semi-naturels1, y compris des 
prairies, bois, broussailles et zones 
humides semi-naturelles.  Les exploitants 
ne doivent pas entreprendre de nouveaux 
projets de drainage, de labourage, de 
défrichement, de nivellement, de 
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réensemencement ou de culture sur des 
terres non cultivées ou des habitats semi-
naturels sans autorisation préalable des 
autorités compétentes; maintien des 
cultures permanentes dans de bonnes 
conditions végétales; et mesures destinées 
à éviter les espèces envahissantes et les 
ennemis des cultures 

____________________
1 Les habitats semi-naturels sont 
constitués d'une couverture végétale à 
usage de pâturages et/ou faisant l'objet de 
coupes, mais qui n'est pas labourée, 
ensemencée, artificiellement fertilisée ou 
traitée avec des pesticides.

Or. en

Justification

Cet amendement se réfère, tout d'abord, à des habitats naturels et semi-naturels qui peuvent 
correspondre à des caractéristiques topographiques et, ensuite, à des habitats semi-naturels 
qui, en tant que tels, ne font pas partie du règlement. Les habitats semi-naturels peuvent être 
soit utilisés directement dans le cadre de pratiques agricoles (pâturages/coupes), soit 
indirectement, ce qui leur confère une valeur agroécologique en tant que ressource 
alimentaire/refuge pour les pollinisateurs/prédateurs naturels des ennemis des culures.  

Amendement 749
Anthea McIntyre, Julie Girling, James Nicholson, Richard Ashworth

Proposition de règlement
Annexe II – thème principal "Paysage, niveau minimal d'entretien " – BCAE 8

Texte proposé par la Commission Amendement

Maintien des caractéristiques paysagères, y 
compris, le cas échéant, les haies, les 
étangs, les fossés, les alignements d'arbres, 
en groupes ou isolés, les bordures de 
champs et terrasses, notamment grâce à 
l'interdiction de tailler les haies et les 
arbres durant la période de reproduction et 
de nidification et à d'éventuelles mesures 
destinées à éviter les espèces envahissantes 
et les ennemis des cultures

Maintien des caractéristiques paysagères, y 
compris, le cas échéant, les haies, les 
étangs, les fossés, les alignements d'arbres, 
en groupes ou isolés, les bordures de 
champs et terrasses, notamment grâce à 
l'interdiction de tailler les haies et les 
arbres durant la période de reproduction et 
de nidification et l'adoption de toutes les 
mesures nécessaires pour éviter 
l'empiètement d'une végétation 
indésirable, comme les espèces 
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envahissantes sur les terres agricoles. 

Or. en

Amendement 750
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposition de règlement
Annexe II – thème principal "Paysage, niveau minimal d'entretien " – BCAE 8

Texte proposé par la Commission Amendement

Maintien des caractéristiques paysagères, y 
compris, le cas échéant, les haies, les 
étangs, les fossés, les alignements d'arbres, 
en groupes ou isolés, les bordures de 
champs et terrasses, notamment grâce à 
l'interdiction de tailler les haies et les 
arbres durant la période de reproduction 
et de nidification et à d'éventuelles 
mesures destinées à éviter les espèces 
envahissantes et les ennemis des cultures 

Maintien des caractéristiques paysagères, y 
compris, le cas échéant, les haies, les 
étangs, les alignements d'arbres, en groupes 
ou isolés, les bordures de champs et 
terrasses, et adoption de mesures 
éventuelles destinées à éviter les espèces 
envahissantes et les ennemis des cultures 

Or. es

Justification

Ces mesures de caractère général pour la protection des oiseaux sont déjà envisagées sous le 
point ERGM2 de la proposition d'acte.

Amendement 751
Bas Eickhout
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe II – thème principal "Paysage, niveau minimal d'entretien " – BCAE 8

Texte proposé par la Commission Amendement

Maintien des caractéristiques paysagères, y 
compris, le cas échéant, les haies, les 
étangs, les fossés, les alignements d'arbres, 
en groupes ou isolés, les bordures de 
champs et terrasses, notamment grâce à 

Préservation des caractéristiques 
paysagères, y compris, le cas échéant, les 
habitats semi-naturels, les haies, les 
étangs, les fossés, les alignements d'arbres, 
en groupes ou isolés, les bordures de 
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l'interdiction de tailler les haies et les 
arbres durant la période de reproduction et 
de nidification et à d'éventuelles mesures 
destinées à éviter les espèces envahissantes 
et les ennemis des cultures 

champs et terrasses, notamment grâce à 
l'interdiction de tailler les haies et les 
arbres durant la période de reproduction et 
de nidification et à des mesures 
appropriées destinées à éviter les espèces 
envahissantes et les ennemis des cultures 

Or. en

Justification

Les espèces envahissantes dominantes agressives diminuent fortement la biodiversité et la 
capacité de résistance des agrosystèmes/écosystèmes semi-naturels aux inondations, 
sécheresses et attaques de parasites.  Il faut au moins prévoir une exigence concernant 
l'établissement de rapports et l'adoption de mesures de base.  La suppression pure et simple 
de l'exigence n'est pas la solution: il est possible d'économiser des fonds publics grâce à une 
action rapide en amont - plus une attaque dure, plus elle devient onéreuse et difficile à 
enrayer. 

Amendement 752
Bas Eickhout
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe II – thème principal "Paysage, niveau minimal d'entretien " – BCAE 8 bis 
(nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Entretien minimal des terres agricoles 
afin de veiller à les préserver dans un état 
qui évite la détérioration des paysages et 
de la biodiversité. Les normes devraient 
comprendre des facteurs de densité du 
cheptel et/ou des régimes de 
pâturage/coupe appropriés, ainsi que le 
maintien des cultures permanentes dans 
un bon état végétal 

Or. en

Justification

Les normes relatives à l'entretien minimal ne doivent pas se limiter au maintien de 
caractéristiques topographiques commes les haires et les arbres.  Elles devraient faire en 
sorte d'assurer que les valeurs environnementales (paysage, biodiversité, protection des sols) 
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associées aux terres agricoles ne disparaissent pas à la faveur des cultures et de 
l'intensification.   Elles deraient aussi veiller à ce que l'ensemble des terres agricoles 
continuent des respecter des critères de base afin d'empêcher la dégradation des paysages et 
de la biodiversité, à travers la pratique minimale de certaines activités comme le pâturage, la 
coupe, etc. 

Amendement 753
Bas Eickhout
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe II – thème principal "Paysage, niveau minimal d'entretien " – BCAE 8 ter 
(nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Protection des pâturages permanents au 
niveau des exploitations à travers une 
interdiction de labourage 

Or. en

Amendement 754
Michel Dantin

Proposition de règlement
Annexe II – thème principal "Sécurité des aliments" – ERMG 5

Texte proposé par la Commission Amendement

Directive 96/22/CE du Conseil du 29 avril 
1996 concernant l'interdiction de 
l'utilisation de certaines substances à effet 
hormonal ou thyréostatique et des 
substances-agonistes dans les 
spéculations animales (JO L 125 du 
23.5.1996, p.3)

supprimé

Or. fr

Amendement 755
Michel Dantin
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Proposition de règlement
Annexe II – thème principal "Sécurité des aliments" – ERMG 5 – dernière colonne

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 3, points a), b), d) et e), et articles 
4, 5 et 7

supprimé

Or. fr

Amendement 756
Albert Deß

Proposition de règlement
Annexe II – thème principal "Identification et enregistrement des animaux" – ERMG 6

Texte proposé par la Commission Amendement

Directive 2008/71/CE du Conseil du 15 
juillet 2008 concernant l'identification et 
l'enregistrement des animaux de l'espèce 
porcine (JO L 213 du 8.8.2005, p. 31)

supprimé

Or. de

Amendement 757
Anthea McIntyre, Julie Girling, James Nicholson, Richard Ashworth

Proposition de règlement
Annexe II – thème principal "Identification et enregistrement des animaux" – ERMG 6 
– dernière colonne

Texte proposé par la Commission Amendement

Articles 3, 4 et 5 Articles 4 et 5

Or. en

Amendement 758
Albert Deß
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Proposition de règlement
Annexe II – thème principal "Identification et enregistrement des animaux" – ERMG 7

Texte proposé par la Commission Amendement

Règlement (CE) n° 1760/2000 du 
Parlement européen et du Conseil du 17 
juillet 2000 établissant un système 
d'identification et d'enregistrement des 
bovins et concernant l'étiquetage de la 
viande bovine et des produits à base de 
viande bovine (JO L 204 du 11.8.2000, p. 
1)

supprimé

Or. de

Amendement 759
Albert Deß

Proposition de règlement
Annexe II – thème principal "Identification et enregistrement des animaux" – ERMG 8

Texte proposé par la Commission Amendement

Règlement (CE) n° 21/2004 du Conseil du 
17 décembre 2003 établissant un système 
d'identification et d'enregistrement des 
animaux des espèces ovine et caprine (JO 
L 5 du 9.1.2004, p. 8). Articles 3, 4 et 5

supprimé

Or. de

Amendement 760
Michel Dantin

Proposition de règlement
Annexe II – thème principal "Maladies animales" – ERMG 9

Texte proposé par la Commission Amendement

Règlement (CE) n° 999/2001 du 
Parlement européen et du Conseil du 22 
mai 2001 fixant les règles pour la 
prévention, le contrôle et l'éradication de 

supprimé
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certaines encéphalopathies spongiformes 
transmissibles (JO L 147 du 31.5.2001, p. 
1)

Or. fr

Amendement 761
Michel Dantin

Proposition de règlement
Annexe II – thème principal "Maladies animales" – ERMG 9 – dernière colonne

Texte proposé par la Commission Amendement

Articles 7, 11, 12, 13 et 15 supprimé

Or. fr

Amendement 762
Bas Eickhout
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe II – thème principal "Action en matière de résistance antimicrobienne" 
(nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Action en matière de résistance 
antimicrobienne 

Or. en

Justification

Voir le plan d'action de la Commission pour combattre les menaces croissantes de la 
résistance aux antimicrobiens (COM(2011) 748 final du 15.11.2011), et notamment les 
aspects très utiles figurant sous l'action n° 5:  Législation sur la santé animale: prévention 
des maladies et moindre utilisation des antibiotiques & l'action n° 10: Renforcer les systèmes 
de surveillance de la résistance aux antimicrobiens et de la consommation d’antimicrobiens
en médecine vétérinaire. Le suivi de la résistance antimicrobienne chez les animaux 
producteurs de denrées alimentaires est déjà obligatoire pour les bactéries susceptibles de 
provoquer une infection chez l'homme.  Pour éviter la croissance des bactéries résistantes, les 
antimicrobiens classés par l'OMS comme étant d'importance critique ne devraient pas être 
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utilisés dans les élevages, sauf dans des cas dûment circonstanciés.  Une réduction générale 
de l'utilisation des antimicrobiens chez les animaux est possible grâce à l'amélioration de la 
santé animale et à des mesures de sécurité biologique ainsi qu'à la promotion de bonnes 
pratiques agricoles de nature à éviter les infections.  

Amendement 763
Bas Eickhout
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe II – thème principal "Action en matière de résistance antimicrobienne" 
(nouveau) – BCAE 8 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Plan d'action de la Commission pour 
combattre les menaces croissantes de la 
résistance aux antimicrobiens 
(COM(2011) 748 final du 15.11.2011).  
Pour les animaux producteurs de denrées 
alimentaires: de bonnes pratiques 
agricoles de nature à éviter les infections, 
y compris des limites de densité, la 
documentation des traitements, dont la 
prophylaxie, la non-utilisation 
d'antimicrobiens d'importance critique  

Or. en

Justification

Voir le plan d'action de la Commission pour combattre les menaces croissantes de la 
résistance aux antimicrobiens (COM(2011) 748 final du 15.11.2011), et notamment les 
aspects très utiles figurant sous l'action n° 5:  Législation sur la santé animale: prévention 
des maladies et moindre utilisation des antibiotiques & l'action n° 10: Renforcer les systèmes 
de surveillance de la résistance aux antimicrobiens et de la consommation d’antimicrobiens 
en médecine vétérinaire. Le suivi de la résistance antimicrobienne chez les animaux 
producteurs de denrées alimentaires est déjà obligatoire pour les bactéries susceptibles de 
provoquer une infection chez l'homme.  Pour éviter la croissance des bactéries résistantes, les 
antimicrobiens classés par l'OMS comme étant d'importance critique ne devraient pas être 
utilisés dans les élevages, sauf dans des cas dûment circonstanciés.  Une réduction générale 
de l'utilisation des antimicrobiens chez les animaux est possible grâce à l'amélioration de la 
santé animale et à des mesures de sécurité biologique ainsi qu'à la promotion de bonnes 
pratiques agricoles de nature à éviter les infections.  
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Amendement 764
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposition de règlement
Annexe II – thème principal "Produits phytopharmaceutiques" – ERMG 10 – dernière 
colonne

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 55, première et deuxième phrases Application des produits phytosanitaires 
de façon adéquate et respect, dans tous les 
cas, de la lutte intégrée contre les ennemis 
des cultures, conformément à la 
directive 2009/128/CE

Or. es

Amendement 765
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposition de règlement
Annexe II – thème principal "Produits phytopharmaceutiques" – ERMG 10 – dernière 
colonne

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 55, première et deuxième phrases Application correcte des produits de 
sanitaires, utilisation uniquement de 
produits autorisés suivant les quantités 
recommandées et conformément aux 
indications figurant sur l'étiquette. Tenue 
d'un registre reprenant le nom du produit 
appliqué, sa formulation, la date 
d'application sur la parcelle, l'applicateur 
et son niveau de qualification, la dose et 
la méthode d'application.

Or. es

Amendement 766
Janusz Wojciechowski

Proposition de règlement
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Annexe II – thème principal "Bientraitance des animaux" – ERMG 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Directive 1999/74/CE du Conseil du 19 
juillet 1999 établissant les normes 
minimales relatives à la protection des 
poules pondeuses (JO L 203 du 3.8.99, 
p. 53-57)

Or. en

Amendement 767
Janusz Wojciechowski

Proposition de règlement
Annexe II – thème principal "Bientraitance des animaux" – ERMG 13 bis (nouveau) –
dernière colonne

Texte proposé par la Commission Amendement

Articles 3, 4 et 6

Or. en

Amendement 768
Janusz Wojciechowski

Proposition de règlement
Annexe II – thème principal "Bientraitance des animaux" – ERMG 13 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Directive 2007/43/CE du Conseil du 28 
juin 2007 fixant des règles minimales 
relatives à la protection des poulets 
destinés à la production de viande 
(JO L 182 du 12.7.07, p. 19-28)

Or. en



PE494.482v02-00 194/194 AM\910034FR.doc

FR

Amendement 769
Janusz Wojciechowski

Proposition de règlement
Annexe II – thème principal "Bientraitance des animaux" – ERMG 13 ter (nouveau) –
dernière colonne

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 3, article 4, praragraphe 6

Or. en


