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Amendement 790
Eric Andrieu

Proposition de règlement
Considérant 70 quater

Texte proposé par la Commission Amendement

(70 quater) Dans son jugement, la Cour 
n'a pas contesté la légitimité de l'objectif 
de renforcement du contrôle public sur 
l'utilisation des ressources du FEAGA et 
du Feader. Il convient d'analyser cet 
objectif à la lumière du nouveau cadre de 
gestion financière et de contrôle qui 
s'appliquera à compter du 1er janvier 
2014. Dans ce contexte, les contrôles 
effectués par les administrations 
nationales ne peuvent être exhaustifs et 
en particulier, dans la majorité des 
régimes, seule une partie limitée de la 
population peut faire l'objet d'un contrôle 
sur place. Une augmentation des taux 
minimaux de contrôle au-delà des 
niveaux actuellement en vigueur 
imposerait, dans le contexte actuel, une 
charge administrative et financière 
supplémentaire aux administrations 
nationales et ne serait pas rentable. De 
plus, le nouveau cadre prévoit la 
possibilité, pour les États membres, de 
réduire, sous certaines conditions, le 
nombre de contrôles sur place. Dans ce 
contexte, la publication du nom des 
bénéficiaires des fonds agricoles renforce 
le contrôle public de l'utilisation de ces 
fonds et constitue par là même un ajout 
utile au cadre de gestion et de contrôle 
actuel qui est nécessaire pour assurer un 
niveau de protection adéquat des intérêts 
financiers de l'Union. Il convient de 
permettre aux autorités nationales, lors de 
l'application des nouvelles règles de 
simplification de la procédure 
administrative de mise en œuvre des fonds 
de l'Union et de réduction des coûts 
administratifs, de se fier au contrôle 

supprimé
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public, notamment grâce à son effet 
préventif et dissuasif contre la fraude et 
tout usage abusif des fonds publics qui 
décourage les bénéficiaires individuels à 
adopter un comportement irrégulier.

Or. fr

Amendement 791
Eric Andrieu

Proposition de règlement
Considérant 70 quinquies

Texte proposé par la Commission Amendement

(70 quinquies) L'objectif consistant à 
contrôler l'utilisation des ressources du 
FEAGA et du Feader par la publication 
du nom des bénéficiaires peut être atteint 
uniquement en garantissant au public un 
certain degré d'information. Ces
informations incluront des données sur 
l'identité du bénéficiaire, le montant 
octroyé, le fonds au titre duquel il a été 
octroyé, l'objectif et le type de la mesure 
concernée. Il y a lieu de publier ladite 
information de manière à ce qu'elle soit 
moins attentatoire au droit des bénéficiaires 
au respect de leur vie privée en général et à 
la protection de leurs données à caractère 
personnel en particulier, reconnus par les 
articles 7 et 8 de la charte des droits 
fondamentaux de l'Union européenne. 

(70 quinquies) Les informations publiées 
exploiteront les données issues des fichiers 
de Données Individuelles de Paiement 
fournis par les Etats membres. Il y a lieu 
de publier ladite information de manière à 
ce qu'elle soit moins attentatoire au droit 
des bénéficiaires au respect de leur vie 
privée en général et à la protection de leurs 
données à caractère personnel en 
particulier, reconnus par les articles 7 et 8 
de la charte des droits fondamentaux de 
l'Union européenne.

Or. fr

Amendement 792
Eric Andrieu

Proposition de règlement
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Considérant 70 sexies

Texte proposé par la Commission Amendement

(70 sexies) La publication des détails 
relatifs à la mesure permettant à 
l'agriculteur de bénéficier d’une aide, au 
type et à l'objectif de l'aide, donnerait au 
public une information concrète sur 
l'activité subventionnée et son objectif. 
Elle contribuerait en outre à l'effet 
préventif et dissuasif du contrôle public 
sur la protection des intérêts financiers.

supprimé

Or. fr

Amendement 793
Elisabeth Köstinger

Proposition de règlement
Considérant 70 sexies

Texte proposé par la Commission Amendement

(70 sexies) La publication des détails 
relatifs à la mesure permettant à 
l'agriculteur de bénéficier d’une aide, au 
type et à l'objectif de l'aide, donnerait au 
public une information concrète sur 
l'activité subventionnée et son objectif.
Elle contribuerait en outre à l'effet 
préventif et dissuasif du contrôle public 
sur la protection des intérêts financiers.

supprimé

Or. de

Justification

La mission de contrôle revient aux autorités publiques et ne peut pas être déléguée aux 
citoyens au travers de la publication des détails sur l'internet.

Amendement 794
Eric Andrieu
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Proposition de règlement
Considérant 70 septies

Texte proposé par la Commission Amendement

(70 septies) Afin de respecter l'équilibre 
entre d'une part, l'objectif poursuivi par le 
contrôle public de l'utilisation des 
ressources du FEAGA et du Feader, et le 
droit des bénéficiaires au respect de leur 
vie privée en général et à la protection de 
leurs données personnelles, d'autre part, 
il y a lieu de tenir compte de l'importance 
de l'aide. À l'issue de l'analyse 
approfondie et de la consultation avec les 
parties prenantes et dans le but de 
renforcer l'efficacité de ce type de 
publication et de limiter l'atteinte aux 
droits des bénéficiaires, il est apparu 
nécessaire de fixer un seuil au montant de 
l'aide reçue par le bénéficiaire, en-
dessous duquel il n'y a pas lieu de publier 
son nom.

supprimé

Or. fr

Amendement 795
George Lyon, Marit Paulsen, Sylvie Goulard

Proposition de règlement
Considérant 70 septies

Texte proposé par la Commission Amendement

(70 septies) Afin de respecter l'équilibre 
entre d'une part, l'objectif poursuivi par le 
contrôle public de l'utilisation des 
ressources du FEAGA et du Feader, et le 
droit des bénéficiaires au respect de leur 
vie privée en général et à la protection de 
leurs données personnelles, d'autre part, 
il y a lieu de tenir compte de l'importance 
de l'aide. À l'issue de l'analyse 
approfondie et de la consultation avec les 
parties prenantes et dans le but de 
renforcer l'efficacité de ce type de 

supprimé
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publication et de limiter l'atteinte aux 
droits des bénéficiaires, il est apparu 
nécessaire de fixer un seuil au montant de 
l'aide reçue par le bénéficiaire, 
en-dessous duquel il n'y a pas lieu de 
publier son nom.

Or. en

Justification

Les règles en matière de transparence devraient s'appliquer indistinctement à l'ensemble des 
bénéficiaires d'un soutien au titre de la PAC. L'application d'un seuil devient obsolète 
lorsqu'il s'agit d'argent public et ne fera que créer une discrimination entre les petites et les 
grandes exploitations.

Amendement 796
Eric Andrieu

Proposition de règlement
Considérant 70 octies

Texte proposé par la Commission Amendement

(70 octies) Il convient que le seuil reflète 
le niveau des régimes de soutien mis en 
place dans le cadre de la PAC et soit 
fondé sur ce niveau. Étant donné les 
grandes différences qui existent entre les 
structures des économies agricoles des 
États membres lesquelles diffèrent 
considérablement de la structure agricole 
moyenne de l'Union, il y a lieu d'autoriser 
l'application de seuils minimaux 
différents qui reflètent la situation 
particulière de l'État membre. Le 
règlement xxx/xxx [PD] établit un régime 
simple et spécifique pour les petites 
exploitations. L'article 49 dudit règlement 
prévoit des critères pour le calcul du 
montant de l'aide. Par souci de 
cohérence, il y a également lieu de 
recourir à ces critères lors de la fixation 
de seuils spécifiques par État membre 
pour la publication du nom d'un 
bénéficiaire. À l'exception du nom et 

supprimé
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lorsque le seuil spécifique n'est pas 
dépassé, il convient que la publication 
contienne toutes les informations 
pertinentes, afin de donner aux 
contribuables une image fidèle de la PAC.

Or. fr

Amendement 797
George Lyon, Marit Paulsen, Sylvie Goulard

Proposition de règlement
Considérant 70 octies

Texte proposé par la Commission Amendement

(70 octies) Il convient que le seuil reflète 
le niveau des régimes de soutien mis en 
place dans le cadre de la PAC et soit 
fondé sur ce niveau. Étant donné les 
grandes différences qui existent entre les 
structures des économies agricoles des 
États membres lesquelles diffèrent 
considérablement de la structure agricole 
moyenne de l'Union, il y a lieu d'autoriser 
l'application de seuils minimaux 
différents qui reflètent la situation 
particulière de l'État membre. Le 
règlement xxx/xxx [PD] établit un régime 
simple et spécifique pour les petites 
exploitations. L'article 49 dudit règlement 
prévoit des critères pour le calcul du 
montant de l'aide. Par souci de 
cohérence, il y a également lieu de 
recourir à ces critères lors de la fixation 
de seuils spécifiques par État membre 
pour la publication du nom d'un 
bénéficiaire. À l'exception du nom et 
lorsque le seuil spécifique n'est pas 
dépassé, il convient que la publication 
contienne toutes les informations 
pertinentes, afin de donner aux 
contribuables une image fidèle de la PAC.

supprimé

Or. en
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Justification

Les règles en matière de transparence devraient s'appliquer indistinctement à l'ensemble des 
bénéficiaires d'un soutien au titre de la PAC. L'application d'un seuil devient obsolète 
lorsqu'il s'agit d'argent public et ne fera que créer une discrimination entre les petites et les 
grandes exploitations.

Amendement 798
Eric Andrieu

Proposition de règlement
Considérant 70 nonies

Texte proposé par la Commission Amendement

(70 nonies) De plus, le fait de rendre 
accessibles ces informations au public 
renforce la transparence en ce qui concerne 
l'utilisation des fonds de l'Union dans le 
cadre de la PAC et donc, contribue à la 
visibilité et à une meilleure compréhension 
de cette politique. Cela permet d'assurer 
une meilleure participation des citoyens au 
processus décisionnel, ainsi que de garantir 
une plus grande légitimité, efficacité et 
responsabilité de l'administration à l'égard 
des citoyens. Cela permettra également 
aux populations locales d'avoir des 
exemples concrets de la fourniture de 
«biens publics» par l'agriculture et de 
soutenir la légitimité de l'aide d'État au 
secteur agricole. En outre, cela permettra 
de renforcer la responsabilisation 
individuelle des agriculteurs dans 
l'utilisation des fonds publics perçus.

(70 nonies) Le fait de rendre accessibles 
ces informations au public renforce la 
transparence en ce qui concerne l'utilisation 
des fonds de l'Union dans le cadre de la 
PAC et donc, contribue à la visibilité et à 
une meilleure compréhension de cette 
politique. Cela permet d'assurer une 
meilleure participation des citoyens au 
processus décisionnel, ainsi que de garantir 
une plus grande légitimité, efficacité et 
responsabilité de l'administration à l'égard 
des citoyens. Cela permettra également de 
soutenir la légitimité de l'aide d'État au 
secteur agricole. En outre, cela permettra 
de renforcer la responsabilisation 
individuelle des agriculteurs dans 
l'utilisation des fonds publics perçus.

Or. fr

Amendement 799
Peter Jahr

Proposition de règlement
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Considérant 70 nonies

Texte proposé par la Commission Amendement

(70 nonies) De plus, le fait de rendre 
accessibles ces informations au public 
renforce la transparence en ce qui concerne 
l'utilisation des fonds de l'Union dans le 
cadre de la PAC et donc, contribue à la 
visibilité et à une meilleure compréhension 
de cette politique. Cela permet d'assurer 
une meilleure participation des citoyens au 
processus décisionnel, ainsi que de garantir 
une plus grande légitimité, efficacité et 
responsabilité de l'administration à l'égard 
des citoyens. Cela permettra également aux 
populations locales d'avoir des exemples 
concrets de la fourniture de "biens publics" 
par l'agriculture et de soutenir la légitimité 
de l'aide d'État au secteur agricole. En 
outre, cela permettra de renforcer la 
responsabilisation individuelle des 
agriculteurs dans l'utilisation des fonds 
publics perçus.

(70 nonies) De plus, le fait de rendre 
accessibles ces informations au public 
renforce la transparence en ce qui concerne 
l'utilisation des fonds de l'Union dans le 
cadre de la PAC et donc, contribue à la 
visibilité et à une meilleure compréhension 
de cette politique. Afin que ce même 
objectif puisse aussi être réalisé dans 
d'autres domaines politiques de l'Union 
européenne, des règles similaires 
devraient également s'appliquer aux 
bénéficiaires d'autres fonds européens 
(FEDER, FSE et FEP). Cela permet 
d'assurer une meilleure participation des 
citoyens au processus décisionnel, ainsi 
que de garantir une plus grande légitimité, 
efficacité et responsabilité de 
l'administration à l'égard des citoyens. Cela 
permettra également aux populations 
locales d'avoir des exemples concrets de la 
fourniture de «biens publics» par 
l'agriculture et de soutenir la légitimité de 
l'aide d'État au secteur agricole. En outre, 
cela permettra de renforcer la 
responsabilisation individuelle des 
agriculteurs dans l'utilisation des fonds 
publics perçus.

Or. de

Amendement 800
Eric Andrieu

Proposition de règlement
Considérant 70 decies

Texte proposé par la Commission Amendement

(70 decies) Compte tenu de l'importance 
primordiale de l'objectif du contrôle 
public de l'utilisation des ressources du 
FEAGA et du Feader, il est justifié, 

supprimé
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conformément au principe de 
proportionnalité et aux exigences relatives 
à la protection des données à caractère 
personnel, de prévoir la publication 
générale des informations pertinentes, 
étant donné que cette disposition ne va 
pas au-delà de ce qui est nécessaire dans 
une société démocratique et pour la 
protection des intérêts financiers de 
l'Union. 

Or. fr

Amendement 801
Eric Andrieu

Proposition de règlement
Considérant 70 undecies

Texte proposé par la Commission Amendement

(70 undecies) Afin de respecter les 
exigences en matière de protection des 
données, il convient, préalablement à la 
publication, d'informer les bénéficiaires 
des fonds de la publication des données 
les concernant et du fait que ces données 
pourront être traitées par les organes de 
l'Union et des États membres compétents 
en matière d'audit et d'enquête aux fins 
de la sauvegarde des intérêts financiers de 
l'Union. Par ailleurs, il convient 
d'informer les bénéficiaires de leurs droits 
en vertu de la directive 95/46/CE et des 
procédures applicables pour l’exercice de 
ces droits.

supprimé

Or. fr

Amendement 802
Eric Andrieu

Proposition de règlement
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Considérant 70 duodecies

Texte proposé par la Commission Amendement

(70 duodecies) Par conséquent, il convient 
d'établir de nouvelles règles pour la 
publication d'informations sur tous les
bénéficiaires des fonds agricoles, au terme 
d'une analyse et d'une évaluation 
approfondies de la façon la plus appropriée 
de respecter le droit à la protection des 
données à caractère personnel des 
bénéficiaires.

(70 duodecies) Par conséquent, il convient 
d'établir de nouvelles règles pour la 
publication d'informations sur les fonds 
agricoles, au terme d'une analyse et d'une 
évaluation approfondies de la façon la plus 
appropriée de respecter le droit à la 
protection des données à caractère 
personnel des bénéficiaires.

Or. fr

Amendement 803
Albert Deß, Peter Jahr, Hans-Peter Mayer

Proposition de règlement
Article 110 bis

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 110 bis
Publication des bénéficiaires

supprimé

1. Les États membres veillent à la 
publication ex post annuelle des 
bénéficiaires du FEAGA et du Feader. La 
publication contient:
a) sans préjudice de l'article 110 ter, 
paragraphe 1, du présent règlement, le 
nom des bénéficiaires, comme suit:
i) le prénom et le nom, lorsque les 
bénéficiaires sont des personnes 
physiques;
ii) le nom légal complet tel qu’il a été 
enregistré, lorsque les bénéficiaires sont 
des personnes morales ayant la 
personnalité juridique autonome selon la 
législation de l’État membre concerné ;
iii) le nom complet de l’association tel 
qu’il a été enregistré ou officiellement 
reconnu, lorsque les bénéficiaires sont des 



AM\916298FR.doc 13/21 PE498.000v01-00

FR

associations de personnes morales sans 
personnalité juridique propre ;
b) la municipalité dans laquelle le 
bénéficiaire réside ou est enregistré et, le 
cas échéant, le code postal ou la partie de 
ce code qui indique la municipalité;
c) les montants des paiements 
correspondant à chaque mesure financée 
par le FEAGA et le Feader, perçus par 
chaque bénéficiaire au cours de l’exercice 
financier concerné;
d) le type et la description des mesures 
financées par le FEAGA ou le Feader et 
au titre desquelles le paiement visé au 
point c) est octroyé.
Les informations visées au premier alinéa 
sont rendues accessibles sur un site 
internet unique pour chaque État membre 
et restent disponibles pendant une période 
de deux années à compter de la date de 
leur première publication.
2. En ce qui concerne les paiements 
correspondant aux mesures financées par 
le Feader tels que visés au paragraphe 1, 
premier alinéa, point c), les montants à 
publier correspondent au financement 
public total, y compris la contribution 
nationale et celle de l’Union.

Or. en

Amendement 804
Eric Andrieu

Proposition de règlement
Article 110 bis – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 110 bis Article 110 bis

Publication des bénéficiaires Publication relative aux fonds européens 
agricoles
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Or. fr

Amendement 805
Elisabeth Köstinger

Proposition de règlement
Article 110 bis – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à la 
publication ex-post annuelle des 
bénéficiaires du FEAGA et du Feader. La 
publication contient:

1. Les États membres veillent à la 
publication ex-post annuelle du nombre 
total des bénéficiaires du FEAGA et du 
Feader. La publication contient:

a) sans préjudice de l'article 110 ter, 
paragraphe 1, du présent règlement, le 
nom des bénéficiaires, comme suit:

a) le nombre total des bénéficiaires et

i) le prénom et le nom, lorsque les 
bénéficiaires sont des personnes 
physiques;
ii) le nom légal complet tel qu’il a été 
enregistré, lorsque les bénéficiaires sont 
des personnes morales ayant la 
personnalité juridique autonome selon la 
législation de l’État membre concerné ;
iii) le nom complet de l’association tel 
qu’il a été enregistré ou officiellement 
reconnu, lorsque les bénéficiaires sont des 
associations de personnes morales sans 
personnalité juridique propre ;
b) la municipalité dans laquelle le 
bénéficiaire réside ou est enregistré et, le 
cas échéant, le code postal ou la partie de 
ce code qui indique la municipalité;

b) les montants perçus ventilés selon les 
classes de taille établies par la 
Commission dans l'acte d'exécution en 
vertu de l'article 110 quinquies.

c) les montants des paiements 
correspondant à chaque mesure financée 
par le FEAGA et le Feader, perçus par 
chaque bénéficiaire au cours de l’exercice 
financier concerné;
d) le type et la description des mesures 
financées par le FEAGA ou le Feader et 
au titre desquelles le paiement visé au 
point c) est octroyé.
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Or. de

Justification

Dans l'arrêt qu'elle a rendu le 9 novembre 2010 dans les affaires jointes C-92/09 et C-93/09, 
la Cour de justice de l'Union européenne a établi que la publication sur l'internet 
d'informations relatives aux personnes physiques bénéficiaires d'aides au titre de fonds était 
inadmissible. La présente proposition de la Commission ne tient pas compte des incertitudes 
que soulève la question de la protection des données. En revanche, la publication de la 
totalité des montants et des bénéficiaires avec une ventilation par classe de taille serait 
proportionnée et conforme à la législation de l'Union.

Amendement 806
Eric Andrieu

Proposition de règlement
Article 110 bis – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à la 
publication ex post annuelle des 
bénéficiaires du FEAGA et du Feader. La 
publication contient:

1. La Commission européenne réalise la 
publication ex post annuelle relative au
FEAGA et au Feader, à partir des fichiers 
de Données Individuelles de Paiement 
fournis par les Etats membres. La 
publication contient:

a) sans préjudice de l'article 110 ter, 
paragraphe 1, du présent règlement, le 
nom des bénéficiaires, comme suit:

a) une répartition du nombre de 
bénéficiaires par classe de montant 
d'aides perçu;

i) le prénom et le nom, lorsque les 
bénéficiaires sont des personnes 
physiques;
ii) le nom légal complet tel qu’il a été 
enregistré, lorsque les bénéficiaires sont 
des personnes morales ayant la 
personnalité juridique autonome selon la 
législation de l’État membre concerné ;
iii) le nom complet de l’association tel 
qu’il a été enregistré ou officiellement 
reconnu, lorsque les bénéficiaires sont des 
associations de personnes morales sans 
personnalité juridique propre ;
b) la municipalité dans laquelle le 
bénéficiaire réside ou est enregistré et, le 
cas échéant, le code postal ou la partie de 
ce code qui indique la municipalité;

b) les montants d'aides versés au sein de 
chaque État membre par dispositif et par 
fonds;
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c) les montants des paiements 
correspondant à chaque mesure financée 
par le FEAGA et le Feader, perçus par 
chaque bénéficiaire au cours de l’exercice 
financier concerné;

c) les formes juridiques des bénéficiaires 
concernés et leurs effectifs respectifs par 
État membre.

Or. fr

Amendement 807
Albert Deß

Proposition de règlement
Article 110 bis – paragraphe 1 – alinéa 1 – point a – tiret i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) le prénom et le nom, lorsque les 
bénéficiaires sont des personnes 
physiques;

supprimé

Or. en

Amendement 808
Eric Andrieu

Proposition de règlement
Article 110 bis – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les informations visées au premier alinéa 
sont rendues accessibles sur un site internet 
unique pour chaque État membre et restent 
disponibles pendant une période de deux 
années à compter de la date de leur première 
publication.

Les informations visées au premier alinéa 
sont rendues accessibles sur un site internet 
unique et restent disponibles pendant une 
période de dix années à compter de la date 
de leur première publication.

Or. fr

Amendement 809
Eric Andrieu
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Proposition de règlement
Article 110 bis – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. En ce qui concerne les paiements 
correspondant aux mesures financées par le 
Feader tels que visés au paragraphe 1, 
premier alinéa, point c), les montants à 
publier correspondent au financement 
public total, y compris la contribution 
nationale et celle de l’Union.

2. En ce qui concerne les paiements 
correspondant aux mesures financées par le 
Feader tels que visés au paragraphe 1, les 
montants à publier correspondent au 
financement public total, y compris les 
contributions nationales et celles de 
l’Union.

Or. fr

Amendement 810
Eric Andrieu

Proposition de règlement
Article 110 ter

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 110 ter
Seuil

supprimé

Lorsque le montant de l’aide perçue en 
une année par un bénéficiaire est égal ou 
inférieur au montant fixé par un État 
membre en vertu de l’article 49 du 
règlement (UE) n° PD/xxx, ledit État 
membre ne publie pas le nom du 
bénéficiaire concerné, tel que le prévoit 
l’article 110 bis, paragraphe 1, premier 
alinéa, point a), du présent règlement.
Les montants fixés par un État membre 
en vertu de l’article 49 du règlement (UE) 
n° PD/xxx et notifies à la Commission au 
titre dudit règlement sont rendus publics 
par la Commission conformément aux 
règles adoptées au titre de l'article 110 
quinquies.
Lorsque le paragraphe 1 du présent 
article s’applique, les États membres 
publient les informations visées à l'article 
110 bis, paragraphe 1, premier alinéa, 



PE498.000v01-00 18/21 AM\916298FR.doc

FR

points b), c) et d), et le bénéficiaire est 
identifié par un code. Les État membres 
décident de la forme du code.

Or. fr

Amendement 811
Albert Deß, Peter Jahr, Hans-Peter Mayer

Proposition de règlement
Article 110 ter

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 110 ter 
Seuil

supprimé

Lorsque le montant de l’aide perçue en 
une année par un bénéficiaire est égal ou 
inférieur au montant fixé par un État 
membre en vertu de l’article 49 du 
règlement (UE) n° PD/xxx, ledit État 
membre ne publie pas le nom du 
bénéficiaire concerné, tel que le prévoit 
l’article 110 bis, paragraphe 1, premier 
alinéa, point a), du présent règlement.
Les montants fixés par un État membre 
en vertu de l’article 49 du règlement (UE) 
n° PD/xxx et notifies à la Commission au 
titre dudit règlement sont rendus publics 
par la Commission conformément aux 
règles adoptées au titre de l'article 
110 quinquies.
Lorsque le paragraphe 1 du présent 
article s’applique, les États membres 
publient les informations visées à l'article 
110 bis, paragraphe 1, premier alinéa, 
points b), c) et d), et le bénéficiaire est 
identifié par un code. Les État membres 
décident de la forme du code.

Or. en
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Amendement 812
George Lyon, Marit Paulsen, Sylvie Goulard

Proposition de règlement
Article 110 ter

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 110 ter 
Seuil

supprimé

Lorsque le montant de l’aide perçue en 
une année par un bénéficiaire est égal ou 
inférieur au montant fixé par un État 
membre en vertu de l’article 49 du 
règlement (UE) n° PD/xxx, ledit État 
membre ne publie pas le nom du 
bénéficiaire concerné, tel que le prévoit 
l’article 110 bis, paragraphe 1, premier 
alinéa, point a), du présent règlement.
Les montants fixés par un État membre 
en vertu de l’article 49 du règlement (UE) 
n° PD/xxx et notifies à la Commission au 
titre dudit règlement sont rendus publics 
par la Commission conformément aux 
règles adoptées au titre de l'article 
110 quinquies.
Lorsque le paragraphe 1 du présent 
article s’applique, les États membres 
publient les informations visées à l'article 
110 bis, paragraphe 1, premier alinéa, 
points b), c) et d), et le bénéficiaire est 
identifié par un code. Les État membres 
décident de la forme du code.

Or. en

Amendement 813
Albert Deß, Peter Jahr, Hans-Peter Mayer

Proposition de règlement



PE498.000v01-00 20/21 AM\916298FR.doc

FR

Article 110 quater

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 110 quater
Informations des bénéficiaires

supprimé

Les États membres informent les 
bénéficiaires que les données les 
concernant seront publiées, 
conformément à l’article 110 bis et 
qu’elles pourront être traitées par les 
organes de l’Union et des États membres 
compétents en matière d’audit et 
d’enquête aux fins de la sauvegarde des 
intérêts financiers de l’Union.
Conformément aux exigences de la 
directive 95/46/CE, lorsqu'il s'agit de 
données à caractère personnel, les États 
membres informent les bénéficiaires de 
leurs droits en matière de règles régissant 
la protection des données et des 
procédures applicables lors de l’exercice 
des droits concernés.

Or. en

Amendement 814
Eric Andrieu

Proposition de règlement
Article 110 quater

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 110 quater
Informations des bénéficiaires

supprimé

Les États membres informent les 
bénéficiaires que les données les 
concernant seront publiées, 
conformément à l’article 110 bis et 
qu’elles pourront être traitées par les 
organes de l’Union et des États membres 
compétents en matière d’audit et 
d’enquête aux fins de la sauvegarde des 
intérêts financiers de l’Union.
Conformément aux exigences de la 
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directive 95/46/CE, lorsqu'il s'agit de 
données à caractère personnel, les États 
membres informent les bénéficiaires de 
leurs droits en matière de règles régissant 
la protection des données et des 
procédures applicables lors de l’exercice 
des droits concernés.

Or. fr

Amendement 815
Eric Andrieu

Proposition de règlement
Article 110 quater – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) la forme, y compris le mode de 
présentation par mesure, et le calendrier de 
la publication prévus aux articles 110 bis et 
110 ter;

a) la forme, y compris le mode de 
présentation et le calendrier de la 
publication prévus aux articles 110 bis;

Or. fr

Amendement 816
Eric Andrieu

Proposition de règlement
Article 110 quater – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) l’application uniforme de l’article 110 
quarter;

supprimé

Or. fr


