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Amendement 1
Giovanni La Via
Amendement de compromis remplaçant les amendements 18, 19, 201, 209, 210, 212

Proposition de règlement
Article 9

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. L’organisme de certification est un 
organisme d’audit public ou privé. S’il 
s’agit d’un organisme privé, il est
sélectionné  par l’État membre au terme 
d’une procédure d’appel d’offres. 
L’organisme de certification donne un 
avis, élaboré conformément aux normes 
admises au niveau international en 
matière d’audit, sur l’exhaustivité, 
l’exactitude et la véracité des comptes 
annuels de l’organisme payeur et sur le 
bon fonctionnement des systèmes de 
contrôle mis en place ainsi que sur la 
légalité et la régularité des opérations sous-
jacentes. L’avis déclare, entre autres 
choses, si l’examen remet en question les 
assertions figurant dans la déclaration 
d’assurance de gestion visée à l’article 7, 
paragraphe 3, point b).

Du point de vue de son fonctionnement, il 
est indépendant à la fois de l’organisme 
payeur concerné et de l’autorité l’ayant 
agréé.

Du point de vue de son fonctionnement, il 
est indépendant à la fois de l’organisme 
payeur concerné et de l’autorité l’ayant 
agréé.

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

2. La Commission se voit conférer le 
pouvoir d’adopter des actes délégués,
conformément à l’article 111, définissant
les règles relatives au statut des organismes 
de certification et aux tâches spécifiques, 
notamment les contrôles, qui sont
structurées de la manière la plus 
efficiente, en se fiant autant que possible 
à des échantillons intégrés afin de réduire 
à son minimum la charge administrative 
imposée aux agriculteurs et aux États 
membres.
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La Commission adopte des actes 
d’exécution définissant les règles 
concernant les certificats et rapports 
devant être rédigés par ces organismes, 
ainsi que leurs documents 
d’accompagnement. Ces actes d’exécution 
sont adoptés conformément à la 
procédure d’examen visée à l’article 112 
paragraphe 3.

Or. en

Amendement 2
Giovanni La Via
Amendement de compromis remplaçant les amendements 20-25, 213, 214, 228, 240, 256, 
257, 258

Proposition de règlement
Article 12

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Les États membres mettent en place, à 
l’intention des bénéficiaires, un système de 
conseil en matière de gestion des terres, de 
gestion des exploitations et de gestion des 
risques d’exploitation («système de 
conseil agricole»), géré par un ou plusieurs 
organismes retenus. Ces organismes
retenus peuvent être publics ou privés, ou 
les deux.

2. Le système de conseil agricole couvre au 
moins:

2. Le système de conseil agricole couvre au 
moins les points suivants:

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

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

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

b) les pratiques agricoles bénéfiques pour 
le climat et l’environnement visées au 
titre III, chapitre 2, du règlement (UE) 
n° xxx/xxx [PD] et le maintien de la 
surface agricole visé à l’article 4, 
paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 
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n° xxx/xxx [PD]; n° xxx/xxx [PD];
c) les exigences ou les actions relatives à 
l’atténuation du changement climatique ou 
l’adaptation à celui-ci, à la biodiversité, à 
la protection des eaux, à la notification des 
maladies animales et végétales et à 
l’innovation, au minimum telles qu’elles 
sont définies à l’annexe I du présent 
règlement;

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

c bis) le développement durable des 
activités économiques des exploitations, 
conformément aux mesures proposées 
dans les programmes de développement 
rural, y compris celles en faveur de la 
modernisation des exploitations, de la 
recherche de la compétitivité, de 
l’intégration dans les filières, de 
l’innovation et l’orientation vers le 
marché, ainsi que la promotion et 
l’application des principes de 
comptabilité, d’entreprenariat et de 
gestion durable des ressources 
économiques;

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

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

3. Le système de conseil agricole peut 
également couvrir:

3. Le système de conseil agricole peut 
également couvrir les points suivants:

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

a bis) la promotion des conversions 
d’exploitations et la diversification de leur 
activité économique;
a ter) la gestion des risques et la mise en
place de mesures de prévention 
appropriées en cas de catastrophes 
naturelles, d’événements catastrophiques 
ainsi que de maladies animales ou 
végétales; 
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a quater) des conseils sur la lutte intégrée 
contre les ravageurs et sur le recours en 
alternative à des moyens non chimiques;

b) les exigences minimales établies par la 
législation nationale visées à l’article 29, 
paragraphe 3 et à l’article 30, 
paragraphe 2, du règlement (UE) 
n° xxx/xxx [DR].

b) les exigences établies par la législation 
nationale visées aux articles 29 et 30 du 
règlement (UE) n° xxx/xxx [DR].

Or. en

Amendement 3
Giovanni La Via
Amendement de compromis remplaçant les amendements 274-277

Proposition de règlement
Article 14 

Texte proposé par la Commission Amendement

Les bénéficiaires, recevant ou non une aide 
au titre de la politique agricole commune, 
notamment pour le développement rural, 
peuvent utiliser le système de conseil 
agricole sur une base volontaire.

Les bénéficiaires, recevant ou non une aide 
au titre de la politique agricole commune, 
notamment pour le développement rural, 
peuvent utiliser le système de conseil 
agricole sur une base volontaire.

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

Les États membres peuvent toutefois 
déterminer, sur la base de critères
environnementaux, économiques et 
sociaux, les catégories de bénéficiaires 
prioritaires pour l’accès au système de 
conseil agricole, lesquelles peuvent 
comprendre, notamment: 

a) les agriculteurs dont l’accès à un 
service de conseil autre que le système de 
conseil agricole est le plus limité;
b) les agriculteurs participant aux 
mesures destinées à assurer une meilleure 
efficacité pour le carbone, les nutriments 
et/ou l’énergie et visées au titre III, 
chapitre 2, du règlement (UE) n° xxx/xxx 
[PD];
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c) les réseaux opérant avec des ressources 
limitées au sens des articles 53, 61 et 62 
du règlement (UE) n° xxx/xxx [DR].

Le système de conseil agricole garantit aux 
bénéficiaires l’accès à un service de conseil 
tenant compte de la situation particulière 
de leur exploitation.

Le système de conseil agricole garantit aux 
bénéficiaires l’accès à un service de conseil 
tenant compte de la situation particulière 
de leur exploitation.

Or. en

Amendement 4
Giovanni La Via
Amendement de compromis remplaçant l’amendement 288

Proposition de règlement
Article 22 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 5
Giovanni La Via
Amendement de compromis remplaçant l’amendement 388
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Proposition de règlement
Article 56 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 6
Giovanni La Via
Amendement de compromis remplaçant les amendements 61-63, 420 
422-424, 427, 433 

Proposition de règlement
Article 61 

Texte proposé par la Commission Amendement

-1. La Commission adopte des actes 
délégués, conformément à l’article 111, 
concernant les règles relatives au niveau 
minimal de contrôles sur place qui est 
nécessaire à une gestion effective et 
proportionnée des risques. Ces règles 
précisent les circonstances dans lesquelles 
les États membres sont tenus d’ajuster le 
nombre des contrôles sur place au niveau 
du risque inhérent et offrent la possibilité 
de réduire le nombre de contrôles si le 
taux d’erreur est à un niveau acceptable 
et que les systèmes de gestion et de 
contrôle en place fonctionnent bien. 

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

membres conformément à l’article 60, 
paragraphe 2, comprend, sauf disposition 
contraire, le contrôle administratif 
systématique de toutes les demandes d’aide
et de paiement, auquel s’ajoutent des 
contrôles sur place dont la finalité est de 
surveiller le respect des dispositions du 
régime d’aides et le niveau du risque 
inhérent et dont le nombre est ajusté à cet 
égard.

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

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

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

Or. en

Amendement 7
Giovanni La Via
Amendement de compromis remplaçant les amendements 64, 65, 432, 433

Proposition de règlement
Article 64

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 

1. Afin d’assurer que l’application des 
contrôles est correcte et efficace et que la 
vérification des conditions d’admissibilité 
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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.

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, notamment: 

2. 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:

-a) les règles applicables aux cas où les 
bénéficiaires ou leurs représentants 
empêchent la réalisation des contrôles;

a) les règles relatives aux contrôles 
administratifs et aux contrôles sur place à 
réaliser par les États membres eu égard au 
respect des obligations, engagements et 
critères d’admissibilité découlant de 
l’application de la législation de l’Union;

a) les règles relatives aux contrôles 
administratifs et aux contrôles sur place à 
réaliser par les États membres, selon une 
approche proportionnée et fondée sur les 
risques, eu égard au respect des 
obligations, engagements et critères 
d’admissibilité découlant de l’application 
de la législation de l’Union;

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;
c) les règles et méthodes applicables pour 
rendre compte des contrôles et des 
vérifications effectués et de leurs résultats;

c) les règles et méthodes applicables pour 
rendre compte des contrôles et des 
vérifications effectués et de leurs résultats;

d) les autorités chargées de l’exécution des 
contrôles de conformité ainsi que celles 
concernant le contenu, la fréquence et le 
stade de commercialisation auquel ces 
contrôles doivent être réalisés;

d) les règles de désignation des autorités 
chargées de l’exécution des contrôles de 
conformité ainsi que celles concernant le 
contenu, la fréquence et le stade de 
commercialisation auquel ces contrôles 
doivent être réalisés;

e) lorsque les nécessités spécifiques d’une e) si la bonne gestion du système l’exige, 
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bonne gestion du système l’exigent, des 
règles instaurant des exigences 
supplémentaires eu égard aux procédures 
douanières, telles que définies, notamment, 
dans le règlement (CE) n° 450/2008 du 
Parlement européen et du Conseil;

des règles instaurant des exigences 
supplémentaires eu égard aux procédures 
douanières, telles que définies, notamment, 
dans le règlement (CE) n° 450/2008 du 
Parlement européen et du Conseil;

f) pour le chanvre visé à l’article 38 du 
règlement (UE) n° xxx/xxx [PD], des 
règles sur les mesures de contrôle 
spécifiques et les méthodes pour 
déterminer les niveaux de 
tétrahydrocannabinol;

f) pour le chanvre visé à l’article 38 du 
règlement (UE) n° xxx/xxx [PD], des 
règles sur les mesures de contrôle 
spécifiques et les méthodes pour 
déterminer les niveaux de 
tétrahydrocannabinol;

g) pour le coton visé à l’article 42 du 
règlement (UE) n° xxx/xxx [PD], un 
système de contrôle des organisations 
interprofessionnelles agréées;

g) pour le coton visé à l’article 42 du 
règlement (UE) n° xxx/xxx [PD], un 
système de contrôle des organisations 
interprofessionnelles agréées;

h) pour le vin visé au règlement (UE) 
n° OCM unique/xxx, des règles relatives à 
la mesure des superficies, à des contrôles et 
à des règles régissant les procédures 
financières spécifiques destinées à 
améliorer les contrôles;

h) pour le vin visé au règlement (UE) 
n° xxx/xxx [OCM unique], des règles 
relatives à la mesure des superficies, à des 
contrôles et à des règles régissant les 
procédures financières spécifiques 
destinées à améliorer les contrôles;

i) les essais et les méthodes à utiliser pour 
déterminer l’admissibilité des produits à 
l’intervention publique et au stockage 
privé, ainsi que l’utilisation de procédures 
d’appel d’offres, à la fois pour 
l’intervention publique et pour le stockage 
privé.

i) les essais et les méthodes à utiliser pour 
déterminer l’admissibilité des produits à 
l’intervention publique et au stockage 
privé, ainsi que l’utilisation de procédures 
d’appel d’offres dans les deux cas.

1 bis. La Commission adopte des actes 
d’exécution fixant les délais dans lesquels 
elle doit répondre à l’annonce, par un 
État membre, de son intention de réduire 
ses contrôles sur place.

Les actes d’exécution prévus au premier 
alinéa sont adoptés conformément à la 
procédure d’examen visée à l’article 112, 
paragraphe 3, ou à l’article correspondant 
du règlement (UE) n° xxx /xxx [PD], du 
règlement (UE) n° xxx/xxx [DR] ou du 
règlement (UE) n° xxx/xxx [OCM unique].

Les actes d’exécution prévus au premier 
alinéa sont adoptés conformément à la 
procédure d’examen visée à l’article 112, 
paragraphe 3, ou à l’article correspondant 
du règlement (UE) n° xxx /xxx [PD], du 
règlement (UE) n° xxx/xxx [DR] ou du 
règlement (UE) n° xxx/xxx [OCM unique].

Or. en
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Amendement 8
Giovanni La Via
Amendement de compromis remplaçant les amendements 67-72, 619 

Proposition de règlement
Article 65

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, en totalité ou en partie, les 
critères d’admissibilité à un régime d’aide
prévus par la législation agricole 
sectorielle, la partie correspondante de
l’aide est retirée en totalité.

En particulier, en cas de non-respect des 
critères d’admissibilité relatifs à des 
unités comptables, comme les hectares de 
terres ou le nombre d’animaux, l’aide est 
retirée en totalité pour les unités qui ne 
remplissent pas les critères 
d’admissibilité.
1 bis. Lorsque l’aide est liée à 
l’accomplissement d’engagements 
spécifiques et qu’il est constaté que le 
bénéficiaire ne respecte pas ces 
engagements, l’aide correspondante est 
retirée, en totalité ou en partie.

2. 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.

2. Lorsque des actes législatifs, au sens de
l’article 289, paragraphe 3, du traité le
prévoient – le cas échéant, sous réserve de 
dispositions de détail dans des actes 
délégués – , les États membres imposent 
également des sanctions administratives, 
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.

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 

Les montants concernés par le retrait visé 
au paragraphe 1 bis et les sanctions 
administratives visées au paragraphe 2 
sont fonction de la nature, de la gravité, 
de l’étendue, de la durée et de la répétition 
de la situation de non-conformité constatée 
et peuvent aller, durant une année civile 



AM\921692FR.doc 13/30 PE501.971v01-00

FR

civiles. ou plusieurs, jusqu’à l’exclusion totale 
d’un ou de plusieurs régimes d’aide ou de 
mesures de soutien qui sont l’objet de la 
non-conformité.

2 bis. La gradation des sanctions se fonde 
sur les critères généraux suivants:
– la «gravité» de la non-conformité 
dépend en particulier de l’importance de 
ses conséquences, notamment du risque 
qu’elle 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» de la non-conformité est 
déterminée en examinant, notamment, si 
celle-ci a eu une incidence de grande 
portée ou si ses conséquences se limitent à 
l’exploitation concernée;
– la «durée» de la non-conformité est 
appréciée par l’autorité compétente en 
tenant compte, en particulier, du temps 
pendant lequel elle estime que ses effets 
perdurent ou des possibilités d’y mettre un 
terme par la mobilisation de moyens 
raisonnables;
– la «répétition» de la non-conformité 
signifie que le non-respect d’une même 
exigence, norme ou obligation a été 
constaté plus d’une fois au cours d’une 
période de trois années civiles 
consécutives, dès lors que le bénéficiaire a 
été informé d’un précédent cas de non-
conformité et qu’il a eu, le cas échéant, la 
possibilité de prendre les mesures 
nécessaires pour y remédier.

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 et 
par les sanctions administratives visés aux 
paragraphes précédents sont recouvrés 
intégralement.

Or. en
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Amendement 9
Giovanni La Via
Amendement de compromis remplaçant les amendements 78, 456, 457

Proposition de règlement
Article 68 

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Chaque État membre établit et gère un 
système intégré de gestion et de contrôle, 
ci-après dénommé «système intégré».

1. Chaque État membre établit et gère un 
système intégré de gestion et de contrôle, 
ci-après dénommé «système intégré».

2. Le système intégré s’applique aux 
régimes de soutien énumérés à l’annexe I 
du règlement (UE) n° xxx/xxx [PD] et à 
l’aide octroyée conformément à 
l’article 22, paragraphe 1, points a) et b), 
aux articles 29 à 32 et aux articles 34 et 35 
du règlement xxx/xxx [DR] et, le cas 
échéant, à l’article 28, paragraphe 1, 
point b), du règlement (UE) n° RP/xxx.

2. Le système intégré s’applique aux 
régimes de soutien énumérés à l’annexe I 
du règlement (UE) n° xxx/xxx [PD] et à 
l’aide octroyée conformément à 
l’article 22, paragraphe 1, points a) et b), 
aux articles 29 à 32 et aux articles 34 et 35 
du règlement (UE) no xxx/xxx [DR] et, le 
cas échéant, à l’article 28, paragraphe 1, 
point b), du règlement (UE) n° xxx/xxx 
[RP].

Le présent chapitre ne s’applique 
cependant pas aux mesures visées à 
l’article 29, paragraphe 9, du 
règlement (UE) n° xxx/xxx [DR] ni aux 
mesures prévues à l’article 22, 
paragraphe 1, points a) et b), dudit 
règlement en ce qui concerne les coûts 
d’installation.

Le présent chapitre ne s’applique 
cependant pas aux mesures visées à 
l’article 29, paragraphe 9, du 
règlement (UE) n° xxx/xxx [DR] ni aux 
mesures prévues à l’article 22, 
paragraphe 1, points a) et b), dudit 
règlement en ce qui concerne les coûts 
d’installation.

3. Dans la mesure nécessaire, le système 
intégré s’applique également au contrôle de 
conditionnalité défini au titre VI.

3. Dans la mesure nécessaire, le système 
intégré s’applique également au contrôle de 
conditionnalité défini au titre VI.

3 bis. Les États membres font un usage 
approprié de la technologie quand ils 
mettent en place leur système intégré, 
dans le but de réduire la charge 
administrative et de garantir que les 
contrôles sont effectués de façon effective 
et efficiente. 

Or. en
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Amendement 10
Giovanni La Via
Amendement de compromis remplaçant les amendements 79, 474-477, BUDG 21

Proposition de règlement
Article 73 – paragraphes 2 et 2 bis (nouveaux)

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres fournissent, entre 
autres par des moyens électroniques, des 
formulaires préétablis qui se fondent sur 
les superficies déterminées l’année 
précédente ainsi que des documents 
graphiques localisant ces superficies. Un 
État membre peut décider que la demande 
d’aide ne doit reprendre que les 
changements apportés par rapport à la 
demande d’aide introduite l’année 
précédente. Cette possibilité est toutefois 
offerte à tous les agriculteurs concernés au 
sein du régime des petits exploitants visé 
au titre V du règlement (UE) n° PD/xxx.

2. Les États membres fournissent, entre 
autres par des moyens électroniques, des 
formulaires préétablis qui se fondent sur 
les superficies déterminées l’année 
précédente ainsi que des documents 
graphiques localisant ces superficies. Un 
État membre peut décider que la demande 
d’aide ne doit reprendre que les 
changements apportés par rapport à la 
demande d’aide introduite l’année 
précédente. Cette possibilité est toutefois 
offerte à tous les agriculteurs concernés au 
sein du régime des petits exploitants visé 
au titre V du règlement (UE) n° xxx/xxx 
[PD].

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

Amendement 11
Giovanni La Via
Amendement de compromis remplaçant les amendements 80, 81, 483, 484, 487
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Proposition de règlement
Article 75

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 la finalité est 
de surveiller le respect des dispositions du 
régime d’aides et le niveau du risque 
inhérent.

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 bénéficiaires
constitué en partie de manière aléatoire, 
afin d’obtenir un taux d’erreur 
représentatif, et en partie sur la base du 
niveau de risque, ce qui permet de cibler 
en premier lieu les demandes à hauts 
risques.

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 ou un système 
global de navigation par satellite (GNSS) 
pour réaliser les vérifications sur place des 
parcelles agricoles.

4. En cas de non-conformité avec les 
conditions d’admissibilité, l’article 65 
s’applique.

4. En cas de non-conformité avec les 
conditions d’admissibilité, l’article 65 
s’applique.

Or. en

Amendement 12
Giovanni La Via
Amendement de compromis remplaçant les amendements 82, 83, 500, 504, 508
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Proposition de règlement
Article 76

Texte proposé par la Commission Amendement

1. 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.

1. 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 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.

Sans préjudice de l’application de l’alinéa 
précédent, la Commission peut adopter 
des actes d’exécution autorisant 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. Ces actes d’exécution sont adoptés 
conformément à la procédure d’examen 
visée à l’article 112 paragraphe 3.

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, 
à réaliser par les États membres 
conformément à l’article 75.

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 au titre III, 
chapitre 2, du règlement (UE) no xxx/xxx 
[PD] et jusqu’à 75 % de l’aide accordée 
au titre du développement rural, visée à 
l’article 68, paragraphe 2, après avoir 
achevé les contrôles administratifs prévus 
à l’article 61, paragraphe 1. Le 
pourcentage du paiement est identique 
pour tous les bénéficiaires de la mesure 
ou de l’ensemble d’opérations.
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2 ter. La Commission peut, à la demande 
d’un État membre ou de plusieurs, 
autoriser, dans des circonstances 
exceptionnelles et lorsque la situation 
budgétaire le permet, le versement 
d’avances avant le 16 octobre.

Or. en

Amendement 13
Giovanni La Via
Amendement de compromis remplaçant l’amendement 516

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, et notamment des règles sur la 
manière de traiter certains cas lorsque les 
surfaces admissibles comportent des 
particularités topographiques ou des arbres;
sans préjudice de l’article 9 du règlement 
(UE) no xxx/xxx [PD], les règles 
d’admissibilité sont cohérentes avec les 
défis à relever que sont le changement 
climatique et la perte de biodiversité et ne 
pénalisent donc pas l’agriculture à haute 
valeur naturelle ou les systèmes 
agroforestiers à pâturage, ni ne nuisent à 
la qualité de l’environnement; une 
certaine souplesse, justifiée par des motifs 
agronomiques ou écologiques, est tolérée 
sur la base des normes courantes de l’État 
membre ou de la région concerné;

Or. en

Amendement 14
Giovanni La Via
Amendement de compromis remplaçant l’amendement 3
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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 et 
des pâturages permanents. Les États 
membres ayant déjà adhéré à l’Union au 
1er janvier 2004 veillent à ce que les terres 
consacrées aux prairies permanentes et aux 
pâturages permanents 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 et aux pâturages 
permanents 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 et aux pâturages 
permanents au 1er janvier 2007 le restent 
dans des limites déterminées.

Néanmoins, un État membre peut, dans 
des circonstances dûment justifiées, 
déroger au premier alinéa à condition de 
prendre des mesures pour empêcher une 
diminution sensible de la superficie totale 
qu’il consacre aux prairies permanentes 
et aux pâturages permanents.

Or. en

Amendement 15
Giovanni La Via
Amendement de compromis remplaçant les amendements 86, 95, 541, 542, 621

Proposition de règlement
Article 99

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La sanction prévue à l’article 91 est 1. La sanction prévue à l’article 91 est 
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appliquée par réduction ou exclusion du 
montant total des paiements énumérés à 
l’article 92, versés ou à verser à ce 
bénéficiaire pour l’année civile concernée 
ou les années concernées.

appliquée par réduction ou exclusion du 
montant total des paiements énumérés à 
l’article 92, versés ou à verser à ce 
bénéficiaire pour l’année civile concernée 
ou les années concernées.

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, de manière 
proportionnée, de la nature, 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.

2. 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, s’il s’agit d’un cas de 
non-respect répété, 15 %.

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 n’appliquer 
aucune réduction, lorsque, compte tenu de 
sa gravité, de son étendue et de sa durée, il 
y aurait lieu de considérer un cas de non-
respect comme étant mineur. Toutefois, les 
cas de non-respect constituant un risque 
direct pour la santé humaine ou la santé 
animale ne sont pas considérés comme
étant mineurs.

Les États membres peuvent en outre 
mettre en place un système 
d’avertissement précoce applicable aux 
premiers cas de non-respect qui ne sont 
pas considérés comme graves. 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’impact d’un tel système doit être limité 
afin de garder au bénéficiaire la 
responsabilité du non-respect. 
L’avertissement est suivi de contrôles 
appropriés dans l’année suivante afin de 
vérifier s’il a été remédié au non-respect. 
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Si c’est le cas, aucune réduction n’est 
appliquée. Si ce n’est pas le cas, la 
réduction prévue au premier alinéa est 
appliquée de manière rétroactive. 
Néanmoins, les cas de non-respect 
constituant un risque direct pour la santé 
humaine ou la santé animale sont 
toujours considérés comme graves.

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 grave de non-respect résultant 
d’une négligence grossière, 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.

4. En tout état de cause, le montant total 
des réductions et exclusions pour une 
année civile ne dépasse pas le montant total 
visé au paragraphe 1, premier alinéa.

4. En tout état de cause, le montant total 
des réductions et exclusions pour une 
année civile ne dépasse pas le montant total 
visé au paragraphe 1, premier alinéa.

Or. en

Amendement 16
Giovanni La Via
Amendement de compromis remplaçant les amendements 87, 96, 538, 539

Proposition de règlement
Article 101

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Afin d’assurer une répartition correcte 
des fonds entre les bénéficiaires 
admissibles, 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 liées à la 
conditionnalité, tenant compte des 
réductions découlant de la discipline 
financière.

1. Afin d’assurer une répartition correcte 
des fonds entre les bénéficiaires 
admissibles, 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 liées à la 
conditionnalité, tenant compte des 
réductions découlant de la discipline 
financière.

2. Afin d’assurer une application efficace, 
cohérente et non discriminatoire de la 
conditionnalité, la Commission se voit 
conférer le pouvoir d’adopter des actes 

2. Afin d’assurer une application efficace,
fondée sur les risques, proportionnée,
cohérente et non discriminatoire de la 
conditionnalité, la Commission se voit 
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délégués conformément à l’article 111, en 
ce qui concerne le calcul et l’application 
des sanctions.

conférer le pouvoir d’adopter des actes 
délégués conformément à l’article 111, en 
ce qui concerne le calcul et l’application 
des sanctions. Les actes délégués 
contiennent en particulier des dispositions 
relatives aux cas de non-conformité pour 
lesquels les sanctions administratives ne 
sont pas applicables car ils sont dus à la 
défaillance technique du système 
d’identification et d’enregistrement des 
animaux visé à l’annexe II, ERMG 7 et 
ERMG 8, et ne sont pas le résultat d’un 
acte ou d’une omission directement 
imputable au bénéficiaire concerné.

Or. en

Amendement 17
Giovanni La Via
Amendement de compromis remplaçant les amendements 650-654

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° xxx/xxx [PD] 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 de la dernière moyenne 
mensuelle des taux de change établie par la 
Banque centrale européenne avant le 
1er octobre de l’année pour laquelle l’aide 
est octroyée.

Or. en

Amendement 18
Giovanni La Via
Amendement de compromis remplaçant les amendements 98-101, 665-667, 670 
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Proposition de règlement
Article 110

Texte proposé par la Commission Amendement

1. 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.

1. Un cadre commun de suivi et 
d’évaluation est établi en vue de mesurer 
l’efficacité de la politique agricole 
commune, et notamment:

a) les paiements directs prévus au 
règlement (UE) n° xxx/xxx [PD],
b) les mesures de marché prévues au 
règlement (UE) n° xxx/xxx [OCM 
unique],
c) les mesures de développement rural 
prévues au règlement (UE) n° xxx/xxx 
[DR],
d) l’application de la conditionnalité 
prévue par le présent règlement.

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.

La Commission suit les mesures dans ces 
domaines sur la base des rapports que lui 
font les États membres conformément aux 
règles spécifiées dans le présent 
règlement. Elle établit un plan 
pluriannuel d’évaluation, en prévoyant les 
évaluations régulières d’instruments 
spécifiques qu’elle effectuera.

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

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

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

a) une production alimentaire viable, avec 
un accent particulier sur le prix de intrants, 
le revenu agricole, la productivité agricole 
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prix; et la stabilité des prix;
b) une gestion durable des ressources 
naturelles et des mesures en matière de 
climat, avec un accent particulier sur les
émissions de gaz à effet de serre, la 
biodiversité, le sol et l’eau;

b) une gestion durable des ressources 
naturelles et des mesures en matière de 
climat, avec un accent particulier sur les 
émissions de gaz à effet de serre, la 
biodiversité, le sol et l’eau;

c) un développement territorial équilibré, 
avec un accent particulier sur l’emploi, la 
croissance et la pauvreté dans les zones 
rurales.

c) un développement territorial équilibré, 
avec un accent particulier sur l’emploi, la 
croissance et la pauvreté dans les zones 
rurales.

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.

Dans le but d’assurer l’application 
effective du présent paragraphe, la 
Commission est habilitée à adopter des 
actes délégués, conformément à l’article 
111, concernant le contenu et la mise en 
place du cadre de suivi et d’évaluation, y 
compris la batterie d’indices et leurs 
méthodes de calcul.

3. Les États membres fournissent à la 
Commission toutes les informations 
nécessaires pour permettre le suivi et 
l’évaluation des mesures concernées. La 
Commission tient compte des besoins en 
données et des synergies entre les sources 
de données potentielles, notamment de leur 
utilisation le cas échéant à des fins 
statistiques.

3. 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. La Commission tient compte des 
besoins en données et des synergies entre 
les sources de données potentielles, 
notamment de leur utilisation le cas 
échéant à des fins statistiques.

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 des actes
d’exécution fixant les règles relatives aux 
informations à transmettre par les États 
membres, sans pour autant leur imposer 
de charge administrative injustifiée, ainsi
que des règles concernant les besoins en 
données et les synergies entre sources
potentielles de données. Ces actes 
d’exécution sont adoptés conformément à 
la procédure d’examen visée à l’article 112 
paragraphe 3.

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

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

Le premier rapport est présenté au plus tard 
le 31 décembre 2017.

Or. en

Amendement 19
Giovanni La Via
Amendement de compromis remplaçant les amendements 723-725, 770

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

Maintien des niveaux de matière organique 
des sols par des pratiques idoines, 
notamment grâce à l’interdiction du 
brûlage du chaume, sauf pour les raisons 
phytosanitaires ou pour se débarrasser de 
résidus.

Or. en

Amendement 20
Giovanni La Via
Amendement de compromis remplaçant les amendements 733-738, 771

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 21
Giovanni La Via
Amendement de compromis remplaçant les amendements 739-744, 772
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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, et article 13, 
paragraphe 1, point a)

Or. en

Amendement 22
Giovanni La Via
Amendement de compromis remplaçant les amendements 102, 748 

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 habitats 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

Or. en

Amendement 23
Giovanni La Via
Amendement de compromis remplaçant l’amendement 112

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Afin de mieux sensibiliser les 
bénéficiaires, d’une part, au lien entre les 
pratiques agricoles et la gestion des 

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

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

Or. en

Amendement 24
Giovanni La Via
Amendement de compromis remplaçant les amendements 113-116, 20-25, 213, 214, 228, 240, 
256, 257, 258

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

climatique et à l’adaptation à celui-ci, à la 
biodiversité, à la protection des eaux, à la 
notification des maladies animales et 
végétales et à l’innovation ainsi qu’à la 
performance environnementale et u
développement durable de l’activité 
économique des exploitations, y compris 
les activités favorables à la modernisation 
des exploitations, à la recherche de la 
compétitivité, à l’intégration dans les 
filières, à l’innovation et à l’orientation 
vers le marché, ainsi que la promotion et 
l’application des principes de 
comptabilité, d’entreprenariat et de 
gestion durable des ressources 
économiques. Il y a lieu, enfin, de laisser 
aux États membres la possibilité d’inclure 
dans leur système la promotion des 
conversions d’exploitations et la 
diversification de leur activité 
économique, la mise en place de mesures 
de prévention appropriées en cas de 
catastrophes naturelles ou de maladies 
animales ou végétales, ainsi que des 
conseils sur la lutte intégrée contre les 
ravageurs et sur le recours en alternative 
à des moyens non chimiques.

Or. en

Amendement 25
Giovanni La Via
Amendement de compromis remplaçant l’amendement 276 

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) L’entrée des bénéficiaires dans le 
système de conseil agricole devrait se faire 
sur une base volontaire. Il importe que tous 
les bénéficiaires, même s’ils ne perçoivent 
pas d’aide au titre de la PAC, soient 
autorisés à participer au système. Les
critères de priorité sont toutefois établis 

(12) L’entrée des bénéficiaires dans le 
système de conseil agricole devrait se faire 
sur une base volontaire. Il importe que tous 
les bénéficiaires, même s’ils ne perçoivent 
pas d’aide au titre de la PAC, soient 
autorisés à participer au système. Les États 
membres devraient toutefois garder la 
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par les États membres. De par la nature du 
système, il est approprié que les 
informations obtenues dans le cadre de 
l’activité de conseil soient traitées de 
manière confidentielle, sauf en cas de 
violation grave du droit de l’Union ou des 
États membres. Afin d’assurer l’efficacité 
du système, il convient que les conseillers 
soient dûment qualifiés et suivent 
régulièrement des formations.

possibilité de déterminer, sur la base de 
critères environnementaux, économiques 
et sociaux, les catégories de bénéficiaires 
prioritaires pour l’accès au système de 
conseil agricole. De par la nature du 
système, il est approprié que les 
informations obtenues dans le cadre de 
l’activité de conseil soient traitées de 
manière confidentielle, sauf en cas de 
violation grave du droit de l’Union ou des 
États membres. Afin d’assurer l’efficacité 
du système, il convient que les conseillers 
soient dûment qualifiés et suivent 
régulièrement des formations.

Or. en

Amendement 26
Giovanni La Via
Amendement de compromis remplaçant les amendements 132-135, 516

Proposition de règlement
Considérant 38

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(38) Plusieurs règlements agricoles 
sectoriels contiennent des dispositions 
établissant les principes généraux 
applicables aux contrôles, aux retraits, aux 
réductions ou aux exclusions des paiements 
ainsi qu’à l’imposition de sanctions
administratives proportionnées. Il 
convient que ces règles soient rassemblées 
dans un même cadre juridique à un niveau 
horizontal. Il importe qu’elles couvrent les 
obligations des États membres en ce qui 
concerne les contrôles administratifs et les 
contrôles sur place, y compris les principes 
généraux et critères applicables, ainsi que 
les règles sur le recouvrement, la réduction 
et les exclusions des aides. Il convient 
également de définir des règles sur le 
contrôle du respect d’obligations qui ne 
sont pas nécessairement liées au paiement 
d’une aide. Il est nécessaire de prévoir, 
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pour les États membres, une forte 
incitation à réduire le nombre des 
contrôles sur place dès lors que le taux 
d’erreur est à un niveau tolérable, ainsi 
qu’une certaine souplesse, sur la base des 
normes courantes des États membres ou 
des régions concernés, pour des 
exceptions justifiées par des motifs 
agronomiques ou écologiques.

Or. en

Amendement 27
Giovanni La Via
Amendement de compromis remplaçant les amendements 138-140

Proposition de règlement
Considérant 41

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(41) Il y a lieu de maintenir les principaux 
éléments de ce système intégré, et 
notamment les dispositions relatives à une 
base de données informatisée, à un système 
d’identification des parcelles agricoles, aux 
demandes d’aide ou demandes de paiement 
et à un système d’identification et 
d’enregistrement des droits au paiement.
Les États membres devraient faire un 
usage approprié de la technologie quand 
ils mettent en place ces systèmes, dans le 
but de réduire la charge administrative et 
de garantir des contrôles effectifs et 
efficients.

Or. en


