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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Si la simplification de la gestion souvent complexe de la PAC est une priorité absolue, il 
convient néanmoins de ne pas transiger sur le besoin impératif de veiller à la protection 
effective des intérêts financiers de l'Union.

Une meilleure réglementation et une réduction des formalités administratives en faveur des 
agriculteurs doivent faire partie de la future PAC. Il faut également éviter les formalités et les 
frais inutiles pour les autorités nationales au vu, notamment, de l'austérité budgétaire et du peu 
de moyens dont disposent les États membres. Pour que les crédits de l'Union soient gérés aux 
mieux et soient affectés à la fourniture de biens publics essentiels par les divers volets de la 
PAC, une gestion partagée entre la Commission et les États membres est indispensable.

Le but de la proposition de la Commission est de fixer, dans un règlement unique (règlement 
horizontal), les dispositions financières de la PAC en matière de conditionnalité, de contrôles 
et de sanctions ainsi que le système de conseil agricole, et de remplacer de la sorte le 
règlement (CE) n° 1290/2005 du Conseil.

En résumé, la proposition entend limiter le nombre d'organismes payeurs à un par État 
membre ou par région. Elle élargit les compétences des organismes de certification au 
contrôle de la légalité et de la régularité des opérations sous-jacentes, actuellement effectué 
par la Commission. Quant au système de conseil agricole, son caractère obligatoire est élargi 
dans les États membres. Pour ce qui est de la conditionnalité, la Commission apporte certaines 
modifications aux critères applicables aux ERMG et BCAE. La Commission propose par 
ailleurs un cadre de suivi et d'évaluation commun aux deux piliers de la PAC. Afin de ne pas 
dépasser le plafond du budget annuel, la Commission mettra en œuvre un système d'alerte et 
de suivi mensuel des dépenses.

En matière de recouvrement, la Commission propose que les montants non recouverts soient à 
la charge intégrale du budget national des États membres alors que ces montants sont 
actuellement répartis entre le budget de l'Union et les budgets nationaux. On propose de 
réintroduire la règle actuelle du partage des conséquences financières tout comme le taux des 
montants recouvrés que les États membres peuvent conserver (article 57, paragraphe 2, et 
article 100), et ce afin de compenser les frais administratifs des États membres et de favoriser 
un contrôle plus efficace.

Il est capital de veiller au respect des exigences d'intérêt public liées à l'octroi des paiements.
Parallèlement, les agriculteurs ont besoin de conseils ciblés pour les critères à respecter. Les 
contrôles et les corrections financières doivent être effectifs et dissuasifs, mais aussi 
proportionnés.

Le présent avis a été établi sur la base des montants financiers globaux affectés par la 
Commission européenne à la PAC dans le prochain cadre financier pluriannuel. En cas de 
modifications substantielles à cette proposition, le contenu du présent avis devrait également 
être révisé.
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AMENDEMENTS

La commission des budgets invite la commission de l'agriculture et du développement rural, 
compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

(Ces deux modifications, qui remplacent le 
terme "sanctions" par "sanctions 
administratives" et "prairies permanentes" 
par "prairies et pâturages permanents", 
s'appliquent à l'ensemble du texte législatif 
à l'examen; leur adoption impose des 
adaptations techniques dans tout le texte.)

Justification

Le terme "sanctions" est remplacé par le terme "sanctions administratives" au sens des 
articles 4 et 5 du règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 relatif à la protection des intérêts 
financiers des Communautés européennes.

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 bis) Le présent règlement devrait 
prévoir, le cas échéant, des dérogations en 
cas de force majeure et de circonstances 
exceptionnelles. Dans le domaine de la 
réglementation agricole, la notion de 
force majeure devrait être interprétée en 
fonction de la jurisprudence de la Cour de 
justice de l'Union européenne.

Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 54

Texte proposé par la Commission Amendement

(54) Pour ce qui est de la directive 
2000/60/CE du Parlement européen et du 
Conseil du 23 octobre 2000 établissant un 
cadre pour une politique communautaire 
dans le domaine de l'eau, les dispositions 

supprimé
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ne seront opérationnelles au regard de la 
conditionnalité que lorsque tous les États 
membres les auront pleinement mises en 
œuvre, notamment en imposant des 
obligations claires aux agriculteurs. 
Conformément à la directive, les 
exigences seront appliquées au niveau des 
exploitations au plus tard le 
1er janvier 2013.

Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 55

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Amendement 5

Proposition de règlement
Titre IV – Chapitre II – Section 4
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Texte proposé par la Commission Amendement

Section 4 supprimée

Amendement 6

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Le terme "législation agricole sectorielle" 
signifie tout acte applicable sur la base de 
l'article 43 du traité sur le fonctionnement 
de l'Union européenne (traité FUE) dans 
le cadre de la politique agricole commune 
ainsi que, le cas échéant, les actes 
délégués ou les actes d'exécution adoptés 
sur la base d'un tel acte.

Amendement 7

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Le terme "irrégularité" signifie une 
irrégularité au sens de l'article 1, 
paragraphe 2, du règlement (CE, 
Euratom) n° 2988/95 du Conseil du 
18 décembre 1995 relatif à la protection 
des intérêts financiers des Communautés 
européennes1.
_______________
1 JO L 312 du 23.12.1995, p. 1.
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Amendement 8

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. L'organisme de certification est un 
organisme d'audit public ou privé, 
sélectionné au terme d'une procédure 
d'appel d'offres par l'État membre, qui 
émet un avis, établi conformément aux 
normes d'audit de l'Union, 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.

Amendement 9

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le Conseil, statuant sur la base d'une 
proposition présentée par la Commission 
au plus tard le 31 mars de l'année civile 
pour laquelle l'ajustement visé au 
paragraphe 1 s'applique, détermine cet 
ajustement au plus tard le 30 juin de la 
même année civile.

2. Le Parlement européen et le Conseil, 
statuant sur la base d'une proposition 
présentée par la Commission au plus tard le 
31 mars de l'année civile pour laquelle 
l'ajustement visé au paragraphe 1 
s'applique, déterminent cet ajustement au 
plus tard le 30 juin de la même année 
civile.

Justification

Conformément à la position adoptée par le Parlement le 4 juillet 2012 (P7_TA-
PROV(2012)0281) dans le cadre de la procédure d'alignement sur les dispositions du traité 
de Lisbonne.
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Amendement 10

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Justification

Conformément à la position adoptée par le Parlement le 4 juillet 2012 (P7_TA-
PROV(2012)0281) dans le cadre de la procédure d'alignement sur les dispositions du traité 
de Lisbonne.

Amendement 11

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Justification

Conformément à la position adoptée par le Parlement le 4 juillet 2012 (P7_TA-
PROV(2012)0281) dans le cadre de la procédure d'alignement sur les dispositions du traité 
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de Lisbonne.

Amendement 12

Proposition de règlement
Article 38

Texte proposé par la Commission Amendement

La décision de la Commission adoptant la 
liste des projets auxquels le prix de la 
coopération locale innovante est attribué, 
visée à l’article 58, paragraphe 4, du 
règlement (UE) n° DR/xxx, est une 
décision de financement au sens de 
l’article [75, paragraphe 2], du 
règlement (UE) n° RF/xxx.

supprimé

Après l’adoption de la décision visée au 
premier alinéa, la Commission engage les 
crédits nécessaires par État membre pour 
le montant total des prix décernés à des 
projets dans cet État membre, dans les 
limites visées à l’article 51, paragraphe 2, 
du règlement (UE) n° DR/xxx.

Amendement 13

Proposition de règlement
Article 39

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Dans le cadre des paiements 
intermédiaires visés à l'article 35, la 
Commission effectue des paiements pour 
rembourser les dépenses encourues par 
les organismes payeurs agréés en 
décernant les prix visés à la présente 
section, dans les limites des engagements 
budgétaires disponibles pour les États 
membres concernés.

supprimé

2. Chaque paiement est subordonné à la 
transmission à la Commission d'une 
déclaration de dépenses signée par 
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l'organisme payeur agréé, conformément 
à l'article 102, paragraphe 1, point c);
3. Les organismes payeurs agréés 
établissent et transmettent à la 
Commission, soit directement ou par 
l’intermédiaire de l’organisme de 
coordination, lorsqu’il a été désigné, les 
déclarations de dépenses relatives au prix 
de la coopération locale innovante, dans 
des délais fixés par la Commission par des 
actes d’exécution adoptés conformément 
à la procédure d’examen visée à 
l’article 112, paragraphe 3.
Ces déclarations de dépenses couvrent les 
dépenses effectuées par les organismes 
payeurs agréés au cours de chacune des 
périodes concernées.

Amendement 14

Proposition de règlement
Article 40

Texte proposé par la Commission Amendement

Les montants visés à l’article 38, 
deuxième alinéa, qui n'ont pas été utilisés 
pour le remboursement des États 
membres conformément à l’article 39 ou 
pour lesquels aucune déclaration de 
dépenses répondant aux exigences 
prévues à cet article n'a été présentée à la 
Commission au titre des dépenses 
effectuées au plus tard le 31 décembre de 
la deuxième année suivant celle de 
l'engagement budgétaire, sont dégagés 
d'office par la Commission.

supprimé

L'article 37, paragraphes 3, 4 et 5 
s'applique mutatis mutandis.
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Amendement 15

Proposition de règlement
Article 44

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Lorsque la législation agricole sectorielle 
exige des États membres qu'ils soumettent, 
dans des délais donnés, des informations 
sur le nombre de contrôles réalisés en vertu 
de l'article 61 et leurs résultats et que les 
États membres ne respectent pas ces délais, 
la Commission peut suspendre, 
conformément au principe de 
proportionnalité, les paiements mensuels 
visés à l'article 18 ou les paiements 
intermédiaires visés à l'article 35, pour 
lesquels les données statistiques pertinentes 
n'ont pas été transmises en temps utile.

Amendement 16

Proposition de règlement
Article 49 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. La Commission avise, en temps utile 
avant le contrôle sur place, l'État membre 
concerné ou l'État membre sur le territoire 
duquel le contrôle doit avoir lieu et 
coordonne les contrôles, qui, dans la 
mesure du possible, doivent être effectués 
simultanément, comme le prévoit 
l'article 61, paragraphe 4. Des agents de 
l'État membre concerné peuvent participer 
à ce contrôle.
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Amendement 17

Proposition de règlement
Article 51 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Justification

En vertu du règlement d'exécution (UE) n° 375/2012 de la Commission du 2 mai 2012 
(JO L 118 du 3.5.2012, pp. 4-5). 

Amendement 18

Proposition de règlement
Article 54 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Justification

Les résultats de la conciliation doivent influencer davantage la procédure d'apurement de 
conformité. 
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Amendement 19

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.

Justification

Le terme de "première indication" est trop vague alors que la précision du texte est 
essentielle dans le cadre de la procédure de recouvrement.

Amendement 20

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les mécanismes de contrôle et de 
sanction en vigueur s'appliquent à tous 
les régimes de paiements complémentaires 
afin d'éviter toute formalité administrative 
nouvelle et tous frais administratifs 
nouveaux.
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Amendement 21

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 validité de 
la demande pluriannuelle est toutefois 
conditionnée à une confirmation annuelle 
par le bénéficiaire sous forme de 
déclaration de participation.

Justification

Dans la législation en vigueur actuellement, l'autorité compétente communique déjà des 
formulaires de demande en partie complétés grâce aux données antérieures que l'agriculteur 
n'a plus qu'à modifier au besoin. Néanmoins, l'agriculteur doit déposer une demande chaque 
année. 

Amendement 22

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 
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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.

Justification

Il est essentiel de garantir une bonne gestion de l'eau dans toute l'Union européenne. 
Néanmoins, au lieu de conférer à la Commission un pouvoir délégué, c'est par la procédure 
législative ordinaire qu'il convient d'inscrire la directive-cadre sur l'eau (2000/60/CE) dans 
le champ d'application de la conditionnalité dès que cette directive aura été mise en œuvre 
par les États membres. 

Amendement 23

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.
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