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JUSTIFICATION SUCCINCTE

La proposition de règlement relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique 
agricole commune rassemble, en un seul texte de base, toutes les dispositions et exigences 
visant à l'application uniforme de la politique agricole commune, l'objectif étant de mettre 
efficacement en œuvre la stratégie Europe 2020.

De par sa nature et sa mission, la proposition de règlement à l'examen est et doit être la plus 
rationnelle possible, elle doit définir chaque phénomène méritant d'être réglementé, qui se 
manifeste au sein de la politique agricole commune, ainsi que chaque action et/ou activité, 
d'application uniforme sur tout le territoire de l'Union, mise en place à cet effet.

C'est pourquoi, en particulier si l'on se place dans l'optique du développement régional, la 
proposition se prête mal à des modifications et/ou ajouts qui pourraient, d'une façon ou d'une 
autre, en compromettre la mission et les résultats.

Dans ce contexte, on a choisi de mettre davantage l'accent sur les principaux destinataires de 
la politique agricole commune, à savoir les agriculteurs et les communautés rurales, et sur une 
approche centrée sur les besoins spécifiques découlant des particularités locales et 
territoriales.

En particulier, on a cherché à rationaliser et à rendre plus efficace le volet institutionnel de la 
PAC et à réduire ou éliminer les charges indues imposées aux agriculteurs. Même si le 
règlement prévoit que les organismes payeurs sont responsables de leurs carences, et précise 
dans quelle mesure ils le sont, cela ne se traduit pas automatiquement par un allègement des 
charges pesant sur les bénéficiaires. De fait, en période de forte volatilité des marchés 
agricoles et de restrictions économiques, un paiement tardif peut faire peser une charge indue 
sur les entreprises, dont le pouvoir de négociation et la situation financière pourraient se 
trouver affaiblis par des facteurs échappant à leur propre capacité de gouvernance.

On a en outre cherché à orienter les critères d'application du système de conseil agricole vers 
les entreprises et les entrepreneurs qui, plus que d'autres, ont besoin d'une orientation 
rationnelle et compétente en matière de gestion d'une entreprise agricole. L'objectif est 
d'orienter le secteur agricole vers une rationalisation raisonnée et non forcée, en particulier 
dans les régions rurales où la population habite encore les zones rurales et où l'agriculture 
reste un facteur de culture, de vitalité et de richesse, même non monétaire.

Dans le même temps, on a cherché à privilégier les bénéfices partagés par les communautés
au détriment des manquements et comportements frauduleux individuels souvent dus à des 
situations de crise qui, de manière déterminante et persistante, portent préjudice aux efforts du 
territoire considéré.

Enfin, on a cherché à réorienter les objectifs de la surveillance vers les indicateurs 
économiques qui intègrent et traduisent de manière plus efficace les résultats de la politique 
agricole commune, afin de fournir l'image la plus réaliste possible des effets de l'application 
de la politique agricole commune. Dans ce sens, il a semblé opportun de soumettre au 
contrôle des variables complémentaires telles que l'accès aux marchés, les processus de 
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formation et la stabilité des prix, la diffusion de l'économie agricole contractuelle, le taux de 
diffusion, la production et l'utilisation d'énergie provenant de sources renouvelables dans le 
secteur agricole et dans les communautés rurales, le développement territorial équilibré sur 
une base au moins régionale, la mobilité sociale, les dynamiques démographiques, le 
dépeuplement, les revenus (ne provenant pas nécessairement du secteur agricole) et la 
pauvreté dans les zones rurales.

AMENDEMENTS

La commission du développement régional 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 10

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(10) Afin de mieux sensibiliser les 
bénéficiaires, d’une part, au lien entre les 
pratiques agricoles particulières, 
compatibles et préférables dans le secteur 
de référence et la gestion des exploitations 
et, d’autre part, aux normes 
environnementales, au changement 
climatique, aux bonnes conditions 
agricoles des terres, à la sécurité des 
aliments, à la santé humaine, animale et 
végétale et au bien-être animal, il est 
nécessaire que les États membres mettent 
en place un système général de conseil à 
l'intention des exploitants agricoles 
concernés. Il importe que ce système de 
conseil agricole n'ait aucune incidence sur 
les obligations et les responsabilités des 
bénéficiaires à l’égard de ces normes. Il 
appartient aux États membres 
d'encourager les bénéficiaires à utiliser le 
système de conseil et d'établir une 
distinction claire entre le service de conseil 
et les contrôles.
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Amendement 2

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 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.

(12) Bien que l'entrée des bénéficiaires
dans le système de conseil agricole doive
se faire sur une base volontaire, il y a lieu
de promouvoir activement ce système pour
montrer aux bénéficiaires tous les
avantages qu'ils peuvent en retirer. 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 par les États membres, en
particulier pour les agriculteurs qui, 
sinon, pourraient rester exclus et qui, plus
que d'autres, ont besoin d'une orientation
compétente, notamment dans les zones
caractérisées par la microparcellisation
agraire. 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.

Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Il importe que les crédits nécessaires 
pour couvrir les dépenses effectuées par les 
organismes agréés, au titre du FEAGA, 
soient mis à la disposition des États 
membres par la Commission sous la forme 
de remboursements sur base de la 

(13) Il importe que les crédits nécessaires 
pour couvrir les dépenses effectuées par les 
organismes agréés, au titre du FEAGA, 
soient mis à la disposition des États 
membres par la Commission sous la forme 
de remboursements sur base de la 
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comptabilisation des dépenses effectuées 
par ces organismes. Dans l'attente des 
remboursements sous la forme de 
paiements mensuels, les États membres 
mobilisent les moyens nécessaires en 
fonction des besoins de leurs organismes 
payeurs agréés. Les coûts de personnel et 
les coûts administratifs encourus par les 
États membres et par les bénéficiaires 
engagés dans l'exécution de la PAC sont à 
leur charge.

comptabilisation des dépenses effectuées
par ces organismes. Dans l'attente des 
remboursements sous la forme de 
paiements mensuels, les États membres 
mobilisent les moyens nécessaires en 
fonction des besoins de leurs organismes 
payeurs agréés. Afin de rendre le 
fonctionnement des organismes payeurs 
plus efficace, les coûts de personnel et les 
coûts administratifs encourus par les États 
membres et par les bénéficiaires engagés 
dans l'exécution de la PAC sont à la charge 
des organismes payeurs.

Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(14) L'utilisation des données du système 
agro-météorologique et l'obtention et 
l'amélioration des images satellite 
devraient donner à la Commission les 
moyens de gérer les marchés agricoles, de 
faciliter le suivi des dépenses agricoles, 
d'évaluer la situation et de fournir, en 
temps utile, une aide en cas de 
catastrophe naturelle.

Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

nécessaire de les rendre disponibles dans 
les États membres. Il conviendrait par 
conséquent de donner la priorité à la mise 
en place d'un préfinancement visant à 
assurer un flux régulier permettant 
d'effectuer de manière appropriée les 
paiements aux bénéficiaires et la fixation 
des limites d'une telle mesure.

Amendement 6

Proposition de règlement
Considérant 25

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Pour les bénéficiaires, qu'il s'agisse d'exploitations agricoles ou d'autres entreprises ou 
prestataires de services, il est capital que les paiements soient effectués en temps voulu. C'est 
pourquoi, afin de protéger l'économie locale, les crédits devenus exigibles doivent pouvoir 
être comptabilisés parmi les actifs de l'entreprise, dès lors qu'ils comportent un degré de 
certitude plus que raisonnable.

Amendement 7

Proposition de règlement
Considérant 37

Texte proposé par la Commission Amendement

(37) Afin de protéger les intérêts financiers 
du budget de l’Union, il convient que les 
États membres arrêtent des mesures afin de 
s'assurer que les opérations financées par le 
FEAGA et le Feader ont effectivement lieu 
et sont correctement exécutées. Il est 
également nécessaire que les États 
membres préviennent, détectent et traitent 
efficacement toute irrégularité ou tout cas 
de non-respect de leurs obligations de la 
part des bénéficiaires. Il importe à cette fin 
que le règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 
du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à 
la protection des intérêts financiers des 
Communautés européennes s'applique.

(37) Afin de protéger les intérêts financiers 
du budget de l’Union, il convient que les 
États membres arrêtent des mesures 
proportionnées afin de s'assurer que les 
opérations financées par le FEAGA et le 
Feader ont effectivement lieu et sont 
correctement exécutées. Il est également 
nécessaire que les États membres 
préviennent, détectent et traitent 
efficacement toute irrégularité ou tout cas 
de non-respect de leurs obligations de la 
part des bénéficiaires. Il importe à cette fin 
que le règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 
du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à 
la protection des intérêts financiers des 
Communautés européennes s'applique.

Amendement 8

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 

(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 
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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.

et simplifiées 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. Lorsque les taux 
d'erreur sont à un niveau acceptable, les 
États membres devraient réduire 
proportionnellement le nombre des 
contrôles sur place.

Amendement 9

Proposition de règlement
Considérant 41

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 10

Proposition de règlement
Considérant 44

Texte proposé par la Commission Amendement

(44) En vertu du règlement (CE) 
n° 485/2008, les États membres sont tenus 

(44) En vertu du règlement (CE) 
n° 485/2008, les États membres sont tenus 
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de prendre les mesures nécessaires pour 
assurer une protection efficace des intérêts 
financiers du budget de l’Union, en 
particulier pour vérifier l’authenticité et la 
conformité des opérations financées par le 
FEAGA. À des fins de clarté et de 
rationalité, il y a lieu d'intégrer les 
dispositions pertinentes dans un même 
acte. Il convient en conséquence d’abroger 
le règlement (CE) n° 485/2008.

de prendre les mesures nécessaires pour 
assurer une protection efficace des intérêts 
financiers du budget de l’Union, en 
particulier pour vérifier l’authenticité et la 
conformité des opérations financées par le 
FEAGA. À des fins de simplicité, de clarté 
et de rationalité, il y a lieu d'intégrer les 
dispositions pertinentes dans un même 
acte. Il convient en conséquence d’abroger 
le règlement (CE) n° 485/2008.

Amendement 11

Proposition de règlement
Considérant 57

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Justification

Les petites exploitations agricoles sont, par nature, plus "vertes" que les grandes entreprises.  
Dans chaque cas, les pouvoirs publics doivent s'employer à réduire les charges 
administratives pesant sur les petits agriculteurs et les petites exploitations familiales, eu 
égard aux avantages sociaux et culturels qu'ils apportent dans les zones rurales.

Amendement 12

Proposition de règlement
Considérant 60

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(60) Une mise en œuvre efficace de la 
conditionnalité exige de vérifier le respect 
des obligations au niveau des bénéficiaires. 
Lorsqu’un État membre décide de recourir 
à la possibilité de ne pas appliquer de 
réduction ou d’exclusion lorsque le 
montant concerné est inférieur à 100 EUR, 
il convient, l’année suivante, que l’autorité 
de contrôle compétente vérifie sur un 
échantillon de bénéficiaires que les 
mesures nécessaires ont été prises pour 
remédier à la situation de non-conformité. 
Les États membres peuvent en outre 
instaurer un système d'alerte précoce 
applicable aux premières infractions non 
graves afin de faire mieux accepter le 
régime de conditionnalité par les 
communautés agricoles et d'associer 
davantage les agriculteurs à la mise en 
œuvre des exigences. Ce système devrait 
revêtir la forme d'une lettre 
d'avertissement devant être suivie 
d'actions correctives de la part du 
bénéficiaire concerné, un contrôle étant 
effectué par l'État membre au cours de 
l'année suivante.
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Amendement 13

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

Texte proposé par la Commission Amendement

f bis) la saisie de l'exploitation ou de 
parties de celle–ci pour cause de 
financements attribués de manière 
erronée au travers d'avis déclarés ensuite 
non conformes à la législation de l'Union. 

Amendement 14

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 15

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Les États membres ou les régions
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 et, de préférence, se réfèrent à 
des institutions universitaires ou à des 
centres de recherche.  
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Justification

Compte tenu de la régionalisation de la PAC, il ne semble pas opportun de désigner un 
organisme unique au niveau national, en particulier lorsque le territoire national présente 
des spécificités géomorphologiques, pédoclimatiques, culturales et culturelles très marquées, 
liées à l'étendue du territoire. En outre, il semble indiqué de chercher à rationaliser l'activité 
de ces organismes en établissant un lien direct avec les universités et les instituts de 
recherche afin de rapprocher le personnel universitaire (y compris, à divers titres, les 
chercheurs) des problèmes des exploitations.

Amendement 16

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

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) le développement durable de 
l'activité économique des exploitations, 
dans le droit fil de toutes les mesures 
proposées par les programmes de 
développement rural, y compris la 
modernisation des exploitations, la 
recherche de la compétitivité, l'intégration 
dans les filières, l'innovation et 
l'orientation vers le marché;

Amendement 17

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L’autorité nationale compétente fournit 
au bénéficiaire, le cas échéant par voie 
électronique, la liste appropriée des 
organismes désignés.

3. L’autorité nationale compétente fournit 
au bénéficiaire potentiel, principalement
par voie électronique, la liste appropriée 
des organismes sélectionnés.

Amendement 18

Proposition de règlement
Article 14 – alinéa 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

La promotion intensive du système de 
conseil agricole montre aux bénéficiaires 
tous les avantages qu'ils peuvent en 
retirer.

Amendement 19

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Après avoir approuvé le programme, la 
Commission verse un préfinancement 
initial à l'État membre pour l'ensemble de 
la période de programmation. Ce 
préfinancement initial représente 7 % de la 
participation du Feader au programme 
concerné. Il peut être divisé en un 
maximum de trois tranches, en fonction des 
disponibilités budgétaires. La première 
tranche représente 3 % de la participation 
du Feader au programme concerné.

Amendement 20

Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Elle fournit une information cohérente, 
objective et globale aussi bien à l'intérieur 
qu'à l'extérieur de l’Union, afin d'offrir une 
vue d'ensemble de cette politique.

Elle fournit une information cohérente, 
objective et globale aussi bien à l'intérieur 
qu'à l'extérieur de l'Union, afin d'offrir une 
vue d'ensemble de cette politique; 
l'information peut être conçue en fonction 
d'objectifs spécifiques et tendre à aborder 
des thèmes et problèmes qui peuvent 
même être limités à des zones territoriales 
spécifiques.

Amendement 21
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Proposition de règlement
Article 49 – paragraphe 2 – alinéa 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Justification

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

Amendement 22

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Amendement 23

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 

1. Pour tout paiement indu résultant 
d’irrégularités ou de négligences, les États 
membres exigent un recouvrement auprès 



PE494.608v02-00 16/22 AD\914915FR.doc

FR

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.

du bénéficiaire dans un délai de vingt-
quatre mois à compter de la 
détermination, par l'autorité nationale 
compétente, des montants à recouvrer à la 
suite du rapport de contrôle définitif ou 
d'un document assimilé, conformément à 
la législation en vigueur, et inscrivent les 
montants correspondants au grand livre des 
débiteurs de l’organisme payeur

Amendement 24

Proposition de règlement
Article 60 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres mettent en place des 
systèmes de gestion et de contrôle efficaces 
afin de garantir le respect de la législation 
régissant les régimes d’aide de l'Union.

2. Les États membres mettent en place des 
systèmes de gestion et de contrôle efficaces 
et proportionnés, fondés sur les risques et 
s'adaptant avec souplesse aux exigences 
spécifiques des régions de destination,
afin de garantir le respect de la législation 
régissant les régimes d'aide de l'Union. Il 
incombe à l'État membre, agissant par le 
truchement de l'organisme de 
coordination nationale, d'adapter le 
système de gestion et de contrôle aux 
spécificités régionales, sur la base des 
communications effectuées par les 
organismes payeurs, conformément à 
l'article 7, paragraphe 3. 

Amendement 25

Proposition de règlement
Article 61 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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 
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d'erreur représentatif, tout en visant 
également les erreurs les plus graves.

d'erreur représentatif, tout en visant 
également les erreurs les plus graves. Le 
nombre des contrôles sur place est réduit 
proportionnellement au risque, et ce afin 
d'alléger les charges administratives 
pesant tant sur les pouvoirs publics que 
sur les agriculteurs.

Amendement 26

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les États membres peuvent mettre 
en place un système d'alerte afin de 
permettre aux bénéficiaires en situation 
de non-conformité de remédier à 
l'irrégularité avant que ne leur soit 
imposée une sanction administrative. 
Lorsqu'un État membre décide de 
recourir à cette option, l'autorité 
compétente envoie une première lettre 
d'avertissement au bénéficiaire afin de lui 
notifier la constatation du problème et 
l’obligation de mettre en œuvre une 
action corrective. L'autorité compétente 
prend également, l'année suivante, les 
mesures nécessaires pour vérifier que le 
bénéficiaire a remédié à la situation de 
non-conformité constatée.
Ce système d'alerte ne s'applique que 
dans les cas de première infraction qui ne 
sont pas jugés "graves" et dont la 
"portée" est strictement limitée à 
l'exploitation du bénéficiaire responsable 
de l'infraction, conformément aux critères 
visés à l'article 99 bis.
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Amendement 27

Proposition de règlement
Article 93 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Les règles relatives à la conditionnalité 
sont les exigences réglementaires en 
matière de gestion prévues par la 
législation de l'Union et les normes 
relatives aux bonnes conditions agricoles et 
environnementales des terres, établies au 
niveau national et énumérées à l'annexe II, 
en ce qui concerne les domaines suivants:

Les règles relatives à la conditionnalité 
sont les exigences réglementaires en 
matière de gestion prévues par la 
législation de l'Union et les normes 
relatives aux bonnes conditions agricoles et 
environnementales des terres, établies au 
niveau national, sur proposition des 
régions, et compatibles avec les 
spécificités territoriales locales; ces règles 
sont énumérées à l'annexe II, en ce qui 
concerne les domaines suivants:

Amendement 28

Proposition de règlement
Article 94 – alinéa unique

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Les États membres veillent à ce que toutes 
les surfaces agricoles, en particulier les 
terres qui ne sont plus exploitées à des fins 
de production, soient maintenues dans de 
bonnes conditions agricoles et 
environnementales. Les États membres 
définissent, au niveau national et, le cas 
échéant, régional, sur la base 
d'évaluations étayées par des données 
scientifiques, des normes minimales à 
appliquer par les bénéficiaires en matière 
de bonnes conditions agricoles et 
environnementales sur la base de l'annexe 
II, en tenant compte des caractéristiques 
des surfaces concernées, y compris des 
conditions pédologiques et climatiques, des 
modes d'exploitation existants, de 
l'utilisation des terres, de la définition et de 
la modification du paysage, notamment à 
la suite de graves catastrophes naturelles 
telles que les inondations ou les incendies,
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de la rotation des cultures, des pratiques 
agricoles et de la structure des 
exploitations.  Les États membres ne 
définissent pas d'exigences minimales qui 
ne sont pas prévues à l’annexe II.

Amendement 29

Proposition de règlement
Article 97 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Justification

Nous saluons la solution proposée par la Commission européenne d'abolir les contrôles de 
suivi en cas d'infractions mineures. En revanche, nous estimons qu'il ne faudrait pas limiter 
les contrôles au titre de la règle de minimis à un groupe particulier de bénéficiaires 
(échantillon), mais supprimer complètement ces contrôles systématiques dans un souci de 
simplification.
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Amendement 30

Proposition de règlement
Article 100 – alinéa unique

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Les États membres peuvent retenir 10 % 
des montants résultant de l'application des 
réductions et des exclusions visées à 
l'article 99. Les ressources visées au 
présent alinéa restent, le cas échéant, à la 
disposition des régions concernées et 
peuvent être attribuées à des interventions 
relatives aux infrastructures rurales. 

Justification

Les ressources dégagées à la suite de comportements fautifs de la part de bénéficiaires, de 
nature à compromettre le succès des actions entreprises par les communautés régionales à 
divers niveaux, doivent être réinvesties, conformément aux exigences de destination 
spécifique des recettes, au profit de la communauté concernée. 

Amendement 31

Proposition de règlement
Article 100 – alinéa unique

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Justification

Nous ne voyons pas la raison pour laquelle la Commission a procédé à ce changement 
(passage de 10% à 25%). Le règlement actuel (article 25 du règlement n° 73/2009) permet 
aux États membres de conserver 25% des montants résultant de l'application des réductions.
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Amendement 32

Proposition de règlement
Article 110 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(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, 
sur une base au moins régionale, en 
mettant l'accent sur l'emploi rural, la 
croissance, la mobilité sociale, les 
dynamiques démographiques, le 
dépeuplement, les revenus et la pauvreté 
dans les zones rurales.
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