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Amendement 21
Giommaria Uggias

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, dans des 
circonstances exceptionnelles et en cas 
d'erreurs de programmation commises 
par le législateur régional et non 
imputables aux bénéficiaires. La notion 
de force majeure, dans le contexte des 
règlements en matière agricole, doit se 
comprendre selon la jurisprudence de la 
Cour de justice.

Or. it

Amendement 22
Petru Constantin Luhan

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 

(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 
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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.

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.

Or. ro

Amendement 23
Petru Constantin Luhan

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 devrait 
se faire sur une base volontaire, il y a lieu 
de promouvoir abondamment 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. 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. ro

Amendement 24
Giommaria Uggias
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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 
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.

(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 
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.

Or. it

Amendement 25
Seán Kelly

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.

Or. en
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Amendement 26
Seán Kelly

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 
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.

(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 
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.

Or. en

Amendement 27
Seán Kelly

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 

(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 
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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 financiers22 des 
Communautés européennes s'applique.

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 financiers22 des 
Communautés européennes s'applique.

Or. en

Amendement 28
Seán Kelly

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. Il 
convient que ces règles soient rassemblées 
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.

Or. en
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Amendement 29
Seán Kelly

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.

Or. en

Amendement 30
Seán Kelly

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 
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.

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

Or. en
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Amendement 31
Seán Kelly

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 
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.

supprimé

Or. en

Amendement 32
Seán Kelly

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 

supprimé
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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.

Or. en

Amendement 33
Seán Kelly

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 

(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 



AM\913502FR.doc 11/22 PE496.479v01-00

FR

du risque de sanctions y afférentes. Il 
importe toutefois que cette exemption soit 
sans préjudice de l’obligation de respecter 
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.

du risque de sanctions y afférentes.

Or. en

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 34
Giommaria Uggias

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 
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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.

Or. it

Amendement 35
Giommaria Uggias

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;

Or. it

Amendement 36
Giommaria Uggias

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.

Or. it
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Amendement 37
Petru Constantin Luhan

Proposition de règlement
Article 14 – alinéa 2 bis (nouveau)

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.

Or. ro

Amendement 38
Luís Paulo Alves

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 2 % de la participation 
du Feader au programme concerné.

Or. pt

Amendement 39
Luís Paulo Alves

Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les États membres qui présentent 
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plus d'un programme de développement 
rural peuvent compenser les sommes non 
utilisées avant le 31 décembre de la 
deuxième année suivant l'année de 
l'engagement budgétaire d'un ou 
plusieurs programmes de développement 
rural, par des sommes dépensées au-delà 
de cette limite par d'autres programmes 
de développement rural. Si, après cette 
compensation, il devait subsister des 
sommes à désengager, celles-ci seront 
portées proportionnellement à la charge 
des programmes de développement rural 
dont les dépenses souffrent des retards.

Or. pt

Amendement 40
Luís Paulo Alves

Proposition de règlement
Article 44 – alinéa unique

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.

supprimé

Or. pt

Amendement 41
Seán Kelly
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Proposition de règlement
Article 49 – paragraphe 1 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Sans préjudice des contrôles effectués 
par les États membres conformément aux 
dispositions législatives, réglementaires et 
administratives nationales, de l'article 287 
du traité, ou de tout contrôle organisé sur la 
base de l'article 322 du traité ou du 
règlement (CE) n° 2185/9639, la 
Commission peut organiser des contrôles 
sur place dans les États membres dans le 
but de vérifier notamment:

1. Sans préjudice des contrôles effectués 
par les États membres conformément aux 
dispositions législatives, réglementaires et 
administratives nationales, de l'article 287 
du traité, ou de tout contrôle organisé sur la 
base de l'article 322 du traité ou du 
règlement (CE) n° 2185/9639, la 
Commission peut organiser, dans des 
circonstances exceptionnelles, des 
contrôles sur place dans les États membres 
dans le but de vérifier notamment:

Or. en

Amendement 42
Seán Kelly

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.

Or. en

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.
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Amendement 43
Seán Kelly

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.

Or. en

Amendement 44
Luís Paulo Alves

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 de vingt-
quatre mois à compter 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

Or. pt
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Amendement 45
Luís Paulo Alves

Proposition de règlement
Article 56 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Si le recouvrement n’a pas eu lieu dans 
un délai de quatre ans après la date de la 
demande de recouvrement, ou dans un 
délai de huit ans lorsque celui-ci est porté 
devant les juridictions nationales, les 
conséquences financières du non-
recouvrement sont assumées par l’État 
membre concerné, sans préjudice de 
l’obligation pour cet État membre de 
poursuivre les procédures de recouvrement 
en application de l’article 60.

2. Si le recouvrement n'a pas eu lieu dans 
un délai de quatre ans après la date de la 
demande de recouvrement, ou dans un 
délai de huit ans lorsque celui-ci est porté 
devant les juridictions nationales, 50 % des
conséquences financières du non-
recouvrement sont assumées par l'État 
membre concerné et 50 % par le budget de 
l'Union, sans préjudice de l'obligation pour 
cet État membre de poursuivre les
procédures de recouvrement en application 
de l'article 60.

Or. pt

Amendement 46
Giommaria Uggias

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, 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.

Or. it
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Amendement 47
Seán Kelly

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 
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 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.

Or. en

Amendement 48
Seán Kelly

Proposition de règlement
Article 69 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le cas échéant, le système intégré 
comprend un système d'identification et 
d'enregistrement des animaux établi 
conformément au règlement (CE) 
n° 1760/2000 du Parlement européen et 
du Conseil42 et au règlement (CE) 
n° 21/200443 du Conseil43.

supprimé

Or. en
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Justification

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

Amendement 49
Giommaria Uggias

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Par dérogation au paragraphe 2, les 
États membres peuvent décider, compte 
tenu des risques d'indu, de verser jusqu'à 
50 % des paiements visés au titre III, 
chapitre 2, du règlement (UE) no xxx/xxx. 
("paiements directs") et jusqu'à 75 % 
pour l'aide accordée au titre du 
développement rural, visée à l'article 68, 
paragraphe 2, après avoir achevé les 
contrôles administratifs visés à l'article 
61, paragraphe 1. Le pourcentage est le 
même pour tous les bénéficiaires de 
l'intervention ou de la série 
d'interventions.

Or. it

Amendement 50
Giommaria Uggias

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. 
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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.

Or. it

Amendement 51
Seán Kelly

Proposition de règlement
Article 96 – paragraphe 1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Ces systèmes, et en particulier le système 
d'identification et d'enregistrement des 
animaux établi conformément à la 
directive 2008/71/CE du Conseil du 
15 juillet 2008 concernant l'identification 
et l'enregistrement des animaux de 
l'espèce porcine46 et aux règlements (CE) 
n° 1760/2000 et (CE) n° 21/2004, doivent 
être compatibles avec le système intégré 
visé au titre V, chapitre II, du présent 
règlement.

supprimé

Or. en

Justification

Compte tenu des complications liées à la mise en œuvre du règlement (CE) n° 21/2004, ce 
dernier ne devrait pas faire partie du système intégré de gestion et de contrôle.
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Amendement 52
Czesław Adam Siekierski

Proposition de règlement
Article 97 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Justification

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

Amendement 53
Czesław Adam Siekierski

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.

Or. en
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Justification

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


