
 

AM\1007180FR.doc  PE519.328v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

17.10.2013 A7-0282/577 

Amendement  577 

Nils Torvalds 

au nom du groupe ALDE 
Raül Romeva i Rueda 

au nom du groupe Verts/ALE 
 
Rapport A7-0282/2013 

Alain Cadec 

Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (abrogation des règlements (CE) 
nº 1198/2006, (CE) nº 861/2006 et (CE) nº XXX/2011 du Conseil sur la politique maritime 
intégrée) 
COM(2013)0245 – C7-0108/2013 – 2011/0380(COD) 

Proposition de règlement 

Article 102 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Outre ce qui est prévu à l'article 134 du 
[règlement (UE) nº […] portant 
dispositions communes], la Commission 
peut suspendre, au moyen d'un acte 
d'exécution, tout ou partie des paiements 
intermédiaires destinés au programme 
opérationnel, dans le cas où 

1. Outre ce qui est prévu à l'article 134 du 
[règlement (UE) nº […] portant 
dispositions communes], la Commission 
peut suspendre, au moyen d'un acte 
d'exécution, tout ou partie des paiements 
intermédiaires destinés au programme 
opérationnel, dans le cas: 

 a) où il existe une grave insuffisance du 
système de gestion et de contrôle du 
programme opérationnel pour laquelle les 
mesures de correction n'ont pas été 
prises; 

 b) où des dépenses figurant dans un état 
des dépenses certifié sont entachées d'une 
irrégularité grave ou d'un autre cas de 
non-respect n'ayant pas été corrigé; 

 c) où l'État membre n'a pas pris les 
mesures requises pour remédier à la 
situation à l'origine d'une interruption en 
application de l'article 118; 

 d) où il existe une grave insuffisance de la 
qualité et de la fiabilité du système de 
gestion et de contrôle; 
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la Commission a adopté, au moyen d'un 
acte d'exécution, une décision 
reconnaissant qu'un État membre a manqué 
aux obligations qui lui incombent en vertu 
de la politique commune de la pêche. Ce 
non-respect peut avoir une incidence sur 
les dépenses figurant dans un état des 
dépenses certifié et pour lequel un 
paiement intermédiaire est demandé. 

e) où la Commission a adopté, au moyen 
d'un acte d'exécution, une décision 
reconnaissant qu'un État membre a manqué 
aux obligations qui lui incombent en vertu 
de la politique commune de la pêche. Ce 
non-respect peut avoir une incidence sur 
les dépenses figurant dans un état des 
dépenses certifié et pour lequel un 
paiement intermédiaire est demandé; 

 f) où les conditions visées à l'article 17, 
paragraphe 5, et à l'article 20, 
paragraphe 3, du [règlement (UE) nº […] 
portant dispositions communes] sont 
remplies. 

2. La Commission peut établir, au moyen 
d'actes d'exécution adoptés conformément 
à la procédure d'examen visée à 
l'article 128, paragraphe 3, des modalités 
relatives aux paiements susceptibles d'être 
suspendus. Les montants de ces paiements 
sont proportionnés à la nature et à 
l'importance du non-respect imputable à 
l'État membre. 

2. La Commission peut décider, au moyen 
d'un acte d'exécution, de suspendre tout 
ou partie des paiements intermédiaires 
après avoir donné à l'État membre la 
possibilité de présenter ses observations 
dans un délai de deux mois. La 
Commission peut établir, au moyen d'actes 
d'exécution adoptés conformément à la 
procédure d'examen visée à l'article 151, 
paragraphe 3, des modalités relatives à la 
partie des paiements susceptible d'être 
suspendue. Ces montants sont 
proportionnés à la nature et à l'importance 
de la défaillance, de l'irrégularité ou du 
non-respect imputable à l'État membre. 

 2 bis. La Commission décide, au moyen 
d'un acte d'exécution, de mettre fin à la 
suspension de tout ou partie des 
paiements intermédiaires lorsque 
l'État membre a pris les mesures 
nécessaires pour permettre la levée de la 
suspension. Lorsque ces mesures ne sont 
pas prises par l'État membre, la 
Commission peut décider, au moyen d'un 
acte d'exécution, d'appliquer des 
corrections financières en annulant tout 
ou partie de la contribution de l'Union au 
programme opérationnel conformément à 
l'article 128 et à l'article 129. 
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Or. en 



 

AM\1007180FR.doc  PE519.328v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

 
17.10.2013 A7-0282/578 

Amendement  578 

Nils Torvalds 

au nom du groupe ALDE 
Raül Romeva i Rueda 

au nom du groupe Verts/ALE 
 
Rapport A7-0282/2013 

Alain Cadec 

Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (abrogation des règlements (CE) 
nº 1198/2006, (CE) nº 861/2006 et (CE) nº XXX/2011 du Conseil sur la politique maritime 
intégrée) 
COM(2013)0245 – C7-0108/2013 – 2011/0380(COD) 

Proposition de règlement 

Article 103 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 103 bis 

 Contrôles sur place effectués par la 
Commission 

 1. Sans préjudice des contrôles effectués 
par les États membres conformément 
aux dispositions législatives, 
réglementaires et administratives 
nationales, de l'article 287 du traité, 
ainsi que de tout contrôle organisé sur 
la base de l'article 322 du traité, la 
Commission peut organiser des 
contrôles sur place dans les 
États membres dans le but de vérifier 
notamment: 

 a) la conformité des pratiques 
administratives avec les règles de 
l'Union; 

 b) l'existence des pièces justificatives 
nécessaires et leur concordance avec les 
opérations financées par le FEAMP; 

 c) les conditions dans lesquelles sont 
réalisées et vérifiées les opérations 
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financées par le FEAMP. 

 2. Les personnes mandatées par la 
Commission pour les contrôles sur 
place, ou les agents de la Commission 
agissant dans le cadre des pouvoirs qui 
leur ont été conférés, ont accès aux 
livres et à tous les autres documents, y 
compris les documents et leurs 
métadonnées établies ou reçues et 
conservées sur support électronique, 
ayant trait aux dépenses financées par 
le FEAMP. 

 4. 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. 

 5. À la demande de la Commission et 
avec l'accord de l'État membre 
concerné, des contrôles 
complémentaires ou enquêtes 
concernant les opérations visées par le 
présent règlement sont effectués par les 
instances compétentes dudit 
État membre. Les agents de la 
Commission ou les personnes 
mandatées par celle-ci peuvent y 
participer. 

 6. Afin d'améliorer les vérifications, la 
Commission peut, avec l'accord des 
États membres concernés, demander 
l'assistance des administrations desdits 
États membres pour certains contrôles 
ou certaines enquêtes. 

 7. La Commission peut, au moyen 
d'actes d'exécution adoptés 
conformément à la procédure 
consultative visée à l'article 151, 
paragraphe 2, établir des règles relatives 
aux procédures à respecter lorsque des 
contrôles complémentaires visés aux 
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paragraphes 5 et 6 sont exécutés. 

Or. en 
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17.10.2013 A7-0282/579 

Amendement  579 

Nils Torvalds 

au nom du groupe ALDE 
Raül Romeva i Rueda 

au nom du groupe Verts/ALE 
 
Rapport A7-0282/2013 

Alain Cadec 

Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (abrogation des règlements (CE) 
nº 1198/2006, (CE) nº 861/2006 et (CE) nº XXX/2011 du Conseil sur la politique maritime 
intégrée) 
COM(2013)0245 – C7-0108/2013 – 2011/0380(COD) 

Proposition de règlement 

Article 104 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Article 104 Article 104 

Accès à l'information Accès à l'information 

 1. Les États membres tiennent à la 
disposition de la Commission toutes les 
informations nécessaires au bon 
fonctionnement du FEAMP et prennent 
toutes les mesures susceptibles de faciliter 
les contrôles que la Commission 
estimerait utile d'entreprendre dans le 
cadre de la gestion du financement de 
l'Union, y compris des contrôles sur 
place. 

Les États membres communiquent, sur 
demande de la Commission, les 
dispositions législatives, réglementaires et 
administratives qu'ils ont adoptées pour 
l'application des actes de l'Union ayant 
trait à la politique commune de la pêche, 
lorsque ces actes ont une incidence 
financière pour le FEAMP. 

2. Les États membres communiquent, sur 
demande de la Commission, les 
dispositions législatives, réglementaires et 
administratives qu'ils ont adoptées pour 
l'application des actes de l'Union ayant trait 
à la politique commune de la pêche, 
lorsque ces actes ont une incidence 
financière pour le FEAMP. 

 3. Les États membres mettent à la 
disposition de la Commission toutes les 
informations sur les irrégularités et les 
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cas de fraude présumée détectés, ainsi que 
sur les mesures prises pour recouvrer les 
paiements indus liés à ces irrégularités et 
fraudes conformément à l'article 116. 

Or. en 
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17.10.2013 A7-0282/580 

Amendement  580 

Nils Torvalds 

au nom du groupe ALDE 
Raül Romeva i Rueda 

au nom du groupe Verts/ALE 
 
Rapport A7-0282/2013 

Alain Cadec 

Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (abrogation des règlements (CE) 
nº 1198/2006, (CE) nº 861/2006 et (CE) nº XXX/2011 du Conseil sur la politique maritime 
intégrée) 
COM(2013)0245 – C7-0108/2013 – 2011/0380(COD) 

Proposition de règlement 

Article 107 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Article 107 Article 107 

Procédure Procédure 

 1. Avant de statuer sur une correction 
financière au moyen d'actes d'exécution, 
la Commission ouvre la procédure en 
informant l'État membre de ses 
conclusions provisoires et en l'invitant à 
faire part de ses observations dans un 
délai de deux mois. 

Outre ce qui est prévu à l'article 137, 
paragraphe 2, du [règlement (UE) nº […] 
portant dispositions communes], lorsque 
la Commission propose une correction 
financière visée à l'article 106, 
paragraphe 2, , l'État membre se voir offrir 
la possibilité de démontrer, par un examen 
des documents concernés, que l'étendue 
réelle du cas de non-respectdes règles de la 
PCP et son lien avec les dépenses sont 
moindres que ce qui ressort de l'évaluation 
faite par la Commission. 

2. Lorsque la Commission propose une 
correction financière sur la base d'une 
extrapolation ou à un taux forfaitaire, 
l'État membre se voir offrir la possibilité de 
démontrer, par un examen des documents 
concernés, que l'étendue réelle de 
l'irrégularité ou d'un autre cas de 
non-respect, notamment le non-respect 
des règles de la PCP, est inférieure à 
l'évaluation faite par la Commission. En 
accord avec celle-ci, l'État membre peut 
limiter la portée de cet examen à une 
partie ou un échantillon approprié des 
documents concernés. Sauf dans les cas 
dûment justifiés, le délai imparti pour cet 
examen ne dépasse pas deux mois après la 
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période de deux mois visée au 
paragraphe 1. 

 3. La Commission tient compte de tout 
élément fourni par l'État membre dans les 
délais visés aux paragraphes 1 et 2. 

 4. Si l'État membre n'accepte pas les 
conclusions provisoires de la 
Commission, celle-ci l'invite à une 
audition afin de s'assurer de la 
disponibilité de toutes les informations et 
observations pertinentes, en tant que base 
des conclusions de la Commission sur la 
demande de correction financière. 

 5. Pour appliquer des corrections 
financières, la Commission statue, au 
moyen d'actes d'exécution, dans les 
six mois suivant la date de l'audition ou la 
date de réception des informations 
complémentaires lorsque l'État membre 
accepte d'en fournir à la suite de 
l'audition. La Commission tient compte de 
toutes les informations et observations 
présentées au cours de la procédure. Si 
l'audition n'a pas lieu, la période de 
six mois débute deux mois après la date de 
l'envoi de la lettre d'invitation à l'audition 
par la Commission. 

 6. Lorsque des irrégularités concernant 
les comptes annuels transmis à la 
Commission sont décelées par la 
Commission ou la Cour des comptes 
européenne, la correction financière qui 
en résulte réduit le soutien accordé par le 
FEAMP au programme opérationnel. 

Or. en 
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17.10.2013 A7-0282/581 

Amendement  581 

Nils Torvalds 

au nom du groupe ALDE 
Raül Romeva i Rueda 

au nom du groupe Verts/ALE 
 
Rapport A7-0282/2013 

Alain Cadec 

Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (abrogation des règlements (CE) 
nº 1198/2006, (CE) nº 861/2006 et (CE) nº XXX/2011 du Conseil sur la politique maritime 
intégrée) 
COM(2013)0245 – C7-0108/2013 – 2011/0380(COD) 

Proposition de règlement 

Article 120 – paragraphe 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

1. L'autorité de gestion est chargée, 
conformément à l'article 99, paragraphe 1, 
point b): 

1. L'autorité de gestion est chargée, 
conformément à l'article 99, paragraphe 1, 
points b) à d): 

a) de veiller à la mise en place d'un site ou 
d'un portail web unique fournissant des 
informations sur le programme 
opérationnel dans chaque État membre et 
un accès audit programme; 

a) de veiller à la mise en place d'un site ou 
d'un portail web unique fournissant des 
informations sur le programme 
opérationnel dans chaque État membre et 
un accès audit programme; 

b) d'informer les bénéficiaires potentiels 
sur les possibilités de financement au titre 
du programme opérationnel; 

b) d'informer les bénéficiaires potentiels 
sur les possibilités de financement au titre 
du programme opérationnel et sur 
l'obligation de respecter les règles de la 
politique commune de la pêche; 

c) d'assurer, auprès des citoyens de l'Union, 
la publicité du rôle et des réalisations du 
FEAMP à travers des actions d'information 
et de communication sur les résultats et les 
incidences des contrats de partenariat, des 
programmes opérationnels et des 
opérations. 

c) d'assurer, auprès des citoyens de l'Union, 
la publicité du rôle et des réalisations du 
FEAMP à travers des actions d'information 
et de communication sur les résultats et les 
incidences des contrats de partenariat, des 
programmes opérationnels et des 
opérations; 

 d) de veiller à rendre public un résumé 
des mesures visant à garantir le respect 
des règles de la PCP, comprenant les cas 
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de non-respect de la part d'États membres 
ou de bénéficiaires et les mesures de 
redressement, notamment dans le 
domaine financier, qui ont été prises. 

Or. en 
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17.10.2013 A7-0282/582 

Amendement  582 

Nils Torvalds 

au nom du groupe ALDE 
Raül Romeva i Rueda 

au nom du groupe Verts/ALE 
 
Rapport A7-0282/2013 

Alain Cadec 

Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (abrogation des règlements (CE) 
nº 1198/2006, (CE) nº 861/2006 et (CE) nº XXX/2011 du Conseil sur la politique maritime 
intégrée) 
COM(2013)0245 – C7-0108/2013 – 2011/0380(COD) 

Proposition de règlement 

Annexe IV – points 2 et 3 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Actions d'information et de publicité à 
destination du public 

2. Actions d'information et de publicité à 
destination du public 

2.1. Responsabilités incombant à 
l'État membre 

2.1. Responsabilités incombant à 
l'État membre 

1. L'État membre veille à ce que les actions 
d'information et de publicité visent une 
audience aussi large que possible tous 
médias confondus au moyen de différentes 
formes et méthodes de communication à 
l'échelon approprié. 

1. L'État membre veille à ce que les actions 
d'information et de publicité visent une 
audience aussi large que possible tous 
médias confondus au moyen de différentes 
formes et méthodes de communication à 
l'échelon approprié. 

2. L'État membre est chargé d'organiser au 
moins les actions d'information et de 
publicité suivantes: 

2. L'État membre est chargé d'organiser au 
moins les actions d'information et de 
publicité suivantes: 

a) une grande action d'information 
annonçant le lancement du programme 
opérationnel; 

a) une grande action d'information 
annonçant le lancement du programme 
opérationnel; 

b) au moins deux fois durant la période de 
programmation, une grande action 
d'information mettant en avant les 
possibilités de financement et les stratégies 
poursuivies, et présentant les réalisations 
du programme opérationnel;  

b) au moins deux fois durant la période de 
programmation, une grande action 
d'information mettant en avant les 
possibilités de financement et les stratégies 
poursuivies, et présentant les réalisations 
du programme opérationnel;  
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c) l'affichage du drapeau de l'Union 
européenne devant les locaux de chaque 
autorité de gestion ou en un lieu de ceux-ci 
visible du public; 

c) l'affichage du drapeau de l'Union 
européenne devant les locaux de chaque 
autorité de gestion ou en un lieu de ceux-ci 
visible du public; 

d) la publication, par voie électronique, de 
la liste des opérations conformément au 
point 1; 

d) la publication, par voie électronique, de 
la liste des opérations conformément au 
point 1; 

e) la présentation d'exemples d'opérations, 
par programme opérationnel, sur le site 
web unique ou sur le site web du 
programme opérationnel accessible depuis 
le portail web unique; la présentation 
d'exemples dans une langue officielle de 
l'Union européenne de grande diffusion 
autre que la ou les langues officielles de 
l'État membre concerné; 

e) la présentation d'exemples d'opérations, 
par programme opérationnel, sur le site 
web unique ou sur le site web du 
programme opérationnel accessible depuis 
le portail web unique; la présentation 
d'exemples dans une langue officielle de 
l'Union européenne de grande diffusion 
autre que la ou les langues officielles de 
l'État membre concerné; 

f) une partie spécifique du site web unique 
réservée à la présentation d'un bref résumé 
des actions en matière d'innovation et 
d'éco-innovation; 

f) une partie spécifique du site web unique 
réservée à la présentation d'un bref résumé 
des actions en matière d'innovation et 
d'éco-innovation; 

g) la présentation d'informations 
actualisées relatives à la mise en œuvre du 
programme opérationnel, dont les 
principales réalisations, sur le site web 
unique ou sur le site web du programme 
opérationnel accessible depuis le portail 
web unique.  

g) la présentation d'informations 
actualisées relatives à la mise en œuvre du 
programme opérationnel, dont les 
principales réalisations, sur le site web 
unique ou sur le site web du programme 
opérationnel accessible depuis le portail 
web unique.  

 h) la publication d'une synthèse annuelle 
avant le 31 janvier, à partir de 2016, cette 
synthèse présentant les cas de non-respect 
des règles de la part d'États membres ou 
de bénéficiaires, ainsi que les mesures 
correctrices prises, notamment dans le 
domaine financier, par les États membres 
ou la Commission. 

3. Actions d'information à destination des 
bénéficiaires potentiels et des bénéficiaires 

3. Actions d'information à destination des 
bénéficiaires potentiels et des bénéficiaires 

3.1. Actions d'information à destination des 
bénéficiaires potentiels 

3.1. Actions d'information à destination des 
bénéficiaires potentiels 

1. L'autorité de gestion veille à ce que les 1. L'autorité de gestion veille à ce que les 
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objectifs du programme opérationnel et les 
possibilités de financement offertes par le 
FEAMP fassent l'objet d'une large 
diffusion auprès des bénéficiaires 
potentiels et de toutes les parties 
intéressées. 

objectifs du programme opérationnel et les 
possibilités de financement offertes par le 
FEAMP fassent l'objet d'une large 
diffusion auprès des bénéficiaires 
potentiels et de toutes les parties 
intéressées. 

2. L'autorité de gestion veille à ce que les 
bénéficiaires potentiels obtiennent au 
moins les informations suivantes: 

2. L'autorité de gestion veille à ce que les 
bénéficiaires potentiels obtiennent au 
moins les informations suivantes: 

a) les conditions d'admissibilité des 
dépenses à remplir pour qu'un soutien 
puisse être octroyé au titre d'un programme 
opérationnel; 

a) les conditions d'admissibilité des 
dépenses à remplir pour qu'un soutien 
puisse être octroyé au titre d'un programme 
opérationnel; 

b) une description des conditions 
d'admissibilité des demandes, des 
procédures d'examen des demandes de 
financement et des délais y afférents; 

b) une description des conditions 
d'admissibilité des demandes, des 
procédures d'examen des demandes de 
financement et des délais y afférents ainsi 
que de la pérennité des critères 
d'admissibilité de l'opération; 

 b bis) les éventuelles retombées 
financières en cas de non-conformité avec 
les règles de la politique commune de la 
pêche; 

c) les critères de sélection des opérations à 
soutenir; 

c) les critères de sélection des opérations à 
soutenir; 

d) les personnes de contact qui, au niveau 
national, régional ou local, peuvent fournir 
des informations sur les programmes 
opérationnels; 

d) les personnes de contact qui, au niveau 
national, régional ou local, peuvent fournir 
des informations sur les programmes 
opérationnels; 

e) la nécessité que soient proposées dans 
les demandes des activités de 
communication proportionnelles à 
l'ampleur de l'opération, afin d'informer le 
public de la finalité de l'opération et du 
soutien de l'Union à l'opération. 

e) la nécessité que soient proposées dans 
les demandes des activités de 
communication proportionnelles à 
l'ampleur de l'opération, afin d'informer le 
public de la finalité de l'opération et du 
soutien de l'Union à l'opération. 

3.2. Actions d'information à destination des 
bénéficiaires 

3.2. Actions d'information à destination des 
bénéficiaires 

L'autorité de gestion informe les 
bénéficiaires du fait que l'acceptation d'un 
financement vaut acceptation de leur 

L'autorité de gestion informe les 
bénéficiaires du fait que l'acceptation d'un 
financement vaut acceptation de leur 
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inscription sur la liste des opérations 
publiée conformément à l'article 120, 
paragraphe 2. 

inscription sur la liste des opérations 
publiée conformément à l'article 120, 
paragraphe 2. 

Or. en 

 
 


