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14.10.2020 A8-0199/208

Amendement 208
Pina Picierno
au nom du groupe S&D
Rapport A8-0199/2019
Ulrike Müller
Financement, gestion et suivi de la politique agricole commune
COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD)

Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) La communication de la 
Commission au Parlement européen, au 
Conseil, au Comité économique et social 
européen et au Comité des régions intitulée 
«L’avenir de l’alimentation et de 
l’agriculture» du 29 novembre 2017 
conclut que la politique agricole commune 
(ci-après, la «PAC») devrait continuer de 
renforcer sa réponse aux défis à venir et 
d’intensifier son exploitation des 
opportunités futures, en stimulant la 
création d’emplois, la croissance et les 
investissements, en luttant contre le 
changement climatique et en s’y adaptant 
et en faisant sortir la recherche et 
l’innovation des laboratoires pour les 
mettre à disposition dans les champs et sur 
les marchés. Il convient par ailleurs que la 
PAC réponde aux préoccupations des 
citoyens concernant une production 
agricole durable.

(1) La communication de la 
Commission au Parlement européen, au 
Conseil, au Comité économique et social 
européen et au Comité des régions intitulée 
«L’avenir de l’alimentation et de 
l’agriculture» du 29 novembre 2017 
conclut que la politique agricole commune 
(ci-après, la «PAC») devrait continuer de 
renforcer sa réponse aux défis à venir et 
d’intensifier son exploitation des 
opportunités futures, en stimulant la 
création d’emplois, la croissance et les 
investissements, en relevant les normes de 
travail, en luttant contre le changement 
climatique et en s’y adaptant, et en 
transférant de façon adaptée la recherche 
et l’innovation des laboratoires vers les 
champs et les marchés. Il convient par 
ailleurs que la PAC réponde aux 
préoccupations des citoyens concernant 
une production agricole durable et le 
développement rural.

Or. en
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14.10.2020 A8-0199/209

Amendement 209
Pina Picierno
au nom du groupe S&D

Rapport A8-0199/2019
Ulrike Müller
Financement, gestion et suivi de la politique agricole commune
COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD)

Proposition de règlement
Considérant 49 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(49 bis) La communication de la 
Commission intitulée «Une stratégie “De 
la ferme à la table” pour un système 
alimentaire équitable, sain et respectueux 
de l’environnement», publiée le 
20 mai 2020, rappelle l’importance de 
veiller à ce que les grands principes du 
socle européen des droits sociaux soient 
respectés. Les considérations ayant trait à 
la protection sociale des travailleurs, aux 
conditions de travail et de logement et à la 
protection de la santé et de la sécurité 
seront essentielles dans le contexte de 
l’élaboration de systèmes alimentaires 
équitables, solides et durables. La PAC 
devrait être l’un des outils permettant de 
poursuivre les objectifs du socle européen 
des droits sociaux.

Or. en
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14.10.2020 A8-0199/210

Amendement 210
Pina Picierno
au nom du groupe S&D

Rapport A8-0199/2019
Ulrike Müller
Financement, gestion et suivi de la politique agricole commune
COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD)

Proposition de règlement
Considérant 55

Texte proposé par la Commission Amendement

(55) La conditionnalité est un élément 
important de la PAC, notamment en ce qui 
concerne ses aspects environnementaux et 
climatiques, mais aussi les questions de 
santé publique et animale. Cela implique 
que les contrôles devraient être exécutés et 
que des sanctions devraient être 
appliquées, si nécessaire, afin de garantir 
l’efficacité du système de conditionnalité. 
Afin de garantir des conditions équitables 
entre les bénéficiaires des différents États 
membres, il convient de fixer au niveau de 
l’Union certaines règles générales en 
matière de contrôles et de sanctions liés à 
la conditionnalité.

(55) La conditionnalité est un élément 
important de la PAC en vue de garantir 
que les paiements favorisent un niveau 
élevé de durabilité et que les agriculteurs 
jouissent tous des mêmes conditions, au 
sein des États membres et entre eux, 
notamment en ce qui concerne ses aspects 
sociaux, environnementaux et climatiques, 
mais aussi la santé publique et le bien-être 
animal. Cela implique que les contrôles 
devraient être exécutés et que des sanctions 
devraient être appliquées, si nécessaire, 
afin de garantir l’efficacité du système de 
conditionnalité. Afin de garantir ces 
conditions équitables entre les bénéficiaires 
des différents États membres, il convient 
de fixer au niveau de l’Union certaines 
règles générales liées à la conditionnalité, 
ainsi que des contrôles en la matière et des 
sanctions en cas de non-respect de ces 
règles.

Or. en



AM\1215875FR.docx PE658.379v01-00

FR Unie dans la diversité FR

14.10.2020 A8-0199/211

Amendement 211
Pina Picierno
au nom du groupe S&D

Rapport A8-0199/2019
Ulrike Müller
Financement, gestion et suivi de la politique agricole commune
COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD)

Proposition de règlement
Article 84

Texte proposé par la Commission Amendement

84 Système de contrôle de la 
conditionnalité

84 Système de contrôle de la 
conditionnalité

1. 1.

Les États membres mettent en place un 
système de contrôle afin de garantir que les 
bénéficiaires de l’aide visée à l’article 11 
du règlement (UE) .../... [règlement relatif 
aux plans stratégiques relevant de la 
PAC] et au chapitre IV du règlement (UE) 
nº 228/2013 et au chapitre IV du 
règlement (UE) nº 229/2013 
respectivement, se conforment aux 
obligations visées au titre III, chapitre 1, 
section 2, règlement (UE) .../... [règlement 
relatif aux plans stratégiques relevant de la 
PAC].

Les États membres disposent d’un système 
de contrôle afin de garantir que les 
bénéficiaires suivants se conforment aux 
obligations visées au titre III, chapitre 1, 
section 2, du règlement (UE) .../... 
[règlement relatif aux plans stratégiques 
relevant de la PAC]:

a) les bénéficiaires recevant des 
paiements directs en vertu du titre III, 
chapitre II, du règlement (UE) .../... 
[règlement relatif aux plans stratégiques 
relevant de la PAC];
b) les bénéficiaires recevant des 
paiements annuels conformément aux 
articles 65, 66 et 67 du règlement (UE) 
.../... [règlement relatif aux plans 
stratégiques relevant de la PAC];
c) les bénéficiaires bénéficiant d’un 
soutien au titre du chapitre IV du 
règlement (UE) nº 228/2013 et du 
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chapitre IV du règlement (UE) 
nº 229/2013.

Les États membres peuvent utiliser leurs 
systèmes de contrôle existants et leur 
administration pour assurer le respect des 
règles de conditionnalité.

Les États membres peuvent utiliser leurs 
systèmes de contrôle existants et leur 
administration pour assurer le respect des 
règles de conditionnalité.

Ces systèmes sont compatibles avec le 
système de contrôle visé au premier alinéa 
du présent paragraphe.

Ces systèmes sont compatibles avec le 
système de contrôle visé au premier alinéa 
du présent paragraphe.

Afin de garantir le respect des conditions 
de travail et d’emploi en vigueur qui 
découlent des conventions collectives de 
travail et du droit social et du travail 
applicables aux échelons national, de 
l’Union et international, les États 
membres veillent à la coopération entre 
les autorités nationales compétentes 
chargées des inspections du travail et du 
système de contrôle visé au premier 
alinéa. Dans les situations 
transfrontalières, la coordination et la 
coopération sont également assurées avec 
l’Autorité européenne du travail (AET) 
dont le fonctionnement est régi par le 
règlement (UE) 2019/1149 du Parlement 
européen et du Conseil du 20 juin 2019.

Les États membres effectuent chaque 
année un examen du système de contrôle 
visé au premier alinéa à la lumière des 
résultats atteints.

Les États membres effectuent chaque 
année un examen du système de contrôle 
visé au premier alinéa à la lumière des 
résultats atteints.

2. Aux fins du présent chapitre, on 
entend par:

2. Aux fins du présent chapitre, on 
entend par:

(a) «exigence», toute exigence 
réglementaire d’un acte donné en matière 
de gestion individuelle visée à l’article 11 
du règlement (UE) .../... [règlement relatif 
aux plans stratégiques relevant de la PAC] 
découlant du droit de l’Union, distincte, 
quant au fond, de toute autre exigence 
dudit acte;

(a) «exigence», toute exigence 
réglementaire d’un acte donné en matière 
de gestion individuelle visée à l’article 11 
du règlement (UE) .../... [règlement relatif 
aux plans stratégiques relevant de la PAC] 
découlant du droit de l’Union, distincte, 
quant au fond, de toute autre exigence 
dudit acte;

(b) «acte», chaque directive et 
règlement visé à l’article 11 du règlement 
(UE) .../... [règlement sur le plan 
stratégique de la PAC].

(b) «acte», chaque directive et 
règlement visé à l’article 11 du règlement 
(UE) .../... [règlement sur le plan 
stratégique de la PAC].

(b bis) «répétition d’un non-respect», le 
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non-respect d’une même disposition ou 
norme observé à plus d’une reprise, sous 
réserve que le bénéficiaire ait été informé 
d’un non-respect antérieur et, le cas 
échéant, ait eu la possibilité de prendre les 
mesures nécessaires pour remédier à la 
situation.

3. Dans leur système de contrôle visé 
au paragraphe 1, les États membres:

3. Afin de se conformer à leurs 
obligations en matière de contrôle fixées 
au paragraphe 1 les États membres:

(a) incluent des vérifications sur place 
afin de s’assurer que les bénéficiaires 
s’acquittent de leurs obligations prévues au 
titre III, chapitre 1, section 2, du règlement 
(UE) .../... [règlement relatif aux plans 
stratégiques relevant de la PAC];

(a) incluent des vérifications sur place 
afin de s’assurer que les bénéficiaires 
s’acquittent de leurs obligations prévues au 
titre III, chapitre 1, section 2, du règlement 
(UE) .../... [règlement relatif aux plans 
stratégiques relevant de la PAC];

(b) peuvent décider, selon la nature des 
exigences, normes, actes ou domaines de 
conditionnalité concernés, d’utiliser les 
vérifications effectuées dans le cadre des 
systèmes de contrôle applicables à ces 
exigences, normes, actes ou domaines de 
conditionnalité, pour autant que l’efficacité 
de ces vérifications soit au moins égale à 
celle des vérifications sur place visées au 
point a);

(b) peuvent décider, selon la nature des 
exigences, normes, actes ou domaines de 
conditionnalité concernés, d’utiliser les 
vérifications effectuées dans le cadre des 
systèmes de contrôle applicables à ces 
exigences, normes, actes ou domaines de 
conditionnalité, pour autant que l’efficacité 
de ces vérifications soit au moins égale à 
celle des vérifications sur place visées au 
point a);

(c) peuvent utiliser, le cas échéant, le 
système de télédétection ou de surveillance 
des surfaces pour effectuer les vérifications 
sur place visées au point a);

(c) peuvent utiliser, le cas échéant et 
dans la mesure du possible, le système de 
télédétection ou de surveillance et de 
contrôle des surfaces pour effectuer les 
vérifications sur place visées au point a); et 
que
(c bis) établissent un système 
d’avertissement précoce.

(d) définissent l’échantillon de 
contrôle aux fins des vérifications visées 
au point a) du présent article qui doivent 
être effectuées chaque année sur la base 
d’une analyse de risque, incluent une 
composante aléatoire et prévoient que 
l’échantillon de contrôle couvre au moins 
1 % des bénéficiaires recevant l’aide 
prévue au titre III, chapitre 1, section 2, 
du règlement (UE) .../... [règlement relatif 
aux plans stratégiques relevant de la 
PAC].
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(d bis) Pour les vérifications visant à 
s’assurer que les bénéficiaires respectent 
les conditions de travail et d’emploi en 
vigueur qui découlent des conventions 
collectives de travail ainsi que du droit 
social et du droit du travail applicables 
aux échelons national, de l’Union et 
international, en référence au [règlement 
relatif aux plans stratégiques relevant de 
la PAC], l’échantillon de contrôle visé au 
point d) doit couvrir au moins 10 % des 
bénéficiaires recevant l’aide prévue au 
titre III, chapitre 1, section 2, du 
règlement (UE) .../... [règlement relatif 
aux plans stratégiques relevant de la 
PAC].
3 bis. Les États membres définissent 
l’échantillon de contrôle aux fins des 
vérifications visées au paragraphe 3, 
point a), du présent article, lesquelles 
doivent être effectuées chaque année sur 
la base d’une analyse de risques, pour 
laquelle ils peuvent appliquer des facteurs 
de pondération, ainsi que d’une 
composante aléatoire, et veillent à ce que 
l’échantillon de contrôle englobe au 
moins 1 % des bénéficiaires de l’aide 
prévue au titre III, chapitre 1, section 2, 
du règlement (UE) .../... [règlement relatif 
aux plans stratégiques relevant de la 
PAC].
3 ter. La Commission est habilitée à 
adopter des actes délégués conformément 
à l’article 100 afin de compléter le présent 
règlement par des règles sur les contrôles 
simplifiés pour les agriculteurs qui 
participent aux régimes visés à l’article 25 
du règlement (UE) .../... [le règlement 
relatif aux plans stratégiques relevant de 
la PAC].
3 quater. La Commission adopte, au 
moyen d’actes d’exécution, des règles 
relatives à la réalisation des contrôles 
visés au présent article, y compris des 
règles garantissant que l’analyse des 
risques tienne compte des facteurs 
suivants:
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a) la participation des agriculteurs au 
système de conseil agricole prévu à 
l’article 13 du règlement (UE) .../... 
[règlement relatif aux plans stratégiques 
relevant de la PAC];
b) la participation des agriculteurs à 
un système de certification visé à 
l’article 12, paragraphe 3 bis, du 
règlement (UE) .../... [règlement relatif 
aux plans stratégiques relevant de la 
PAC], dès lors que ce dernier couvre les 
exigences et les normes concernées.
Ces actes d’exécution sont adoptés 
conformément à la procédure d’examen 
visée à l’article 101, paragraphe 3. 
[Am. 191]

Or. en
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14.10.2020 A8-0199/212

Amendement 212
Pina Picierno
au nom du groupe S&D

Rapport A8-0199/2019
Ulrike Müller
Financement, gestion et suivi de la politique agricole commune
COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD)

Proposition de règlement
Article 85 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. 1.

Les États membres mettent en place un 
système prévoyant l’application de 
sanctions administratives aux bénéficiaires 
visés à l’article 11 du règlement (UE) .../... 
[règlement relatif aux plans stratégiques 
relevant de la PAC] qui ne se conforment 
pas, à tout moment dans l’année civile 
concernée, aux règles de conditionnalité 
énoncées au titre III, chapitre 1, section 2, 
de ce règlement («système de sanctions»).

Les États membres mettent en place un 
système prévoyant l’application de 
sanctions administratives aux bénéficiaires 
visés à l’article 11 du règlement (UE) .../... 
[règlement relatif aux plans stratégiques 
relevant de la PAC] qui ne se conforment 
pas, à tout moment dans l’année civile 
concernée, aux règles de conditionnalité 
énoncées au titre III, chapitre 1, section 2, 
de ce règlement («système de sanctions»).

Dans le cadre de ce système, les sanctions 
administratives visées au premier alinéa 
s’appliquent uniquement lorsque le non-
respect résulte d’un acte ou d’une omission 
directement imputable au bénéficiaire 
concerné; et lorsque l’une ou chacune des 
deux conditions ci-après est remplie:

Dans le cadre de ce système, les sanctions 
administratives visées au premier alinéa 
s’appliquent uniquement lorsque le non-
respect résulte d’un acte ou d’une omission 
directement imputable au bénéficiaire 
concerné; et lorsque une, deux ou toutes 
les conditions ci-après est remplie:

(a) le non-respect est lié à l’activité 
agricole du bénéficiaire;

(a) le non-respect est lié à l’activité 
agricole du bénéficiaire;

(b) la superficie de l’exploitation du 
bénéficiaire est concernée.

(b) la superficie de l’exploitation du 
bénéficiaire est concernée.

(b bis) le non-respect influe sur les 
conditions de travail et d’emploi des 
travailleurs employés par le bénéficiaire

Toutefois, en ce qui concerne les zones 
forestières, la sanction administrative visée 
au premier alinéa ne s’applique pas si 
aucune aide n’est demandée pour la zone 

Toutefois, en ce qui concerne les zones 
forestières, la sanction administrative visée 
au premier alinéa ne s’applique pas si 
aucune aide n’est demandée pour la zone 
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en question conformément aux articles 65 
et 66, du règlement (UE) .../... [règlement 
relatif aux plans stratégiques relevant de la 
PAC].

en question conformément aux articles 65 
et 66, du règlement (UE) .../... [règlement 
relatif aux plans stratégiques relevant de la 
PAC].

Or. en
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14.10.2020 A8-0199/213

Amendement 213
Pina Picierno
au nom du groupe S&D

Rapport A8-0199/2019
Ulrike Müller
Financement, gestion et suivi de la politique agricole commune
COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD)

Proposition de règlement
Article 85 – paragraphe 2 – point a – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Le présent point ne s’applique pas aux 
obligations de l’employeur découlant de 
l’article XX du règlement (UE) .../... [le 
règlement relatif aux plans stratégiques 
relevant de la PAC].

Or. en
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14.10.2020 A8-0199/214

Amendement
Pina Picierno
au nom du groupe S&D

Rapport A8-0199/2019
Ulrike Müller
Financement, gestion et suivi de la politique agricole commune
COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD)

Proposition de règlement
Article 86

Texte proposé par la Commission Amendement

86 Calcul de la sanction 86 Calcul de la sanction

1. 1.

les sanctions administratives prévues au 
titre III, chapitre 1, section 2, du 
règlement (UE) .../... [règlement relatif 
aux plans stratégiques relevant de la 
PAC] sont appliquées par réduction ou 
exclusion du montant total des paiements 
énumérés à ladite section, octroyés ou à 
octroyer au bénéficiaire concerné pour les 
demandes d’aide qu’il a introduites ou 
qu’il introduira au cours de l’année civile 
de la constatation.

Les sanctions administratives sont 
appliquées par réduction ou exclusion du 
montant total des paiements énumérés à 
l’article 84, paragraphe 1, octroyés ou à 
octroyer au bénéficiaire concerné pour les 
demandes d’aide qu’il a introduites ou 
qu’il introduira au cours de l’année civile 
de la constatation.

Aux fins du calcul de ces réductions et 
exclusions, il est tenu compte de la gravité, 
de l’étendue, de la persistance, de la 
répétition et de la préméditation du non-
respect constaté. Les sanctions imposées 
sont dissuasives et proportionnées, et 
conformes aux critères énoncés aux 
paragraphes 2 et 3 du présent article.

Aux fins du calcul de ces réductions et 
exclusions, il est tenu compte de la gravité, 
de l’étendue, de la persistance, de la 
répétition et de la préméditation du non-
respect constaté. Les sanctions imposées 
sont efficaces, dissuasives et 
proportionnées, et conformes aux critères 
énoncés aux paragraphes 2 et 3 du présent 
article.

2. 2.

En cas de non-respect dû à la négligence, le 
pourcentage de réduction est de 3% du 
montant total des paiements visé au 
paragraphe 1 du présent article.

En cas de non-respect dû à la négligence, le 
pourcentage de réduction est de 3 % du 
montant total des paiements visé au 
paragraphe 1 du présent article. La 
réduction est déterminée sur la base de 
l’appréciation de la gravité du non-
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respect, en fonction des critères exposés 
au paragraphe 1 du présent article.

Les États membres peuvent établir un 
système d’avertissement précoce 
applicable aux cas de non-respect 
survenant pour la première fois et qui, en 
raison du caractère mineur de leur gravité, 
de leur étendue et de leur persistance 
n’entraînent pas de réduction ou 
d’exclusion. Lorsqu’un contrôle ultérieur 
dans les trois années civiles suivantes 
établit que le non-respect n’a pas été 
corrigé, la réduction prévue au premier 
alinéa s’applique rétroactivement.

Les États membres établissent et utilisent 
le système d’avertissement précoce visé à 
l’article 84, paragraphe 3, applicable aux 
cas de non-respect survenant pour la 
première fois et qui, en raison du caractère 
mineur de leur gravité, de leur étendue et 
de leur persistance n’entraînent pas de 
réduction ou d’exclusion. L’autorité 
compétente informe le bénéficiaire de 
l’obligation de réagir et de proposer des 
mesures correctives pour remédier au 
non-respect. Lorsqu’un contrôle ultérieur 
dans les trois années civiles suivantes 
établit que le non-respect n’a pas été 
corrigé, la réduction prévue au premier 
alinéa s’applique rétroactivement.

Néanmoins, les cas de non-respect 
constituant un risque direct pour la santé 
humaine ou la santé animale entraînent 
toujours une réduction ou une exclusion.

Néanmoins, les cas de non-respect 
constituant un risque direct pour la santé 
humaine ou la santé animale entraînent 
toujours une réduction ou une exclusion.

Les États membres peuvent prévoir une 
formation obligatoire dans le cadre du 
système de conseil agricole prévu au 
titre III, chapitre 1, section 3, du règlement 
(UE) .../... [règlement relatif aux plans 
stratégiques relevant de la PAC] pour les 
bénéficiaires qui ont reçu un avertissement 
précoce.

Les États membres peuvent prévoir une 
formation obligatoire dans le cadre du 
système de conseil agricole prévu au 
titre III, chapitre 1, section 3, du règlement 
(UE) .../... [règlement relatif aux plans 
stratégiques relevant de la PAC] pour les 
bénéficiaires qui ont reçu un avertissement 
précoce.

2 bis. Nonobstant le paragraphe 2, en 
cas de non-respect des conditions de 
travail et d’emploi en vigueur qui 
découlent des conventions collectives et 
du droit social et du travail applicables 
aux échelons national, de l’Union et 
international, visées dans le 
règlement (UE) .../... [règlement relatif 
aux plans stratégiques relevant de la 
PAC], dus à la négligence, les employeurs 
corrigent la violation et la réparent dès 
que possible conformément au droit et 
aux pratiques nationales afin d’éviter une 
réduction d’au moins 20 % du montant 
total des paiements visés au paragraphe 1 
du présent article. La sanction sera 
maintenue pour les années civiles 
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suivantes jusqu’à ce que la violation ait 
été corrigée et réparée.

3. En cas de répétition, le pourcentage 
de réduction est plus élevé que celui 
appliqué en cas de non-conformité due à 
la négligence et sanctionné pour la 
première fois.

3. En cas de répétition d’un non-
respect, le pourcentage de réduction est, en 
règle générale, de 10 % du montant total 
des paiements visés au paragraphe 1.

En cas de répétitions multiples et non 
justifiées, il est considéré que le 
bénéficiaire a agi volontairement, au sens 
du paragraphe 4.

4. En cas de non-respect volontaire, le 
pourcentage est plus élevé que celui 
appliqué en cas de répétition 
conformément au paragraphe 3 et peut 
aller jusqu’à l’exclusion totale des 
paiements et peut valoir pour une ou 
plusieurs années civiles.

4. En cas de non-respect volontaire, le 
pourcentage de réduction est d’au moins 
de 15 % du montant total des paiements 
visés au paragraphe 1; la sanction peut 
aller jusqu’à l’exclusion totale des 
paiements et peut valoir pour une ou 
plusieurs années civiles. En cas de non-
respect volontaire des conditions de 
travail et d’emploi en vigueur qui 
découlent des conventions collectives et 
du droit social et du travail applicables 
aux échelons national, de l’Union et 
international, visées dans le 
règlement (UE) .../... [règlement relatif 
aux plans stratégiques relevant de la 
PAC], les États membres réduisent d’au 
moins 50 % le montant total des 
paiements. Selon la gravité du non-
respect intentionnel, le pourcentage peut 
être plus élevé et peut aller jusqu’à 
l’exclusion totale des paiements et 
s’applique pendant une ou plusieurs 
années civiles jusqu’à ce que le 
manquement ait été corrigé et réparé.

5. Afin de garantir des règles du jeu 
équitables entre les États membres ainsi 
que l’efficacité et l’effet dissuasif du 
système de sanctions, la Commission est 
habilitée à adopter conformément à 
l’article 100 des actes délégués complétant 
le présent règlement sans règles 
supplémentaires sur l’application et le 
calcul des sanctions.

5. Afin de garantir des règles du jeu 
équitables entre les États membres ainsi 
que l’efficacité et l’effet dissuasif du 
système de sanctions, la Commission est 
habilitée à adopter conformément à 
l’article 100 des actes délégués complétant 
le présent règlement sans règles 
supplémentaires sur l’application et le 
calcul des sanctions.

Or. en
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