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14.10.2020 A8-0199/215

Amendement 215
Ulrike Müller
au nom du groupe Renew
Anne Sander
au nom du groupe PPE
Pina Picierno
au nom du groupe S&D
Tilly Metz
au nom du groupe Verts/ALE
Krzysztof Jurgiel
au nom du groupe ECR
Chris MacManus
au nom du groupe GUE/NGL

Rapport A8-0199/2019
Ulrike Müller
Politique agricole commune: financement, gestion et suivi
(COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD))

Proposition de règlement
Considérant 46 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(46 bis) Afin d’assurer une plus 
grande responsabilité et une meilleure 
transparence concernant le soutien du 
Feader et du FEAGA, des informations 
supplémentaires sur les structures de 
propriété devraient être collectées par les 
États membres par l’intermédiaire du 
système intégré de gestion et de contrôle. 
Pour faciliter le suivi de la concentration 
des terres et des structures de propriété 
ainsi que l’enquête sur les éventuels 
conflits d’intérêts, cas de corruption et 
comportements frauduleux, les 
bénéficiaires devraient, le cas échéant, 
indiquer l’identité de leur(s) entreprise(s) 
mère(s). Il convient de faciliter la tâche 
des candidats afin de réduire au minimum 
la charge administrative, en leur 
permettant par exemple de remplir des 
formulaires de demande préremplis et 
d’accéder aux données appropriées.

Or. en
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14.10.2020 A8-0199/216

Amendement 216
Ulrike Müller
au nom du groupe Renew
Anne Sander
au nom du groupe PPE
Pina Picierno
au nom du groupe S&D
Tilly Metz
au nom du groupe Verts/ALE
Krzysztof Jurgiel
au nom du groupe ECR
Chris MacManus
au nom du groupe GUE/NGL

Rapport A8-0199/2019
Ulrike Müller
Politique agricole commune: financement, gestion et suivi
(COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD))

Proposition de règlement
Considérant 66 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(66 bis) À la suite des demandes du 
Parlement européen1 bis pour une plus 
grande transparence dans la répartition 
des terres agricoles et la concentration des 
terres qui a une incidence sur l’accès des 
agriculteurs aux terres et des avis de la 
Médiatrice1 ter ainsi que de la Cour des 
comptes sur la nécessité d’éclaircir 
davantage les structures de propriété liées 
aux bénéficiaires de la PAC, dans le 
contexte d’une éventuelle fraude et d’une 
éventuelle mauvaise utilisation des fonds 
de l’Union, et étant donné que les 
statistiques disponibles1 quater donnent une 
image limitée de la propriété et du 
contrôle des exploitations agricoles; afin 
de faciliter le suivi par les autorités 
publiques de l’accaparement et de la 
concentration des terres et de garantir 
une plus grande responsabilité et une 
meilleure transparence concernant le 
soutien du Feader et du FEAGA, les 
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informations sur les structures de 
propriété devraient donc également être 
mises à la disposition du public. La liste 
des bénéficiaires des fonds de la PAC, 
publiée a posteriori par l’État membre, 
devrait, le cas échéant, permettre 
également d’identifier les entreprises 
mères. Cela contribuerait de manière 
significative au suivi des structures de 
propriété et faciliterait les enquêtes sur les 
éventuels conflits d’intérêts, cas de 
corruption et comportements frauduleux.
__________________
1 bis Rapport du Parlement européen sur 
l’état des lieux de la concentration 
agricole dans l’Union européenne 
(2016/2141(INI)).
1 ter Décision de la Médiatrice européenne 
dans l’affaire 1782/2019/EWM
1 quater Règlement (UE) 2018/1091 
concernant les statistiques intégrées sur 
les exploitations agricoles.

Or. en
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14.10.2020 A8-0199/217

Amendement 217
Ulrike Müller
au nom du groupe Renew
Anne Sander
au nom du groupe PPE
Pina Picierno
au nom du groupe S&D
Tilly Metz
au nom du groupe Verts/ALE
Krzysztof Jurgiel
au nom du groupe ECR
Chris MacManus

Rapport A8-0199/2019
Ulrike Müller
Politique agricole commune: financement, gestion et suivi
(COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD))

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) «exigences de base de l’Union»: les 
exigences de l’Union énoncées dans le 
règlement (UE) .../... [règlement relatif aux 
plans stratégiques relevant de la PAC] et 
du présent règlement.

c) «exigences de base de l’Union»: les 
exigences de l’Union énoncées dans le 
règlement (UE) .../... [règlement relatif aux 
plans stratégiques relevant de la PAC], 
dans le présent règlement., dans le 
règlement (UE) 2018/1046 (règlement 
financier) et dans la directive 2014/24/UE 
(directive sur la passation des marchés 
publics).

Or. en
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14.10.2020 A8-0199/218

Amendement 218
Ulrike Müller
au nom du groupe Renew
Anne Sander
au nom du groupe PPE
Pina Picierno
au nom du groupe S&D
Tilly Metz
au nom du groupe Verts/ALE
Krzysztof Jurgiel
au nom du groupe ECR
Chris MacManus

Rapport A8-0199/2019
Ulrike Müller
Politique agricole commune: financement, gestion et suivi
(COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD))

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Chaque État membre limite le nombre de 
ses organismes payeurs agréés comme suit:

Chaque État membre, en fonction de ses 
dispositions constitutionnelles, limite le 
nombre de ses organismes payeurs agréés 
comme suit:

Or. en
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14.10.2020 A8-0199/219

Amendement 219
Ulrike Müller
au nom du groupe Renew
Anne Sander
au nom du groupe PPE
Pina Picierno
au nom du groupe S&D
Tilly Metz
au nom du groupe Verts/ALE
Krzysztof Jurgiel
au nom du groupe ECR
Chris MacManus

Rapport A8-0199/2019
Ulrike Müller
Politique agricole commune: financement, gestion et suivi
(COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD))

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) à un seul organisme pour la gestion 
des dépenses du FEAGA et du Feader.

b) à un seul organisme pour la gestion 
des dépenses du FEAGA et du Feader, 
lorsqu’il n’existe qu’un seul organisme à 
l’échelle nationale.

Or. en
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14.10.2020 A8-0199/220

Amendement 220
Ulrike Müller
au nom du groupe Renew
Tilly Metz
au nom du groupe Verts/ALE
Chris MacManus

Rapport A8-0199/2019
Ulrike Müller
Politique agricole commune: financement, gestion et suivi
(COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD))

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 3 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Aux fins de l’article 63, paragraphes 5 et 6, 
du règlement (UE, Euratom) 2018/... [le 
nouveau règlement financier] (ci-après le 
«règlement financier», le responsable de 
l’organisme payeur agréé élabore et 
transmet à la Commission, au plus tard le 
15 février de l’année suivant l’exercice 
financier concerné, les éléments suivants:

Aux fins de l’article 63, paragraphes 5 et 6, 
du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 
(ci-après le «règlement financier») et afin 
d’assurer la légalité et la régularité, le 
responsable de l’organisme payeur agréé 
élabore et transmet à la Commission, au 
plus tard le 15 février de l’année suivant 
l’exercice financier concerné, les 
informations suivantes:

Or. en
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14.10.2020 A8-0199/221

Amendement 221
Ulrike Müller
au nom du groupe Renew
Tilly Metz
au nom du groupe Verts/ALE
Chris MacManus

Rapport A8-0199/2019
Ulrike Müller
Politique agricole commune: financement, gestion et suivi
(COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD))

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) un résumé annuel des rapports 
d’audit finaux et des contrôles effectués, y 
compris leurs résultats;

Or. en
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14.10.2020 A8-0199/222

Amendement 222
Ulrike Müller
au nom du groupe Renew
Anne Sander
au nom du groupe PPE
Pina Picierno
au nom du groupe S&D
Tilly Metz
au nom du groupe Verts/ALE
Krzysztof Jurgiel
au nom du groupe ECR
Chris MacManus

Rapport A8-0199/2019
Ulrike Müller
Politique agricole commune: financement, gestion et suivi
(COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD))

Proposition de règlement
Article 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 10 bis
Organismes de coordination

1. Lorsque plus d’un organisme 
payeur est agréé dans un État membre, ce 
dernier désigne un organisme public de 
coordination, qu’ils chargent des missions 
suivantes:
a) réunir les documents, les données 
et les informations à fournir à la 
Commission et les lui transmettre;
b) prendre ou coordonner des 
mesures en vue de résoudre les 
insuffisances communes et tenir la 
Commission informée de ces dernières 
ainsi que de tout suivi;
c) assurer une application 
harmonisée des règles de l’Union.
L’organisme de coordination est soumis à 
un agrément spécial de l’État membre en 
ce qui concerne le traitement des 



AM\1215876FR.docx PE658.379v01-00

FR Unie dans la diversité FR

informations financières visées au 
premier alinéa, point a).
Les documents, les données et les 
informations visés à l’article 8, 
paragraphes 3 et 3 bis, présentés par les 
organismes payeurs et devant être fournis 
par l’organisme de coordination relèvent 
du champ d’application de l’avis de 
l’organisme de certification visé à 
l’article 11, paragraphe 1, et leur 
transmission est assortie d’une 
déclaration de gestion couvrant 
l’intégralité de ces documents.

Or. en
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14.10.2020 A8-0199/223

Amendement 223
Ulrike Müller
au nom du groupe Renew
Tilly Metz
au nom du groupe Verts/ALE
Chris MacManus

Rapport A8-0199/2019
Ulrike Müller
Politique agricole commune: financement, gestion et suivi
(COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD))

Proposition de règlement
Article 39

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 39 Article 39

Suspension des paiements liée au suivi 
pluriannuel de la performance

Suspension et réduction des paiements liée 
au suivi pluriannuel de la performance

1. Si les progrès accomplis en vue de 
la réalisation des objectifs, tels qu’énoncés 
dans le plan stratégique national relevant 
de la PAC et suivis conformément aux 
articles 115 et 116 du règlement (UE) .../... 
[règlement relatif aux plans stratégiques 
relevant de la PAC], sont retardés ou 
insuffisants, la Commission peut 
demander à l’État membre concerné de 
mettre en œuvre les actions correctrices 
nécessaires conformément à un plan 
d’action assorti d’indicateurs clairs de 
l’état d’avancement, à établir en 
consultation avec la Commission.

1. Si les progrès accomplis sur la voie 
des valeurs intermédiaires fixées pour les 
indicateurs de résultats sont retardés ou 
insuffisants et que la valeur déclarée d’un 
ou plusieurs indicateurs de résultats, tels 
qu’énoncés dans le plan stratégique 
national relevant de la PAC et suivis 
conformément aux articles 115 et 116 du 
règlement (UE) .../... [règlement relatif aux 
plans stratégiques relevant de la PAC], 
diffère de plus de 25 % en ce qui concerne 
l’année de déclaration concernée, l’État 
membre concerné expose les raisons de 
cet écart avant la réunion d’examen visée 
à l’article 122 dudit règlement.
Lorsque l’État membre concerné ne peut 
pas justifier l’écart, la Commission peut 
lui demander, au cours de la réunion 
d’examen, de concevoir et d’établir, en 
consultation avec la Commission, un plan 
d’action et de le mettre en œuvre.

L’État membre concerné présente à la 
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Commission, dans les trois mois suivant la 
demande de celle-ci, le plan d’action visé 
au deuxième alinéa, y compris les actions 
correctrices nécessaires et le calendrier 
prévu pour son exécution. Ce plan 
d’action définit clairement les 
interventions liées aux indicateurs de 
résultat pour lesquelles l’écart a été 
recensé. La Commission informe par écrit 
l’État membre concerné qu’elle accepte le 
plan d’action ou lui demande de le 
modifier. L’État membre concerné se 
conforme au plan d’action et respecte le 
calendrier prévu pour son exécution, tel 
qu’accepté par la Commission.

La Commission peut adopter des actes 
d’exécution établissant des règles 
supplémentaires sur les éléments des plans 
d’action et la procédure d’établissement 
des plans d’action. Ces actes d’exécution 
sont adoptés conformément à la 
procédure d’examen visée à l’article 101, 
paragraphe 3.

Aux fins de l’établissement des plans 
d’action visés au présent paragraphe, la 
Commission adopte des actes délégués 
conformément à la l’article 100 pour 
compléter le présent règlement en 
établissant des règles supplémentaires sur 
les éléments de ces plans d’action, 
notamment pour ce qui est de la définition 
des indicateurs des progrès accomplis et la 
procédure d’établissement de ces plans 
d’action.

2. Si les États membres ne présentent 
pas ou ne mettent pas en œuvre le plan 
d’action visé au paragraphe 1 ou si ce plan 
d’action est manifestement insuffisant pour 
remédier à la situation, la Commission peut 
adopter des actes d’exécution suspendant 
les paiements mensuels visés à l’article 19, 
paragraphe 3, ou les paiements 
intermédiaires visés à l’article 30.

2. Si l’État membre concerné ne 
présente pas ou ne met pas en œuvre le 
plan d’action visé au paragraphe 1 ou si le 
plan d’action présenté par cet État 
membre est manifestement insuffisant pour 
remédier à la situation, la Commission 
peut, après avoir consulté l’État membre 
concerné et lui avoir donné la possibilité 
d’apporter une réponse dans un délai qui 
ne peut être inférieur à trente jours, 
adopter des actes d’exécution suspendant 
les paiements mensuels visés à l’article 19, 
paragraphe 3, ou les paiements 
intermédiaires visés à l’article 30. Lorsque 
l’État membre concerné a répondu et 
présenté ses observations et que la 
Commission les a jugées insuffisantes, 
celle-ci fournit, le cas échéant et au plus 
tard lors de l’adoption de l’acte 
d’exécution, les motifs pour lesquels les 
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observations présentées n’étaient pas 
suffisantes. Ces actes d’exécution sont 
adoptés en conformité avec la procédure 
consultative visée à l’article 101, 
paragraphe 2.
La Commission prend en considération le 
délai indiqué pour l’exécution du plan 
d’action avant d’entamer toute procédure 
de suspension au titre du présent article. 
La Commission tient également compte 
des cas de force majeure et des crises 
socio-économiques graves qui auraient pu 
empêcher l’État membre de mettre en 
œuvre correctement son plan d’action, y 
compris la réalisation des étapes 
concernées.

La suspension est appliquée conformément 
au principe de proportionnalité aux 
dépenses concernées liées aux 
interventions qui devaient être couvertes 
par ce plan d’action. La Commission 
rembourse les montants suspendus si, sur la 
base du suivi de la performance visé à 
l’article 121 du règlement (UE) .../... 
[règlement relatif aux plans stratégiques 
relevant de la PAC], des progrès 
satisfaisants sont accomplis sur la voie des 
objectifs à atteindre. Si la clôture du plan 
stratégique national relevant de la PAC 
n’apporte pas une solution à la situation, la 
Commission peut adopter un acte 
d’exécution réduisant de manière définitive 
le montant suspendu pour l’État membre 
concerné.

La suspension est appliquée conformément 
au principe de proportionnalité aux 
dépenses concernées liées aux 
interventions qui devaient être couvertes 
par ce plan d’action. La Commission 
rembourse les montants suspendus si, sur la 
base du suivi de la performance visé à 
l’article 121 du règlement (UE) .../... 
[règlement relatif aux plans stratégiques 
relevant de la PAC], des progrès 
satisfaisants sont accomplis en ce qui 
concerne les valeurs intermédiaires fixées 
pour les indicateurs de résultats et la 
valeur déclarée de ces derniers. Aux fins 
du présent article, «progrès satisfaisants» 
indique que l’État membre concerné a 
mis en œuvre le plan d’action et atteint les 
valeurs intermédiaires, et que la valeur 
déclarée des indicateurs de résultats 
concernés constitue un écart inférieur à 
25 % pour l’année de référence 
concernée.
L’État membre concerné peut 
volontairement informer la Commission 
de l’avancement du plan d’action au 
cours de l’exercice budgétaire afin de lui 
permettre d’évaluer les progrès accomplis 
dans la réalisation des étapes. Si un État 
membre peut démontrer que l’écart ayant 
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conduit à la suspension est réduit à moins 
de 25 % au cours de l’exercice budgétaire, 
les montants suspendus sont remboursés.
Si la clôture du plan stratégique national 
relevant de la PAC n’apporte pas une 
solution à la situation, la Commission peut 
adopter un acte d’exécution réduisant de 
manière définitive le montant suspendu 
pour l’État membre concerné.

La Commission est habilitée à adopter des 
actes délégués en conformité avec 
l’article 100 afin de compléter le présent 
règlement par des règles sur le taux et la 
durée de suspension des paiements et la 
condition de remboursement ou de 
réduction de ces montants au regard du 
suivi pluriannuel de la performance.

La Commission est habilitée à adopter des 
actes délégués en conformité avec 
l’article 100 afin de compléter le présent 
règlement par des règles sur le taux et la 
durée de suspension des paiements et la 
condition de remboursement ou de 
réduction de ces montants au regard du 
suivi pluriannuel de la performance.

3. Les actes d’exécution visés aux 
paragraphes 1 et 2 sont adoptés en 
conformité avec la procédure consultative 
visée à l’article 101, paragraphe 2.

3. Les actes d’exécution visés aux 
paragraphes 1 et 2 sont adoptés en 
conformité avec la procédure consultative 
visée à l’article 101, paragraphe 2.

Avant d’adopter ces actes d’exécution, la 
Commission informe l’État membre 
concerné de son intention et lui demande 
de répondre dans un délai qui ne peut être 
inférieur à 30 jours.

Avant d’adopter ces actes d’exécution, la 
Commission informe l’État membre 
concerné de son intention et lui demande 
de répondre dans un délai qui ne peut être 
inférieur à 30 jours.

Or. en
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14.10.2020 A8-0199/224

Amendement 224
Ulrike Müller
au nom du groupe Renew
Anne Sander
au nom du groupe PPE
Pina Picierno
au nom du groupe S&D
Tilly Metz
au nom du groupe Verts/ALE
Krzysztof Jurgiel
au nom du groupe ECR
Chris MacManus

Rapport A8-0199/2019
Ulrike Müller
Politique agricole commune: financement, gestion et suivi
(COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD))

Proposition de règlement
Article 40

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 40 Article 40

Suspension des paiements liée aux 
déficiences des systèmes de gouvernance

Suspension des paiements liée aux 
déficiences des systèmes de gouvernance

1. En cas de déficiences graves dans 
le fonctionnement des systèmes de 
gouvernance, la Commission peut 
demander à l’État membre concerné de 
mettre en œuvre les actions correctrices 
nécessaires conformément à un plan 
d’action assorti d’indicateurs clairs de 
l’état d’avancement, à établir en 
consultation avec la Commission.

1. Lorsque des déficiences graves 
dans le fonctionnement des systèmes de 
gouvernance sont détectées et indiquées 
dans la déclaration de gestion d’un 
organisme payeur, dans l’avis de 
l’organisme de certification ou lors des 
contrôles effectués par la Commission au 
titre de l’article 47, la Commission 
demande à l’État membre concerné de 
répondre et de fournir des commentaires 
sur les constatations dans un délai de 
deux mois après la demande afin 
d’évaluer la nécessité de mettre en place 
des actions correctrices et, le cas échéant, 
un plan d’action. À l’expiration de ce 
délai, la Commission demande, le cas 
échéant, à l’État membre concerné de 
mettre en œuvre les actions correctrices 
nécessaires conformément à un plan 
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d’action assorti d’indicateurs clairs de 
l’état d’avancement, établi en consultation 
avec la Commission.

L’État membre concerné présente à la 
Commission, dans les trois mois suivant la 
demande de la Commission, le plan 
d’action visé au premier alinéa, y compris 
les actions correctrices nécessaires et le 
calendrier prévu pour son exécution. La 
Commission informe par écrit l’État 
membre concerné qu’elle accepte le plan 
d’action ou elle lui adresse une demande 
de modification. L’État membre concerné 
se conforme au plan d’action et respecte 
le délai prévu pour son exécution, tel 
qu’accepté par la Commission.

La Commission peut adopter des actes 
d’exécution établissant des règles 
supplémentaires sur les éléments des plans 
d’action et la procédure d’établissement 
des plans d’action. Ces actes d’exécution 
sont adoptés conformément à la 
procédure d’examen visée à l’article 101, 
paragraphe 3.

La Commission peut adopter des actes 
délégués conformément à l’article 100 
pour compléter le présent règlement en 
établissant des règles supplémentaires des 
plans d’action visés au présent paragraphe 
et la procédure d’établissement de ceux-ci.

2. Si l’État membre ne présente pas ou 
ne met pas en œuvre le plan d’action visé 
au paragraphe 1 ou si ce plan d’action est 
manifestement insuffisant pour remédier à 
la situation, la Commission peut adopter 
des actes d’exécution suspendant les 
paiements mensuels visés à l’article 19, 
paragraphe 3, ou les paiements 
intermédiaires visés à l’article 30.

2. Si l’État membre ne présente pas ou 
ne met pas en œuvre le plan d’action visé 
au paragraphe 1 du présent article, si ce 
plan d’action est manifestement insuffisant 
pour remédier à la situation ou s’il n’a pas 
été appliqué conformément à la demande 
écrite de la Commission visée audit 
paragraphe, la Commission peut adopter 
des actes d’exécution suspendant les 
paiements mensuels visés à l’article 19, 
paragraphe 3, ou les paiements 
intermédiaires visés à l’article 30. Ces 
actes d’exécution sont adoptés en 
conformité avec la procédure consultative 
visée à l’article 101, paragraphe 2.

La suspension est appliquée conformément 
au principe de proportionnalité aux 
dépenses concernées, effectuées par l’État 
membre au sein duquel des déficiences 
sont constatées, pendant une période à 
déterminer dans les actes d’exécution visés 
au premier alinéa, qui ne dépassera pas 
douze mois. Si les conditions de la 
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suspension persistent, la Commission peut 
adopter des actes d’exécution prolongeant 
cette période de nouvelles périodes ne 
dépassant pas douze mois au total. Les 
montants suspendus sont pris en compte 
lors de l’adoption des actes d’exécution 
visés à l’article 53.

suspension persistent, la Commission peut 
adopter des actes d’exécution prolongeant 
cette période de nouvelles périodes ne 
dépassant pas douze mois au total. Les 
montants suspendus sont pris en compte 
lors de l’adoption des actes d’exécution 
visés à l’article 53.

3. Les actes d’exécution prévus dans 
le présent article sont adoptés en 
conformité avec la procédure consultative 
visée à l’article 101, paragraphe 2.
Avant d’adopter les actes d’exécution visés 
au paragraphe 2, la Commission informe 
l’État membre concerné de son intention et 
lui demande de répondre dans un délai qui 
ne peut être inférieur à 30 jours.

3. Avant d’adopter les actes 
d’exécution visés au paragraphe 2, la 
Commission informe l’État membre 
concerné de son intention et lui demande 
de répondre dans un délai qui ne peut être 
inférieur à 30 jours. Lorsque l’État 
membre concerné a répondu et présenté 
ses observations et que la Commission les 
a jugées insuffisantes, celle-ci fournit, le 
cas échéant et au plus tard lors de 
l’adoption de l’acte d’exécution, les motifs 
pour lesquels les observations présentées 
n’étaient pas suffisantes.

Les actes d’exécution déterminant les 
paiements mensuels visés à l’article 19, 
paragraphe 3, ou les paiements 
intermédiaires visés à l’article 30 tiennent 
compte des actes d’exécution adoptés en 
vertu du premier alinéa du présent 
paragraphe.

Les actes d’exécution déterminant les 
paiements mensuels visés à l’article 19, 
paragraphe 3, ou les paiements 
intermédiaires visés à l’article 30 tiennent 
compte des actes délégués adoptés en vertu 
du troisième alinéa du paragraphe 1.

Or. en


