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AMENDEMENTS

La commission de l’agriculture et du développement rural invite la commission du marché 
intérieur et de la protection des consommateurs, compétente au fond, à prendre en 
considération les amendements suivants:

Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le marché intérieur doit s’adapter 
en permanence à l’évolution rapide d’un 
environnement marqué par la révolution 
numérique et la mondialisation. Cette ère 
nouvelle d’innovation numérique offre elle 
aussi bien des possibilités aux entreprises 
et aux particuliers; elle permet de créer de 
nouveaux produits et de nouveaux modèles 
d’entreprise, mais constitue aussi un défi 
sur le plan de la réglementation et du 
contrôle du respect de celle-ci.

(2) Le marché intérieur doit s’adapter 
en permanence à l’évolution rapide d’un 
environnement marqué par la révolution 
numérique et la mondialisation. Cette ère 
nouvelle d’innovation numérique offre elle 
aussi bien des possibilités aux entreprises 
et aux particuliers en leur garantissant 
d’accéder au financement qui leur permet 
de bénéficier des technologies de dernière 
génération et de créer de nouveaux 
produits et de nouveaux modèles 
d’entreprise, mais constitue aussi un défi 
sur le plan de la réglementation et du 
contrôle du respect de celle-ci. Par 
ailleurs, tous les acteurs du marché 
exigent une plus grande transparence 
dans la chaîne d’approvisionnement.

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) C’est sur le cœur, la substance 
même de la législation de l’Union que 
repose le fonctionnement du marché 
intérieur, en particulier, des matières telles 
que la compétitivité, la normalisation, la 
protection du consommateur, la 
surveillance du marché et la régulation de 
la chaîne alimentaire, mais aussi celles qui 

(3) C’est sur le cœur, la substance 
même de la législation de l’Union que 
repose le fonctionnement du marché 
intérieur, en particulier, des matières telles 
que la compétitivité, la normalisation, la 
protection du consommateur, la 
surveillance du marché et la régulation de 
la chaîne alimentaire, mais aussi celles qui 
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concernent les transactions entre 
entreprises, dans les échanges 
commerciaux et les opérations financières 
ou la défense d’une concurrence loyale et 
qui assurent l’uniformité des règles du jeu 
qui est essentielle au bon fonctionnement 
du marché intérieur.

concernent les transactions entre 
entreprises, dans les échanges 
commerciaux et les opérations financières 
ou la défense d’une concurrence loyale par 
la lutte contre les pratiques déloyales, et 
qui assurent l’uniformité des règles du jeu 
qui est essentielle au bon fonctionnement 
du marché intérieur.

Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Le développement, la production et 
la diffusion de statistiques européennes 
font l’objet d’un programme statistique 
européen distinct établi par le règlement 
(UE) nº 99/2013 du Parlement européen et 
du Conseil47. Afin d’assurer la continuité 
de la production et de la diffusion de 
statistiques européennes, le nouveau 
programme devrait également comprendre 
les activités relevant du programme 
statistique européen en fournissant un 
cadre pour le développement, la production 
et la diffusion de statistiques européennes. 
Le nouveau programme devrait établir le 
cadre financier des statistiques 
européennes, qui permettra de fournir des 
statistiques sur l’Europe de grande qualité, 
comparables et fiables qui viendront étayer 
la conception, l’exécution, le suivi et 
l’évaluation de toutes les politiques de 
l’Union.

(6) Le développement, la production et 
la diffusion de statistiques européennes 
font l’objet d’un programme statistique 
européen distinct établi par le règlement 
(UE) nº 99/2013 du Parlement européen et 
du Conseil47. Afin d’assurer la continuité 
de la production et de la diffusion de 
statistiques européennes, le nouveau 
programme devrait également comprendre 
les activités relevant du programme 
statistique européen en fournissant un 
cadre pour le développement, la production 
et la diffusion de statistiques européennes. 
Le nouveau programme devrait établir le 
cadre financier des statistiques 
européennes, qui permettra de fournir des 
statistiques sur l’Europe de grande qualité, 
très récentes, comparables et fiables, 
transmises aux citoyens dans un format 
accessible, et qui viendront étayer la 
conception, l’exécution, le suivi et 
l’évaluation de toutes les politiques de 
l’Union.

_________________ _________________
47 Règlement (UE) nº 99/2013 du 
Parlement européen et du Conseil du 
15 janvier 2013 relatif au programme 
statistique européen 2013-2017 (JO L 39 
du 9.2.2013, p. 12).

47 Règlement (UE) nº 99/2013 du 
Parlement européen et du Conseil du 
15 janvier 2013 relatif au programme 
statistique européen 2013-2017 (JO L 39 
du 9.2.2013, p. 12).
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Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Il est dès lors approprié d’établir un 
programme en faveur du marché intérieur, 
de la compétitivité des entreprises, dont les 
microentreprises, petites et moyennes 
entreprises, et des statistiques européennes 
(ci-après le «programme»). Il y a lieu 
d’établir le programme pour une durée de 
sept ans allant de 2021 à 2027.

(7) Il est dès lors approprié d’établir un 
programme en faveur du marché intérieur, 
de la compétitivité des entreprises, dont les 
microentreprises, petites et moyennes 
entreprises, et des statistiques européennes 
(ci-après le «programme»). Il y a lieu 
d’établir le programme pour une durée de 
sept ans allant de 2021 à 2027, qui 
correspond à la durée du CFP.

Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Un marché intérieur moderne 
favorise la concurrence et profite aux 
consommateurs, aux entreprises et aux 
travailleurs. Une meilleure utilisation du 
marché intérieur des services, en constante 
évolution, devrait aider les entreprises 
européennes à créer des emplois et à se 
développer par-delà les frontières, à offrir 
un choix plus étendu de services à de 
meilleurs prix et à maintenir le respect de 
normes élevées au bénéfice des 
consommateurs et des travailleurs. Pour y 
parvenir, le programme devrait contribuer 
à éliminer les dernières entraves et à faire 
en sorte que le cadre réglementaire 
permette l’intégration de nouveaux 
modèles d’entreprise innovants.

(9) Un marché intérieur moderne 
favorise la concurrence et profite aux 
consommateurs, aux entreprises et aux 
travailleurs. Une meilleure utilisation du 
marché intérieur des services, en constante 
évolution, devrait aider les entreprises 
européennes, indépendamment de leur 
taille, à créer de nouveaux emplois et à se 
développer par-delà les frontières, à offrir 
un choix plus étendu de services à de 
meilleurs prix et à maintenir le respect de 
normes élevées au bénéfice des 
consommateurs et des travailleurs. Pour y 
parvenir, le programme devrait contribuer 
à éliminer les dernières entraves et à faire 
en sorte que le cadre réglementaire 
permette l’intégration de nouveaux 
modèles d’entreprise innovants et de 
nouvelles initiatives telles que les start-up.

Amendement 6

Proposition de règlement



PE623.920v02-00 6/45 AD\1174021FR.docx

FR

Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Les obstacles réglementaires dans 
le marché intérieur ont été supprimés pour 
de nombreux produits industriels grâce à la 
mise en place de mécanismes de 
prévention, à l’adoption de réglementations 
communes ou, à défaut de telles 
réglementations de l’Union, à l’application 
du principe de reconnaissance mutuelle. 
Dans les domaines où il n’existe aucune 
législation de l’Union, le principe de 
reconnaissance mutuelle prévaut, ce qui 
signifie que les produits qui sont 
légalement mis sur le marché dans un État 
membre bénéficient du droit à la libre 
circulation dans un autre État membre, où 
ils peuvent être vendus. Une application 
inadéquate de ce principe complique 
toutefois l’accès des entreprises aux 
marchés d’autres États membres. Malgré le 
degré élevé d’intégration du marché dans 
le domaine des marchandises, c’est autant 
d’opportunités perdues pour l’économie 
dans son ensemble. Par conséquent, le 
programme devrait avoir pour objet 
d’améliorer l’application du principe de 
reconnaissance mutuelle dans le domaine 
des biens et de réduire le nombre de 
marchandises illégales et non conformes 
introduites sur le marché.

(10) Les obstacles réglementaires dans 
le marché intérieur ont été supprimés pour 
de nombreux produits industriels grâce à la 
mise en place de mécanismes de 
prévention, à l’adoption de réglementations 
communes ou, à défaut de telles 
réglementations de l’Union, à l’application 
du principe de reconnaissance mutuelle. 
Dans les domaines où il n’existe aucune 
législation de l’Union, le principe de 
reconnaissance mutuelle prévaut, ce qui 
signifie que les produits qui sont 
légalement mis sur le marché dans un État 
membre bénéficient du droit à la libre 
circulation dans un autre État membre, où 
ils peuvent être vendus. Une application 
inadéquate de ce principe complique 
toutefois l’accès des entreprises aux 
marchés d’autres États membres, en 
particulier celles qui exercent leurs 
activités dans un contexte transfrontalier. 
Malgré le degré élevé d’intégration du 
marché dans le domaine des marchandises, 
c’est autant d’opportunités perdues pour 
l’économie dans son ensemble. Par 
conséquent, le programme devrait avoir 
pour objet d’améliorer l’application du 
principe de reconnaissance mutuelle dans 
le domaine des biens et de réduire le 
nombre de marchandises illégales et non 
conformes introduites sur le marché et de 
celles qui sont susceptibles de nuire à la 
santé des consommateurs.

Amendement 7

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) De nouvelles difficultés sur le plan 
de la réglementation et du contrôle du 
respect de celle-ci sont liées à l’évolution 

(11) De nouvelles difficultés sur le plan 
de la réglementation et du contrôle du 
respect de celle-ci sont liées à l’évolution 
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rapide de l’environnement qui naît de la 
révolution numérique, en ce qui concerne 
des questions telles que la cybersécurité, 
l’internet des objets ou l’intelligence 
artificielle, par exemple. Il est essentiel, si 
un préjudice devait être subi, de disposer 
de règles strictes en matière de sécurité des 
produits et de responsabilité du fait des 
produits pour faire en sorte qu’une action 
publique permette au citoyen européen – 
une notion qui regroupe autant les 
consommateurs que les entreprises, par 
exemple – de bénéficier de ces règles. Par 
conséquent, le programme devrait 
contribuer à l’adaptation rapide et au 
contrôle du respect d’un régime de l’Union 
en matière de responsabilité du fait du 
produit qui favorise l’innovation.

rapide de l’environnement qui naît de la 
révolution numérique, en ce qui concerne 
des questions telles que la cybersécurité, 
l’internet des objets ou l’intelligence 
artificielle, par exemple. Il est essentiel, si 
un préjudice devait être subi, de disposer 
de règles strictes, formulées de façon 
claire et compréhensible, en matière de 
sécurité des produits et de responsabilité du 
fait des produits pour faire en sorte qu’une 
action publique permette au citoyen 
européen – une notion qui regroupe autant 
les consommateurs que les entreprises, par 
exemple – de bénéficier de ces règles. Par 
conséquent, le programme devrait 
contribuer à l’adaptation rapide et au 
contrôle du respect d’un régime de l’Union 
en matière de responsabilité du fait du 
produit qui favorise l’innovation.

Amendement 8

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) La mise sur le marché de produits 
non conformes au droit de l’Union 
désavantage celui qui veille à la conformité 
de ses produits et risque de mettre le 
consommateur en danger. De nombreux 
entrepreneurs ne respectent pas les règles, 
soit par méconnaissance de celles-ci, soit 
intentionnellement, en vue d’obtenir un 
avantage concurrentiel. Les autorités de 
surveillance du marché manquent souvent 
de moyens et sont contraintes par des 
frontières nationales, alors que les 
entrepreneurs font des affaires à l’échelle 
de l’Union, voire du globe. En particulier, 
dans le domaine du commerce 
électronique, les autorités de surveillance 
du marché éprouvent de sérieuses 
difficultés pour remonter la filière des 
produits non conformes importés de pays 
tiers et identifier l’entité responsable sur le 
territoire relevant de leur juridiction. Par 

(12) La mise sur le marché de produits 
non conformes au droit de l’Union ou 
non homologués désavantage celui qui 
veille à la conformité de ses produits et 
risque de mettre le consommateur en 
danger. De nombreux entrepreneurs ne 
respectent pas les règles, soit par 
méconnaissance de celles-ci, soit 
intentionnellement, en vue d’obtenir un 
avantage concurrentiel. Les autorités de 
surveillance du marché manquent souvent 
de moyens et sont contraintes par des 
frontières nationales, alors que les 
entrepreneurs font des affaires à l’échelle 
de l’Union, dans un contexte 
transfrontalier, voire au niveau mondial. 
En particulier, dans le domaine du 
commerce électronique, les autorités de 
surveillance du marché éprouvent de 
sérieuses difficultés pour remonter la filière 
des produits non conformes importés de 



PE623.920v02-00 8/45 AD\1174021FR.docx

FR

conséquent, le programme devrait 
s’efforcer de renforcer la conformité des 
produits grâce à des mesures d’incitation 
appropriées en faveur des entrepreneurs, à 
l’intensification des contrôles de 
conformité et à un appui à une coopération 
transfrontière plus étroite entre les autorités 
répressives. Le programme devrait 
également contribuer à la consolidation du 
cadre actuel régissant les activités de 
surveillance du marché, encourager les 
autorités chargées de la surveillance du 
marché d’États membres différents à mener 
des actions communes, améliorer l’échange 
d’informations et promouvoir la 
convergence et une intégration plus étroite 
des activités de surveillance du marché.

pays tiers et identifier l’entité responsable 
sur le territoire relevant de leur juridiction. 
Par conséquent, le programme devrait 
s’efforcer de renforcer la conformité des 
produits grâce à des mesures d’incitation 
appropriées en faveur des entrepreneurs, à 
l’intensification des contrôles de 
conformité et à un appui à une coopération 
transfrontière plus étroite entre les autorités 
répressives. Le programme devrait 
également contribuer à la consolidation du 
cadre actuel régissant les activités de 
surveillance du marché, encourager les 
autorités chargées de la surveillance du 
marché d’États membres différents à mener 
des actions communes, améliorer l’échange 
d’informations et promouvoir la 
convergence et une intégration plus étroite 
des activités de surveillance du marché.

Amendement 9

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Comme les marchés de 
consommation ne connaissent plus de 
frontières avec l’expansion du commerce 
en ligne et des services de voyage, il 
importe de veiller à ce que les 
consommateurs résidant dans l’Union 
puissent bénéficier d’une protection 
adéquate lorsqu’ils achètent des biens et 
services importés par des opérateurs 
économiques établis dans des pays tiers. Le 
programme devrait en conséquence 
permettre un appui à la coopération avec 
les organismes concernés situés dans les 
principaux pays tiers partenaires 
commerciaux de l’Union lorsque c’est 
nécessaire.

(14) Comme les marchés de 
consommation ne connaissent plus de 
frontières avec l’expansion constante et 
rapide du commerce en ligne et des 
services de voyage, il importe de veiller à 
ce que les consommateurs résidant dans 
l’Union puissent bénéficier d’une 
protection adéquate lorsqu’ils achètent des 
biens et services importés par des 
opérateurs économiques établis dans des 
pays tiers. Le programme devrait en 
conséquence permettre un appui à la 
coopération avec les organismes concernés 
situés dans les principaux pays tiers 
partenaires commerciaux de l’Union.

Amendement 10

Proposition de règlement



AD\1174021FR.docx 9/45 PE623.920v02-00

FR

Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Afin d’atteindre les objectifs du 
programme et de faciliter la vie des 
citoyens et des entreprises, des services 
publics de grande qualité centrés sur 
l’utilisateur doivent être mis en place. Il en 
découle que les administrations publiques 
vont devoir commencer à travailler selon 
de nouvelles méthodes, mettre fin aux 
cloisonnements entre les différents services 
et s’engager dans la co-création de ces 
services publics avec les citoyens et les 
entreprises. Qui plus est, l’augmentation 
continue et régulière des activités 
transfrontière dans le marché intérieur 
nécessite la fourniture d’informations 
actualisées concernant les droits des 
entreprises et des citoyens, mais également 
d’informations expliquant les formalités 
administratives. De plus, la fourniture de 
conseils juridiques et d’une aide à la 
résolution des problèmes transnationaux 
devient essentielle. Il est nécessaire par 
ailleurs de relier les administrations 
nationales de manière simple et efficace et 
d’évaluer la manière dont le marché 
intérieur fonctionne sur le terrain. Le 
programme devrait en conséquence 
soutenir les outils existants de gouvernance 
du marché intérieur que sont le portail 
«L’Europe est à vous», qui devrait être 
l’épine dorsale du futur portail numérique 
unique, «L’Europe vous conseille», 
SOLVIT, le système d’information sur le 
marché intérieur et le tableau d’affichage 
du marché unique, afin d’améliorer la vie 
quotidienne des citoyens et la capacité des 
entreprises à faire du commerce par-delà 
les frontières.

(16) Afin d’atteindre les objectifs du 
programme et de faciliter la vie des 
citoyens et des entreprises, des services 
publics de grande qualité, dans tous les 
domaines, centrés sur l’utilisateur doivent 
être mis en place. Il en découle que les 
administrations publiques vont devoir 
commencer à travailler selon de nouvelles 
méthodes, mettre fin aux cloisonnements 
entre les différents services, s’engager dans 
la co-création de ces services publics avec 
les citoyens et les entreprises au niveau 
local, régional, transfrontalier et national, 
et mettre en place des sites internet 
publics plus accessibles permettant de 
trouver facilement les informations 
essentielles (AM61, ECR). Qui plus est, 
l’augmentation continue et régulière des 
activités transfrontière dans le marché 
intérieur nécessite la fourniture 
d’informations régulièrement actualisées 
concernant les droits et les devoirs des 
entreprises et des citoyens, mais également 
d’informations expliquant les formalités 
administratives et les taxes afférentes 
auxdites activités. De plus, la fourniture de 
conseils juridiques et d’une aide à la 
résolution des problèmes transnationaux 
devient essentielle. Il est nécessaire par 
ailleurs de relier les administrations 
régionales et, le cas échéant, nationales de 
manière simple et efficace et d’évaluer la 
manière dont le marché intérieur 
fonctionne sur le terrain. Le programme 
devrait en conséquence soutenir les outils 
existants de gouvernance du marché 
intérieur que sont le portail «L’Europe est à 
vous», qui devrait être l’épine dorsale du 
futur portail numérique unique, «L’Europe 
vous conseille», SOLVIT, le système 
d’information sur le marché intérieur et le 
tableau d’affichage du marché unique, afin 
d’améliorer la vie quotidienne des citoyens 
et la capacité des entreprises à faire du 
commerce par-delà les frontières.



PE623.920v02-00 10/45 AD\1174021FR.docx

FR

Amendement 11

Proposition de règlement
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Le programme devrait également 
encourager la mise en œuvre et 
l’application correctes et intégrales, par les 
États membres, du cadre juridique de 
l’Union en matière de lutte contre le 
blanchiment de capitaux et le financement 
du terrorisme et l’élaboration des politiques 
futures destinées à relever de nouveaux 
défis dans ce domaine. Il devrait également 
soutenir les activités pertinentes des 
organisations internationales d’intérêt 
européen telles que le Comité d’experts sur 
l’évaluation des mesures de lutte contre le 
blanchiment des capitaux et le financement 
du terrorisme du Conseil de l’Europe.

(18) Le programme devrait également 
encourager la mise en œuvre et 
l’application correctes et intégrales, par les 
États membres, du cadre juridique de 
l’Union en matière de lutte contre le 
blanchiment de capitaux et le financement 
du terrorisme et l’élaboration des politiques 
futures destinées à relever de nouveaux 
défis dans ce domaine, dans le but de 
rechercher et d’appliquer les solutions qui 
permettent de prévenir et de combattre ces 
phénomènes. Il devrait également soutenir 
les activités pertinentes des organisations 
internationales d’intérêt européen telles 
que le Comité d’experts sur l’évaluation 
des mesures de lutte contre le blanchiment 
des capitaux et le financement du 
terrorisme du Conseil de l’Europe.

Amendement 12

Proposition de règlement
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Compte tenu du fait que le marché 
intérieur tel qu’exposé à l’article 3 du traité 
sur l’Union européenne comprend un 
système destiné à garantir l’absence de 
distorsion de la concurrence, le programme 
devrait soutenir la politique et les réseaux 
de l’Union en matière de concurrence ainsi 
que la coopération avec les autorités et 
juridictions nationales en cette matière et 
les actions de communication de proximité 
envers un groupe plus large de parties 
prenantes permettant d’expliquer les droits, 
avantages et obligations de la politique de 

(20) Compte tenu du fait que le marché 
intérieur tel qu’exposé à l’article 3 du traité 
sur l’Union européenne comprend un 
système destiné à garantir l’absence de 
distorsion de la concurrence, le programme 
devrait soutenir la politique et les réseaux 
de l’Union en matière de concurrence ainsi 
que la coopération avec les autorités et 
juridictions nationales et internationales 
en cette matière et les actions de 
communication de proximité envers un 
groupe plus large de parties prenantes 
permettant d’expliquer les droits, avantages 
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concurrence de l’Union. et obligations de la politique de 
concurrence de l’Union.

Amendement 13

Proposition de règlement
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) Les PME sont confrontées à des 
difficultés communes dont les grandes 
entreprises ne souffrent pas avec la même 
acuité: obtenir des financements, trouver 
de la main-d’œuvre qualifiée, atténuer les 
lourdeurs administratives, adopter les 
solutions créatives et innovantes, accéder à 
des marchés ou encore favoriser les 
activités d’internationalisation. Le 
programme devrait aborder de telles 
défaillances du marché de manière 
proportionnée, tout en ne faussant pas 
indûment la concurrence dans le marché 
intérieur.

(23) Les PME sont confrontées à des 
difficultés communes dont les grandes 
entreprises ne souffrent pas avec la même 
acuité: obtenir des financements, trouver 
de la main-d’œuvre qualifiée, atténuer les 
lourdeurs administratives, adopter les 
solutions créatives et innovantes, accéder à 
des marchés ou encore favoriser les 
activités d’internationalisation. Une 
attention particulière devrait être 
accordée aux PME des régions soumises 
à des contraintes, comme les régions 
montagneuses ou ultrapériphériques, 
dans lesquelles elles constituent la seule 
forme d’activité économique et d’emploi. 
Le programme devrait aborder de telles 
défaillances du marché de manière 
proportionnée, tout en ne faussant pas 
indûment la concurrence dans le marché 
intérieur.

Amendement 14

Proposition de règlement
Considérant 24

Texte proposé par la Commission Amendement

(24) De nombreux problèmes de 
compétitivité de l’Union concernent les 
difficultés rencontrées par les PME pour 
accéder aux financements parce qu’elles 
ont du mal à prouver leur solvabilité et à 
présenter des garanties suffisantes. Les 
PME sont confrontées à des difficultés de 
financement supplémentaires du fait 
qu’elles doivent rester compétitives en 

(24) De nombreux problèmes de 
compétitivité de l’Union concernent les 
difficultés rencontrées par les PME pour 
accéder aux financements parce qu’elles 
ont du mal à prouver leur solvabilité et à 
présenter des garanties suffisantes. Les 
PME sont confrontées à des difficultés de 
financement supplémentaires du fait 
qu’elles doivent rester compétitives en 
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s’engageant sur les voies de la transition 
vers le numérique, de l’internationalisation 
ou d’activités innovantes et en renforçant 
les compétences de leur main-d’œuvre. 
L’accès limité aux financements a un effet 
négatif sur les taux de création, de 
croissance et de survie des entreprises ainsi 
que sur la disposition des nouveaux 
entrepreneurs à reprendre des sociétés 
rentables dans le cadre d’une succession 
d’entreprise.

s’engageant sur les voies de la transition 
vers le numérique, de l’internationalisation 
ou d’activités innovantes et en renforçant 
les compétences de leur main-d’œuvre. 
L’accès limité aux financements a un effet 
négatif sur les taux de création, de 
croissance, de l’économie locale et de 
survie des entreprises ainsi que sur la 
disposition des nouveaux entrepreneurs à 
reprendre des sociétés rentables dans le 
cadre d’une succession d’entreprise.

Amendement 15

Proposition de règlement
Considérant 27

Texte proposé par la Commission Amendement

(27) Le programme devrait apporter un 
soutien effectif aux PME tout au long de 
leur cycle de vie. Il devrait valoriser la 
connaissance et le savoir-faire sans égal 
acquis à propos des PME et des secteurs 
industriels ainsi que sur une longue 
expérience du travail avec les parties 
prenantes européennes, nationales et 
régionales. Ce soutien devrait valoriser 
aussi la réussite de l’expérience dans 
laquelle le réseau Entreprise Europe a été 
le guichet unique destiné à améliorer la 
compétitivité des PME et à les aider à 
développer leurs affaires dans le marché 
unique et au-delà. Le réseau prévoit de 
continuer à fournir des services pour le 
compte d’autres programmes de l’Union, 
notamment le programme Horizon 2020, 
au moyen des ressources financières dont 
disposent ces programmes. De même, le 
système de tutorat pour nouveaux 
entrepreneurs restera l’outil permettant aux 
nouveaux entrepreneurs ou aux candidats 
entrepreneurs d’acquérir une expérience du 
monde de l’entreprise en les mettant en 
relation avec un entrepreneur expérimenté 
d’un autre pays, et, partant, de renforcer les 
talents d’entrepreneur. Le programme 
devrait en outre s’efforcer de prendre de 

(27) Le programme devrait apporter un 
soutien effectif aux PME tout au long de 
leur cycle de vie sans discrimination de 
genre, en particulier inciter les jeunes en 
milieu rural à s’engager dans des activités 
d’entreprise afin d’éviter le dépeuplement 
des campagnes. Il devrait valoriser la 
connaissance et le savoir-faire sans égal 
acquis à propos des PME et des secteurs 
industriels ainsi que sur une longue 
expérience du travail avec les parties 
prenantes européennes, nationales et 
régionales.  Ce soutien devrait valoriser 
aussi la réussite de l’expérience dans 
laquelle le réseau Entreprise Europe a été 
le guichet unique destiné à améliorer la 
compétitivité des PME et à les aider à 
développer leurs affaires dans le marché 
unique et au-delà. Le réseau prévoit de 
continuer à fournir des services pour le 
compte d’autres programmes de l’Union, 
notamment le programme Horizon 2020, 
au moyen des ressources financières dont 
disposent ces programmes. De même, le 
système de tutorat pour nouveaux 
entrepreneurs restera l’outil permettant aux 
nouveaux entrepreneurs ou aux candidats 
entrepreneurs d’acquérir une expérience du 
monde de l’entreprise en les mettant en 



AD\1174021FR.docx 13/45 PE623.920v02-00

FR

l’ampleur, y compris sur le plan de sa 
couverture géographique, et d’offrir un 
éventail plus large de possibilités de mise 
en relation aux entrepreneurs en 
complémentarité avec d’autres initiatives 
de l’Union, le cas échéant.

relation avec un entrepreneur expérimenté 
d’un autre pays, et, partant, de renforcer les 
talents d’entrepreneur. Le programme 
devrait en outre s’efforcer de prendre de 
l’ampleur, y compris sur le plan de sa 
couverture géographique, et d’offrir un 
éventail plus large de possibilités de mise 
en relation aux entrepreneurs en 
complémentarité avec d’autres initiatives 
de l’Union, le cas échéant.

Amendement 16

Proposition de règlement
Considérant 28

Texte proposé par la Commission Amendement

(28) Les grappes d’entreprises ou 
clusters sont un outil stratégique de soutien 
de la compétitivité et de l’expansion des 
PME par l’environnement propice qu’elles 
proposent. Les initiatives de collaboration 
entre clusters ou grappes d’entreprises 
devraient atteindre une masse critique 
permettant d’accélérer la croissance des 
PME. Par l’établissement de liens entre des 
écosystèmes spécialisés, les clusters créent 
de nouvelles opportunités d’affaires pour 
les PME et leur permettent de mieux 
s’intégrer dans des chaînes de valeur 
stratégiques européennes et mondiales. Un 
appui devrait être fourni à l’élaboration de 
stratégies de partenariat transnational et à 
la réalisation d’activités communes, avec le 
soutien de la plate-forme de collaboration 
des clusters européens. La création de 
partenariats durables devrait être 
encouragée par le maintien des 
financements si certains jalons de 
performance et de participation sont 
atteints. Il y lieu de recourir aux 
organisations de clusters pour canaliser 
l’aide directe aux PME pour les activités 
suivantes: l’adoption de technologies de 
pointe, les nouveaux modèles d’entreprise, 
les solutions à faible intensité de carbone et 
efficaces dans l’utilisation des ressources, 

(28) Les grappes d’entreprises ou 
clusters sont un outil stratégique de soutien 
de la compétitivité et de l’expansion des 
PME par l’environnement propice qu’elles 
proposent. Les initiatives de collaboration 
entre clusters ou grappes d’entreprises 
devraient atteindre une masse critique 
permettant d’accélérer la croissance des 
PME. Par l’établissement de liens entre des 
écosystèmes spécialisés, les clusters créent 
de nouvelles opportunités d’affaires pour 
les PME et leur permettent de mieux 
s’intégrer dans des chaînes de valeur 
stratégiques européennes et mondiales. Un 
appui devrait être fourni à l’élaboration de 
stratégies de partenariat transnational et à 
la réalisation d’activités communes, avec le 
soutien de la plate-forme de collaboration 
des clusters européens. La création de 
partenariats durables devrait être 
encouragée par le maintien des 
financements si certains jalons de 
performance et de participation sont 
atteints. Il y lieu de recourir aux 
organisations de clusters pour canaliser 
l’aide directe aux PME pour les activités 
suivantes: l’adoption de technologies de 
pointe, les nouveaux modèles d’entreprise, 
les solutions à faible intensité de carbone et 
efficaces dans l’utilisation des ressources, 
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la créativité et la conception, la mise à 
niveau des compétences, les initiatives 
visant à attirer les talents, l’accélération de 
l’esprit d’entreprise et 
l’internationalisation. D’autres acteurs 
spécialisés dans le soutien aux PME 
devraient être associés aux activités 
menées en vue de faciliter la 
transformation industrielle et la 
concrétisation de stratégies de 
spécialisation intelligente. Le programme 
devrait ainsi contribuer à la croissance et à 
la construction de liens avec les pôles et 
investissements de l’Union en faveur de 
l’innovation (numérique) mis en place au 
titre de la politique de cohésion et du 
programme Horizon Europe. La recherche 
de synergies avec le programme Erasmus 
peut également faire l’objet d’une 
réflexion.

la créativité et la conception, la mise à 
niveau des compétences, les initiatives 
visant à attirer les talents, l’accélération de 
l’esprit d’entreprise et 
l’internationalisation. D’autres acteurs 
spécialisés dans le soutien aux PME 
devraient être associés aux activités 
menées en vue de faciliter la 
transformation industrielle et la 
concrétisation de stratégies de 
spécialisation intelligente. Le programme 
devrait ainsi contribuer à la croissance et à 
la construction de liens avec les pôles et 
investissements de l’Union en faveur de 
l’innovation (numérique) mis en place au 
titre de la politique de cohésion, du 
programme Erasmus et du programme 
Horizon Europe. La recherche de synergies 
avec le programme Erasmus peut 
également faire l’objet d’une réflexion.

Amendement 17

Proposition de règlement
Considérant 44

Texte proposé par la Commission Amendement

(44) Le fonctionnement efficace du 
marché intérieur nécessite un niveau élevé 
de protection de la santé au moyen de la 
chaîne d’approvisionnement alimentaire. 
Une chaîne d’approvisionnement 
alimentaire sûre et durable est un préalable 
pour la société et pour le marché intérieur. 
Les crises sanitaires et alertes alimentaires 
transfrontière perturbent le fonctionnement 
du marché intérieur en limitant la 
circulation des personnes et des biens et 
désorganisent la production.

(44) Le fonctionnement efficace du 
marché intérieur nécessite un niveau élevé 
de protection de la santé au moyen de la 
chaîne d’approvisionnement agricole et 
alimentaire. Une chaîne 
d’approvisionnement agricole et 
alimentaire sûre et durable est un préalable 
pour la société et pour le marché intérieur. 
Les crises sanitaires et alertes alimentaires 
transfrontière perturbent le fonctionnement 
du marché intérieur en limitant la 
circulation des personnes et des biens et 
désorganisent la production. Afin d’éviter 
les crises sanitaires et les alertes 
alimentaires transfrontières, le 
programme devrait soutenir des actions 
concrètes, telles que l’établissement de 
mesures d’urgence en cas de crises et 
d’événements imprévisibles ayant des 
incidences sur la santé animale et 
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végétale, la mise en place d’un mécanisme 
d’accès direct à la réserve de crise de 
l’Union pour faire face plus rapidement, 
efficacement et rationnellement aux 
situations d’urgence. Aussi la prévention 
des maladies et des organismes nuisibles 
nouveaux et inconnus devrait-elle être 
une priorité essentielle.

Amendement 18

Proposition de règlement
Considérant 45

Texte proposé par la Commission Amendement

(45) L’objectif général du droit de 
l’Union dans le domaine de la chaîne 
alimentaire est de contribuer à un niveau 
élevé de santé humaine, animale et 
végétale tout au long de la chaîne 
alimentaire, de soutenir l’amélioration du 
bien-être animal, de contribuer à un niveau 
élevé de protection et l’information des 
consommateurs, et à un niveau élevé de 
protection de l’environnement, en ce 
compris la préservation de la biodiversité, 
tout en améliorant la durabilité des 
productions européennes de denrées 
alimentaires et d’aliments pour animaux, 
en haussant le niveau des normes de qualité 
dans l’ensemble de l’Union, en renforçant 
la compétitivité des acteurs du secteur des 
denrées alimentaires et aliments pour 
animaux de l’Union et en favorisant la 
création d’emplois.

(45) L’objectif général du droit de 
l’Union dans le domaine de la chaîne 
alimentaire est de contribuer à un niveau 
élevé de santé humaine, animale et 
végétale tout au long de la chaîne 
alimentaire, de proposer des produits 
alimentaires à des prix raisonnables, de 
soutenir l’amélioration du bien-être animal, 
d’assurer un revenu équitable à la 
population agricole, de stabiliser les 
marchés et de contribuer à un niveau élevé 
de protection et l’information des 
consommateurs, et à un niveau élevé de 
protection de l’environnement, en ce 
compris la préservation de la biodiversité, 
tout en améliorant la durabilité des 
productions européennes de denrées 
alimentaires et d’aliments pour animaux, 
en haussant le niveau des normes de qualité 
dans l’ensemble de l’Union, en renforçant 
la compétitivité des acteurs du secteur des 
denrées alimentaires et aliments pour 
animaux de l’Union et en favorisant la 
création d’emplois.

Amendement 19

Proposition de règlement
Considérant 46
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Texte proposé par la Commission Amendement

(46) Étant donné la nature spécifique des 
actions destinées à garantir un niveau élevé 
de santé humaine, animale et végétale tout 
au long de la chaîne alimentaire, des 
critères d’admissibilité spéciaux 
concernant l’octroi de subventions et la 
passation de marchés publics doivent être 
prévus dans le présent règlement. En 
particulier, par dérogation au règlement 
(UE, Euratom) 20xx/xxxx du Parlement 
européen et du Conseil61 (ci-après le 
«règlement financier») et à titre 
d’exception au principe de non-
rétroactivité, les dépenses pour les mesures 
d’urgence devraient, en raison de leur 
caractère urgent et imprévisible, être 
éligibles et englober également les coûts 
supportés en raison de l’apparition 
présumée d’une maladie ou d’un 
organisme nuisible, à condition que la 
présence de la maladie ou de l’organisme 
soit ensuite confirmée et notifiée à la 
Commission. Après que les États membres 
ont signé les engagements juridiques requis 
et que la Commission a évalué les 
demandes de paiement qu’ils ont 
introduites, la Commission devrait 
procéder aux engagements budgétaires 
correspondants ainsi qu’au remboursement 
des dépenses éligibles. Il y a lieu 
d’admettre également au remboursement 
les coûts afférents à des mesures de 
protection prises dans le cas d’une menace 
directe pour le statut sanitaire de l’Union 
en raison de l’apparition ou de la 
progression, sur le territoire d’un pays 
tiers, d’un État membre ou d’un pays ou 
territoire d’outre-mer, de certaines 
maladies animales et zoonoses ainsi que les 
coûts afférents à des mesures de protection 
ou d’autres activités pertinentes, exécutées 
au bénéfice du statut phytosanitaire de 
l’Union.

(46) Étant donné la nature spécifique des 
actions destinées à garantir un niveau élevé 
de santé humaine, animale et végétale tout 
au long de la chaîne alimentaire, des 
critères d’admissibilité spéciaux 
concernant l’octroi de subventions et la 
passation de marchés publics doivent être 
prévus dans le présent règlement. En 
particulier, par dérogation au règlement 
(UE, Euratom) 20xx/xxxx du Parlement 
européen et du Conseil61 (ci-après le 
«règlement financier») et à titre 
d’exception au principe de non-
rétroactivité, les dépenses pour les mesures 
d’urgence devraient, en raison de leur 
caractère urgent et imprévisible, être 
éligibles et englober également les coûts 
supportés en raison de l’apparition 
présumée d’une maladie ou d’un 
organisme nuisible, à condition que la 
présence de la maladie ou de l’organisme 
soit ensuite confirmée et notifiée à la 
Commission. Après que les États membres 
ont signé les engagements juridiques requis 
et que la Commission a évalué les 
demandes de paiement qu’ils ont 
introduites, la Commission devrait 
procéder aux engagements budgétaires 
correspondants ainsi qu’au remboursement 
des dépenses éligibles. Lorsque les 
situations d’urgence en matière de santé 
humaine, animale et végétale dans la 
chaîne alimentaire peuvent être 
rattachées à des pratiques spécifiques de 
l’Union, des mesures devraient être prises 
pour corriger ces pratiques. Il y a lieu 
d’admettre également au remboursement 
les coûts afférents à des mesures de 
prévention et de protection prises dans le 
cas d’une menace directe pour le statut 
sanitaire de l’Union en raison de 
l’apparition ou de la progression, sur le 
territoire d’un pays tiers, d’un État membre 
ou d’un pays ou territoire d’outre-mer, de 
certaines maladies animales et zoonoses 
ainsi que les coûts afférents à des mesures 
de protection ou d’autres activités 
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pertinentes, exécutées au bénéfice du statut 
phytosanitaire de l’Union.

_________________ _________________
61 [référence à ajouter]. 61 [référence à ajouter].

Amendement 20

Proposition de règlement
Considérant 47

Texte proposé par la Commission Amendement

(47) Les contrôles officiels effectués par 
les États membres sont un outil essentiel 
permettant de vérifier et de contrôler 
l’application et le respect des exigences 
pertinentes de l’Union. L’existence de 
systèmes de contrôles officiels effectifs et 
efficaces est d’une importance cruciale 
pour le maintien d’un niveau élevé de 
sécurité pour les humains, les animaux et 
les végétaux tout au long de la chaîne 
alimentaire et elle permet aussi de garantir 
un niveau élevé de protection de 
l’environnement et du bien-être animal. Un 
concours financier de l’Union devrait être 
mis à disposition pour de telles mesures de 
contrôle. En particulier, une contribution 
financière devrait être mise à la disposition 
des laboratoires de référence de l’Union 
afin de les aider à supporter les coûts 
résultant de la mise en œuvre des 
programmes de travail approuvés par la 
Commission. En outre, dans la mesure où 
l’existence de contrôles officiels effectifs 
dépend aussi de la présence, au sein des 
autorités chargées des contrôles, d’agents 
bien formés et suffisamment au fait du 
droit de l’Union, celle-ci devrait être à 
même de contribuer à leur formation ainsi 
qu’aux programmes d’échange organisés à 
ce sujet par les autorités compétentes.

(47) Dans un contexte où la chaîne 
d’approvisionnement agricole et 
alimentaire est de plus en plus 
mondialisée, les contrôles officiels 
effectués par les États membres sont un 
outil essentiel permettant de vérifier et de 
contrôler l’application et le respect des 
exigences pertinentes de l’Union, en 
particulier en ce qui concerne les 
importations de produits agricoles et de 
denrées alimentaires. L’existence de 
systèmes de contrôles officiels effectifs et 
efficaces est d’une importance cruciale 
pour le maintien d’un niveau élevé de 
sécurité pour les humains, les animaux et 
les végétaux tout au long de la chaîne 
alimentaire et elle permet aussi de garantir 
un niveau élevé de protection de 
l’environnement et du bien-être animal. Un 
concours financier de l’Union devrait être 
mis à disposition pour de telles mesures de 
contrôle. En particulier, une contribution 
financière devrait être mise à la disposition 
des laboratoires de référence de l’Union 
afin de les aider à supporter les coûts 
résultant de la mise en œuvre des 
programmes de travail approuvés par la 
Commission. En outre, dans la mesure où 
l’existence de contrôles officiels effectifs 
dépend aussi de la présence, au sein des 
autorités chargées des contrôles, d’agents 
bien formés et suffisamment au fait du 
droit de l’Union, celle-ci devrait être à 
même de contribuer à leur formation ainsi 
qu’aux programmes d’échange organisés à 
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ce sujet par les autorités compétentes.

Amendement 21

Proposition de règlement
Considérant 70

Texte proposé par la Commission Amendement

(70) Enfin, les actions concernant la 
chaîne alimentaire telles que des mesures 
vétérinaires ou phytosanitaires prises en 
cas de crises sanitaires concernant des 
animaux ou des végétaux pourraient être 
complétées par des interventions fondées 
sur le marché au titre de la programmation 
de la politique agricole commune de 
l’Union établie par le règlement (UE) [...] 
du Parlement européen et du Conseil78.

(70) Enfin, les actions concernant la 
chaîne alimentaire telles que des mesures 
vétérinaires ou phytosanitaires prises en 
cas de crises sanitaires concernant des 
animaux ou des végétaux pourraient être 
complétées par des interventions fondées 
sur le marché au titre de la programmation 
de la politique agricole commune de 
l’Union établie par le règlement (UE) [...] 
du Parlement européen et du Conseil, 
lorsque cela est strictement nécessaire et 
dans l’intérêt supérieur du secteur.

__________________ __________________
78 COM(2018) 393 final. 78 COM(2018) 393 final.

Amendement 22

Proposition de règlement
Considérant 76

Texte proposé par la Commission Amendement

(76) Il y a lieu d’établir, sur la base des 
maladies animales visées à la partie I, 
chapitre 2, du règlement (UE) 2016/429 du 
Parlement européen et du Conseil81, dans le 
règlement (CE) nº 2160/2003 du Parlement 
européen et du Conseil82 et dans le 
règlement (CE) nº 999/2001 du Parlement 
européen et du Conseil83, la liste des 
maladies animales et zoonoses ouvrant 
droit à un concours financier au titre 
respectivement de mesures d’urgence et de 
programmes d’éradication, de lutte et de 
surveillance.

(76) Il y a lieu d’établir, sur la base des 
maladies animales visées à la partie I, 
chapitre 2, du règlement (UE) 2016/429 du 
Parlement européen et du Conseil81, dans le 
règlement (CE) nº 2160/2003 du Parlement 
européen et du Conseil82 et dans le 
règlement (CE) nº 999/2001 du Parlement 
européen et du Conseil83, une liste ouverte 
des maladies animales et zoonoses ouvrant 
droit à un concours financier au titre 
respectivement de mesures d’urgence et de 
programmes d’éradication, de lutte et de 
surveillance.

_________________ _________________
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81 Règlement (UE) 2016/429 du Parlement 
européen et du Conseil du 9 mars 2016 
relatif aux maladies animales 
transmissibles et modifiant et abrogeant 
certains actes dans le domaine de la santé 
animale («législation sur la santé animale») 
(JO L 84 du 31.3.2016, p. 1).

81 Règlement (UE) 2016/429 du Parlement 
européen et du Conseil du 9 mars 2016 
relatif aux maladies animales 
transmissibles et modifiant et abrogeant 
certains actes dans le domaine de la santé 
animale («législation sur la santé animale») 
(JO L 84 du 31.3.2016, p. 1).

82 Règlement (CE) nº 2160/2003 du 
Parlement européen et du Conseil du 
17 novembre 2003 sur le contrôle des 
salmonelles et d’autres agents zoonotiques 
spécifiques présents dans la chaîne 
alimentaire (JO L 325 du 12.12.2003, p. 1).

82 Règlement (CE) nº 2160/2003 du 
Parlement européen et du Conseil du 
17 novembre 2003 sur le contrôle des 
salmonelles et d’autres agents zoonotiques 
spécifiques présents dans la chaîne 
alimentaire (JO L 325 du 12.12.2003, p. 1).

83 Règlement (CE) nº 999/2001 du 
Parlement européen et du Conseil du 
22 mai 2001 fixant les règles pour la 
prévention, le contrôle et l’éradication de 
certaines encéphalopathies spongiformes 
transmissibles (JO L 147 du 31.5.2001, 
p. 1).

83 Règlement (CE) nº 999/2001 du 
Parlement européen et du Conseil du 
22 mai 2001 fixant les règles pour la 
prévention, le contrôle et l’éradication de 
certaines encéphalopathies spongiformes 
transmissibles (JO L 147 du 31.5.2001, 
p. 1).

Amendement 23

Proposition de règlement
Considérant 77 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(77 bis) Il faut être conscient de 
l’incidence des phénomènes climatiques 
extrêmes dans les différents États 
membres en ce qui concerne la 
propagation des organismes nuisibles et 
des maladies qui touchent les animaux, 
ainsi que des conséquences du 
changement climatique dans les États 
membres, et donc partir du principe que 
les menaces potentielles de plus en plus 
nombreuses ne constituent pas une 
dérogation à la règle, mais pourraient 
bien de se concrétiser au niveau 
européen.

Amendement 24

Proposition de règlement
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Considérant 85 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(85 bis) Il faut veiller à ne pas 
présenter de propositions entraînant de 
nouvelles mesures bureaucratiques 
inutiles pour mesurer les objectifs 
communs. Il faut par exemple éviter 
d’exiger que les États membres mesurent 
le nombre de programmes nationaux 
qu’ils ont menés avec succès dans le 
domaine de la santé animale et végétale 
ou qu’ils établissent un indicateur à cet 
effet. En effet, ce chiffre ne refléterait pas 
suffisamment la réussite des stratégies de 
contrôle des maladies de l’État membre 
en question ou l’adéquation des stratégies 
au niveau de l’Union et fournirait dès lors 
des informations erronées.

Amendement 25

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le présent règlement établit le programme 
destiné à améliorer le fonctionnement du 
marché intérieur et la compétitivité des 
entreprises, dont les microentreprises et 
petites et moyennes entreprises, ainsi que 
le cadre pour le financement du 
développement, de la production et de la 
diffusion de statistiques européennes au 
sens de l’article 13 du règlement (CE) 
nº 223/2009 (ci-après le «programme»).

Le présent règlement établit le programme 
du marché unique pour le renforcement 
du marché intérieur et l’amélioration de 
son fonctionnement dans les domaines de 
la compétitivité des entreprises, en 
particulier les microentreprises et petites et 
moyennes entreprises, de la chaîne 
d’approvisionnement agricole et 
alimentaire, ainsi que le cadre pour le 
financement du développement, de la 
production et de la diffusion de statistiques 
européennes (ci-après le «programme»).

Amendement 26

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point a
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Texte proposé par la Commission Amendement

a) améliorer le fonctionnement du 
marché intérieur et, spécialement, protéger 
les citoyens, les consommateurs et les 
entreprises, en particulier les 
microentreprises, petites et moyennes 
entreprises (ci-après les «PME») et leur 
donner les moyens d’agir, par le contrôle 
du respect de la législation de l’Union, 
l’amélioration de l’accès au marché et la 
fixation de normes et la promotion de la 
santé humaine, animale et végétale et du 
bien-être des animaux, et renforcer la 
coopération entre les autorités compétentes 
des États membres et entre ces autorités et 
la Commission et les agences 
décentralisées de l’Union;

a) améliorer le fonctionnement du 
marché intérieur, promouvoir la cohésion 
territoriale et, spécialement, protéger les 
citoyens, les consommateurs et les 
entreprises, en particulier les 
microentreprises, petites et moyennes 
entreprises (ci-après les «PME») et leur 
donner les moyens d’agir, par le soutien à 
leur viabilité, le contrôle du respect de la 
législation de l’Union, la garantie d’une 
concurrence loyale, l’amélioration de 
l’accès au marché, la fixation de normes, la 
protection et l’amélioration de la santé 
humaine, animale et végétale et du bien-
être des animaux, et le respect de 
l’environnement; et renforcer la 
coopération entre les autorités compétentes 
des États membres et entre ces autorités et 
la Commission et les agences 
décentralisées de l’Union;

Amendement 27

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) fournir des statistiques de grande 
qualité, comparables et fiables sur l’Europe 
qui étayent la conception, le suivi et 
l’évaluation de l’ensemble des politiques 
de l’Union et aident les décideurs, les 
entreprises, le monde universitaire, les 
citoyens et les médias à prendre des 
décisions en pleine connaissance de cause 
et à participer activement au processus 
démocratique.

b) fournir des statistiques récentes de 
grande qualité, comparables et fiables sur 
l’Europe, harmonisées entre tous les États 
membres et les différents instituts 
nationaux et régionaux de statistiques, qui 
étayent la conception, le suivi et 
l’évaluation de l’ensemble des politiques 
de l’Union et aident les décideurs, les 
entreprises, le monde universitaire, les 
syndicats, les citoyens et les médias à 
prendre des décisions en pleine 
connaissance de cause et à participer 
activement au processus démocratique.
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Amendement 28

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) rendre le marché intérieur plus 
efficace, faciliter la prévention et la 
suppression des obstacles, soutenir 
l’élaboration, l’exécution et le contrôle de 
la bonne application de la législation de 
l’Union dans les domaines du marché 
intérieur des biens et des services, de la 
passation de marchés publics, de la 
surveillance du marché ainsi que dans les 
domaines du droit des sociétés et du droit 
des contrats et de la responsabilité 
extracontractuelle, de la lutte contre le 
blanchiment de capitaux, de la libre 
circulation des capitaux, des services 
financiers et de la concurrence, y compris 
par la mise au point d’outils de 
gouvernance;

a) rendre le marché intérieur plus 
efficace, faciliter la prévention et la 
suppression des obstacles, notamment 
géographiques dans le cas des régions 
ultrapériphériques, soutenir l’élaboration, 
l’exécution et le contrôle de la bonne 
application de la législation de l’Union 
dans les domaines du marché intérieur des 
biens et des services, de la passation de 
marchés publics, de la surveillance du 
marché ainsi que dans les domaines du 
droit des sociétés et du droit des contrats et 
de la responsabilité extracontractuelle, de 
la lutte contre le blanchiment de capitaux 
ainsi que la fraude et l’évasion fiscales, de 
la libre circulation des capitaux, des 
services financiers et de la concurrence, y 
compris par la mise au point d’outils de 
gouvernance;

Amendement 29

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) améliorer la compétitivité des 
entreprises – un accent particulier étant mis 
sur les PME et la mise en œuvre du 
principe d’additionnalité par des mesures 
apportant un soutien sous des formes 
diverses aux PME –, l’accès aux marchés, 
y compris l’internationalisation des PME, 
l’environnement des affaires pour qu’il soit 
propice aux PME, la compétitivité de 
certains secteurs, la modernisation de 
l’industrie et la promotion de l’esprit 
d’entreprise;

b) améliorer la compétitivité des 
entreprises – un accent particulier étant mis 
sur les PME et la mise en œuvre du 
principe d’additionnalité par des mesures 
apportant un soutien sous des formes 
diverses aux PME –, l’accès aux marchés, 
y compris l’internationalisation des PME, 
l’environnement des affaires pour qu’il soit 
propice aux PME, la compétitivité de 
certains secteurs, la modernisation de 
l’industrie et la promotion de la 
transparence des marchés et de l’esprit 
d’entreprise, en particulier chez les 
femmes et les jeunes en milieu rural afin 
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de les encourager à ne pas quitter leur 
environnement d’origine et d’éviter le 
dépeuplement des campagnes; 

Amendement 30

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point c – sous-point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) soutiennent l’élaboration de normes 
internationales de grande qualité en matière 
d’information financière et de contrôle des 
comptes, facilitent leur intégration dans la 
législation de l’Union et favorisent 
l’innovation et la mise au point de 
pratiques d’excellence en matière de 
publication d’informations par les 
entreprises;

ii) soutiennent l’élaboration de normes 
internationales de grande qualité en matière 
d’information financière et de contrôle des 
comptes, facilitent leur intégration dans la 
législation de l’Union et favorisent 
l’innovation et la mise au point de 
pratiques d’excellence en matière de 
publication d’informations et de 
transparence par les entreprises;

Amendement 31

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point d – sous-point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) en donnant aux consommateurs, 
aux entreprises et à la société civile les 
moyens d’agir, en leur prêtant assistance et 
en les éduquant; en garantissant un niveau 
élevé de protection des consommateurs, 
une consommation durable et la sécurité 
des produits, notamment en soutenant les 
autorités compétentes en matière répressive 
et les organisations représentatives des 
consommateurs ainsi que les actions qui 
favorisent la coopération; en assurant 
l’accès de tous les consommateurs à des 
voies de recours et en fournissant des 
informations appropriées sur les marchés et 
les consommateurs;

i) en donnant aux consommateurs, 
aux entreprises, aux syndicats et à la 
société civile les moyens d’agir, en leur 
prêtant assistance, en les informant et en 
les éduquant, notamment au moyen de 
sites internet publics accessibles; en 
garantissant un niveau élevé de protection 
des consommateurs, une consommation 
durable et la sécurité des produits, 
notamment en soutenant les autorités 
compétentes en matière répressive et les 
organisations représentatives des 
consommateurs ainsi que les actions qui 
favorisent la coopération entre États 
membres et au niveau international, ainsi 
que les échanges de bonnes pratiques et 
d’informations, pour protéger les produits 
européens sur le marché intérieur contre 
toute concurrence déloyale extérieure; en 
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assurant l’accès de tous les consommateurs 
à des voies de recours et de médiation; et 
en fournissant des informations 
appropriées sur les marchés, les 
consommateurs et les méthodes de 
résolution de conflits;

Amendement 32

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point d – sous-point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) en renforçant la participation des 
consommateurs, des autres utilisateurs 
finaux de services financiers et de la 
société civile à l’élaboration des décisions 
publiques dans le domaine des services 
financiers et en promouvant une meilleure 
compréhension du secteur financier;

ii) en renforçant la participation des 
consommateurs, des autres utilisateurs 
finaux de services financiers, des syndicats 
et de la société civile à l’élaboration des 
décisions publiques dans le domaine des 
services financiers et en promouvant une 
meilleure compréhension du secteur 
financier;

Amendement 33

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) en contribuant à garantir un niveau 
élevé de santé humaine, animale et 
végétale tout au long de la chaîne 
alimentaire et dans des domaines connexes, 
y compris par la prévention et l’éradication 
de maladies et d’organismes nuisibles, et à 
soutenir l’amélioration du bien-être animal 
ainsi qu’une production et une 
consommation durables de denrées 
alimentaires;

e) en contribuant à garantir un niveau 
élevé de santé humaine, animale et 
végétale tout au long de la chaîne 
d’approvisionnement agricole et 
alimentaire et dans des domaines connexes, 
y compris par la prévention et l’éradication 
de maladies et d’organismes nuisibles, y 
compris par des mesures d’urgence en cas 
de crises de grande ampleur et 
d’événements imprévisibles touchant à la 
santé animale ou végétale, et à soutenir 
l’amélioration du bien-être animal ainsi 
qu’une production agroalimentaire et une 
consommation durablesà un prix 
abordable, afin de réduire le gaspillage 
alimentaire et de sensibiliser le 
consommateur aux avantages de 
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l’économie circulaire; en se concentrant 
ainsi sur la stimulation de la recherche, 
de l’innovation et de l’échange des 
bonnes pratiques entre les parties 
prenantes dans tous les domaines 
susmentionnés.

Amendement 34

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

e bis) en contribuant à la création d’un 
environnement favorable au démarrage 
de nouvelles PME dans les régions 
désavantagées, comme les régions 
montagneuses ou ultrapériphériques, ce 
en leur garantissant 10 % des ressources 
financières disponibles.

Amendement 35

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) en produisant et en communiquant 
des statistiques de grande qualité sur 
l’Europe, en temps utile, de manière 
impartiale et efficace sur le plan 
économique, grâce à des partenariats 
renforcés dans le cadre du système 
statistique européen visé à l’article 4 du 
règlement (CE) nº 223/2009 et avec toutes 
les parties extérieures concernées, par le 
recours à des sources de données multiples, 
à des méthodes avancées d’analyse des 
données, à des systèmes intelligents et aux 
technologies numériques.

f) en produisant et en communiquant 
des statistiques de grande qualité sur 
l’Europe, en temps utile, de manière 
impartiale et efficace sur le plan 
économique, grâce à des partenariats 
renforcés dans le cadre du système 
statistique européen visé à l’article 4 du 
règlement (CE) nº 223/2009 et avec toutes 
les parties extérieures concernées, sur la 
base d’une collaboration efficace avec les 
instituts de statistiques des États membres, 
par le recours à des sources de données 
multiples, à des méthodes avancées 
d’analyse des données, à des systèmes 
intelligents et aux technologies 
numériques, et par la mise en commun des 
ressources pour disposer autant que 
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possible de données fiables et actualisées.

Amendement 36

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L’enveloppe financière pour 
l’exécution du programme, pour la période 
de 2021 à 2027 est établie à 
4 088 580 000 EUR en prix courants.

1. L’enveloppe financière pour 
l’exécution du programme, pour la période 
de 2021 à 2027 est établie à 
4 608 580 000 EUR en prix courants.

Amendement 37

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) 1 680 000 000 EUR à l’objectif 
mentionné à l’article 3, paragraphe 2, 
point e);

c) 2 200 000 000 EUR à l’objectif 
mentionné à l’article 3, paragraphe 2, 
point e);

Amendement 38

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Il convient de mettre en place un 
mécanisme spécifique permettant l’accès 
direct de la chaîne alimentaire à la 
réserve de crise de la Commission en cas 
d’urgence de grande ampleur, afin de 
garantir le financement des mesures 
visées à l’article 3, paragraphe 2, point e).

Amendement 39

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 6
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Texte proposé par la Commission Amendement

6. Les ressources allouées aux États 
membres dans le cadre de la gestion 
partagée peuvent, à la demande de ceux-ci, 
être transférées au programme. La 
Commission exécute ces ressources en 
mode direct, conformément à l’article 62, 
paragraphe 1, point a), du règlement 
financier, ou en mode indirect, 
conformément au point c) dudit article. Ces 
ressources sont utilisées si possible au 
profit de l’État membre concerné.

6. Les ressources allouées aux États 
membres dans le cadre de la gestion 
partagée ne peuvent, à la demande de 
ceux-ci, être transférées au programme que 
si les engagements pris n’ont pas été 
respectés. Les autres programmes en 
gestion partagée ne doivent à aucun 
moment être sapés par des coupes 
budgétaires. La Commission exécute ces 
ressources en mode direct, conformément à 
l’article 62, paragraphe 1, point a), du 
règlement financier, ou en mode indirect, 
conformément au point c) dudit article. Ces 
ressources sont utilisées si possible au 
profit de l’État membre concerné.

Amendement 40

Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 – point d – sous-point i bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

i bis) vise à assurer l’harmonisation et le 
respect de la législation européenne;

Amendement 41

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le programme peut allouer des 
fonds sous l’une ou l’autre forme prévue 
dans le règlement financier, en particulier 
des subventions, des prix et des marchés. Il 
peut aussi fournir un financement sous la 
forme d’instruments financiers dans le 
cadre d’opérations de financement mixte.

2. Le programme peut allouer des 
fonds sous l’une ou l’autre forme prévue 
dans le règlement financier, en particulier 
des subventions, des prix et des marchés. Il 
peut aussi fournir un financement sous la 
forme d’instruments financiers dans le 
cadre d’opérations de financement mixte 
en donnant accès à de nombreux 
programmes de financement.
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Amendement 42

Proposition de règlement
Article 7 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les subventions au titre du programme 
sont octroyées et gérées conformément au 
titre VIII du règlement financier.

Les subventions au titre du programme 
sont octroyées et gérées conformément au 
titre VIII du règlement financier. La 
Commission publie les programmes de 
travail adoptés pour chacun des objectifs 
spécifiques visés à l’article 2, 
paragraphe 2, en précisant le montant des 
subventions à octroyer.

Justification

Il s’agit d’une pratique établie dans la gestion des programmes de l’Union.

Amendement 43

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les actions permettant de mettre en 
place des conditions à même de donner les 
moyens d’agir à tous les acteurs du marché 
intérieur, y compris les entreprises, les 
citoyens et les consommateurs, la société 
civile et les pouvoirs publics, par une 
information transparente et des campagnes 
de sensibilisation, l’échange de pratiques 
d’excellence, la promotion de la bonne 
pratique, l’échange et la diffusion des 
compétences et des connaissances et 
l’organisation de formations;

a) les actions permettant de mettre en 
place des conditions à même de donner les 
moyens d’agir à tous les acteurs du marché 
intérieur, y compris les entreprises, les 
syndicats, les citoyens et les 
consommateurs, la société civile et les 
pouvoirs publics, par une information 
transparente et des campagnes de 
sensibilisation, l’échange de pratiques 
d’excellence, la promotion de la bonne 
pratique, l’échange et la diffusion des 
compétences et des connaissances et 
l’organisation de formations;

Amendement 44

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – point b
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Texte proposé par la Commission Amendement

b) les actions de mise à disposition de 
mécanismes permettant aux citoyens, aux 
consommateurs, aux utilisateurs finaux 
ainsi qu’à la société civile et aux 
entreprises, ou à leurs représentants, de 
l’Union de contribuer à des débats 
politiques et au processus de prise de 
mesures et de décisions, notamment en 
soutenant le fonctionnement des 
organisations représentatives à l’échelon 
national et de l’Union;

b) provision of mechanisms for 
citizens, workers, consumers, end-users, 
civil society and businesses representatives 
from the Union to contribute to political 
discussions, policies and decision making 
process, notably by supporting the 
functioning of representative organisations 
at national and the Union level;

Amendement 45

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 3 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) les actions visant à supprimer les 
entraves commerciales et les charges 
administratives, ainsi que les coûts liés à 
l’insularité et à l’éloignement du marché 
européen dans les régions 
ultrapériphériques, et à mettre en place 
un environnement d’affaires propice 
donnant à leurs PME les moyens d’agir 
pour tirer parti du marché intérieur;

Amendement 46

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 3 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) les actions visant à favoriser la mise 
en place d’un environnement des affaires 
propice à l’esprit d’entreprise et la culture 
d’entreprise, y compris le système de 
tutorat pour les nouveaux entrepreneurs, et 
à soutenir les jeunes pousses et entreprises 
en expansion («start-ups» et «scale-ups») 
ainsi que la pérennisation des entreprises.

f) les actions visant à favoriser la mise 
en place d’un environnement des affaires 
propice à l’esprit d’entreprise et la culture 
d’entreprise, en particulier chez les 
femmes et les jeunes, notamment les 
jeunes en milieu rural, y compris le 
système de tutorat pour les nouveaux 
entrepreneurs, et à soutenir les jeunes 
pousses et entreprises en expansion («start-
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ups» et «scale-ups») ainsi que la 
pérennisation des entreprises et la création 
de nouveaux services; les actions, telles 
que les «Junior-Entreprises», qui visent à 
mettre l’accent sur le développement de 
l’esprit d’entreprise en milieu 
universitaire et sur la reconnaissance de 
ce concept au niveau européen.

Amendement 47

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2 – point a – sous-point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) un État membre ou un pays ou 
territoire d’outre-mer relevant de cet État;

i) un État membre, un pays ou 
territoire d’outre-mer relevant de cet État, 
ou une région ultrapériphérique;

Amendement 48

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 7 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les instituts nationaux de statistique 
et les autres autorités nationales visées à 
l’article 5, paragraphe 2, du règlement 
(CE) nº 223/2009;

a) les instituts nationaux et, le cas 
échéant, régionaux de statistique et les 
autres autorités nationales visées à 
l’article 5, paragraphe 2, du règlement 
(CE) nº 223/2009;

Amendement 49

Proposition de règlement
Article 10 – alinéa 1 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

h) pour les actions visant à concrétiser 
l’objectif spécifique mentionné à 
l’article 3, paragraphe 2, point f), du 
présent règlement, les instituts nationaux 
de statistique et les autres autorités 
nationales visées à l’article 5, 

h) pour les actions visant à concrétiser 
l’objectif spécifique mentionné à 
l’article 3, paragraphe 2, point f), du 
présent règlement, les instituts nationaux et 
régionaux de statistique et les autres 
autorités nationales visées à l’article 5, 
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paragraphe 2, du règlement (CE) 
nº 223/2009;

paragraphe 2, du règlement (CE) 
nº 223/2009;

Amendement 50

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les programmes de travail visant à 
concrétiser l’objectif spécifique 
mentionné à l’article 3, paragraphe 2, 
point e), tel qu’exposé à l’annexe I, sont 
adoptés par la Commission par voie 
d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution 
sont adoptés conformément à procédure 
d’examen visée à l’article 21, 
paragraphe 2.

2. La Commission est habilitée à 
adopter des actes délégués en vertu de 
l’article 20 qui complètent le présent 
règlement en adoptant des programmes de 
travail, conformément à l’objectif 
spécifique mentionné à l’article 3, 
paragraphe 2, point e), tel qu’exposé à 
l’annexe.

Amendement 51

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission met en œuvre des 
actions d’information et de communication 
relatives au programme, à ses actions et à 
ses résultats. Les ressources financières 
allouées au programme contribuent 
également à la communication 
institutionnelle sur les priorités politiques 
de l’Union, dans la mesure où celles-ci 
concernent les objectifs mentionnés à 
l’article 3.

2. La Commission met en œuvre des 
actions d’information et de communication 
relatives au programme, afin de faire 
connaître aux consommateurs, aux 
citoyens, aux entreprises – en particulier 
au niveau de la chaîne 
d’approvisionnement agricole et 
alimentaire – les ressources fournies au 
moyen des instruments financiers du 
présent règlement, ainsi que ses actions et 
ses résultats. Les ressources financières 
allouées au programme contribuent 
également à la communication 
institutionnelle sur les priorités politiques 
de l’Union, dans la mesure où celles-ci 
concernent les objectifs mentionnés à 
l’article 3.
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Amendement 52

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission (Eurostat) exécute 
des activités d’information et de 
communication relatives à la concrétisation 
de l’objectif spécifique mentionné à 
l’article 3, paragraphe 2, point f), à ses 
actions et résultats lorsqu’ils concernent le 
développement, la production et la 
diffusion de statistiques européennes, dans 
le plein respect des principes statistiques 
définis dans le règlement (CE) 
nº 223/2009.

3. La Commission (Eurostat) exécute 
des activités d’information et de 
communication relatives à la concrétisation 
de l’objectif spécifique mentionné à 
l’article 3, paragraphe 2, point f), à ses 
actions et résultats lorsqu’ils concernent 
l’harmonisation des éléments à examiner, 
le développement, la production et la 
diffusion de statistiques européennes, dans 
le plein respect des principes statistiques 
définis dans le règlement (CE) 
nº 223/2009.

Amendement 53

Proposition de règlement
Annexe I – alinéa 1 – point 1 – sous-point 1.2 a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les mesures d’éradication d’un 
organisme de quarantaine de l’Union prises 
par l’autorité compétente d’un État 
membre en application de l’article 16 du 
règlement (UE) 2016/2031 du Parlement 
européen et du Conseil1 ou en application 
de mesures de l’Union adoptées 
conformément à l’article 28, paragraphe 1, 
dudit règlement;

a) les mesures de prévention, de 
confinement et/ou d’éradication d’un 
organisme de quarantaine de l’Union prises 
par l’autorité compétente d’un État 
membre en application de l’article 16 du 
règlement (UE) 2016/2031 du Parlement 
européen et du Conseil ou en application 
de mesures de l’Union adoptées 
conformément à l’article 28, paragraphe 1, 
dudit règlement;

_________________ _________________
1 Règlement (UE) 2016/2031 du Parlement 
européen et du Conseil du 26 octobre 2016 
relatif aux mesures de protection contre les 
organismes nuisibles aux végétaux, 
modifiant les règlements du Parlement 
européen et du Conseil (UE) nº 228/2013, 
(UE) nº 652/2014 et (UE) nº 1143/2014 et 
abrogeant les directives du Conseil 
69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 

1 Règlement (UE) 2016/2031 du Parlement 
européen et du Conseil du 26 octobre 2016 
relatif aux mesures de protection contre les 
organismes nuisibles aux végétaux, 
modifiant les règlements du Parlement 
européen et du Conseil (UE) nº 228/2013, 
(UE) nº 652/2014 et (UE) nº 1143/2014 et 
abrogeant les directives du Conseil 
69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 
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98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 
2007/33/CE (JO L 317 du 23.11.2016, 
p. 4).

98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 
2007/33/CE (JO L 317 du 23.11.2016, 
p. 4).

Justification

Il est essentiel d’assurer l’éligibilité des mesures de prévention et de confinement au même 
titre que celles d’éradication.

Amendement 54

Proposition de règlement
Annexe I – alinéa 1 – point 1 – sous-point 1.2 b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les mesures prises par l’autorité 
compétente d’un État membre en 
application de l’article 29 du règlement 
(UE) 2016/2031 en vue d’éradiquer un 
organisme nuisible qui ne figure pas dans 
la liste des organismes de quarantaine de 
l’Union mais qui peut être considéré 
comme tel conformément aux critères visés 
audit article ou à l’article 30, paragraphe 1, 
dudit règlement;

b) les mesures prises par l’autorité 
compétente d’un État membre en 
application de l’article 29 du règlement 
(UE) 2016/2031 en vue de prévenir, de 
confiner et/ou d’éradiquer un organisme 
nuisible qui ne figure pas dans la liste des 
organismes de quarantaine de l’Union mais 
qui peut être considéré comme tel 
conformément aux critères visés audit 
article ou à l’article 30, paragraphe 1, dudit 
règlement;

Justification

Il est essentiel d’assurer l’éligibilité des mesures de prévention et de confinement au même 
titre que celles d’éradication.

Amendement 55

Proposition de règlement
Annexe I – alinéa 1 – point 1 – sous-point 1.2 c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) les mesures de protection 
supplémentaires prises pour lutter contre la 
dissémination d’un organisme nuisible 
contre lequel des mesures de l’Union, 
autres que les mesures d’éradication visées 
au point a) du présent point et que les 

c) les mesures de protection 
supplémentaires prises pour lutter contre la 
dissémination d’un organisme nuisible 
contre lequel des mesures de l’Union, 
autres que les mesures visées aux points a) 
et b) du présent point ont été adoptées en 
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mesures d’enrayement visées au point b) 
du présent point ont été adoptées en 
application de l’article 28, paragraphe 1 et 
de l’article 30, paragraphe 1, du règlement 
(UE) 2016/2031, dès lors que ces mesures 
sont essentielles pour protéger l’Union 
contre une plus grande dissémination de 
cet organisme nuisible;

application de l’article 28, paragraphe 1 et 
de l’article 30, paragraphe 1, du règlement 
(UE) 2016/2031, dès lors que ces mesures 
sont essentielles pour protéger l’Union 
contre une plus grande dissémination de 
cet organisme nuisible,en restreignant si 
nécessaire la libre circulation des porteurs 
d’organismes nuisibles dans les États 
membres voisins.

Amendement 56

Proposition de règlement
Annexe I – alinéa 1 – point 1 – sous-point 1.2 c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) les mesures d’éradication d’un 
organisme nuisible apparu soudainement, 
même s’il n’est pas considéré comme un 
organisme de quarantaine de l’Union et 
résulte de phénomènes climatiques 
extrêmes ou du changement climatique 
dans un État membre;

Amendement 57

Proposition de règlement
Annexe I – alinéa 1 – point 1 – sous-point 1.3.4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1.3.4 bis. En cas de risque 
d’apparition d’épizooties et/ou 
d’organismes nuisibles, il convient de 
renforcer considérablement les contrôles 
et le suivi sur l’ensemble du territoire de 
l’Union à l’intérieur de l’Union ou à ses 
frontières extérieures.

Amendement 58

Proposition de règlement
Annexe I – alinéa 1 – point 1 – sous-point 1.3.4 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

1.3.4 ter. Mesures de surveillance de 
l’apparition d’organismes nuisibles et de 
maladies connus et inconnus à l’heure 
actuelle

Amendement 59

Proposition de règlement
Annexe I – alinéa 1 – point 2 – sous-point 2.1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2.1. Les programmes annuels et 
pluriannuels prévoyant des mesures 
vétérinaires ou phytosanitaires 
d’éradication, de lutte et de surveillance 
concernant certaines maladies animales et 
zoonoses figurant dans la liste de 
l’annexe III ou organismes nuisibles aux 
végétaux doivent être exécutés dans le 
respect des dispositions pertinentes du droit 
de l’Union.

2.1. Les programmes annuels et 
pluriannuels prévoyant des mesures 
vétérinaires ou phytosanitaires de 
prévention, d’éradication, de lutte et de 
surveillance concernant certaines maladies 
animales et zoonoses figurant dans la liste 
de l’annexe III ou organismes nuisibles aux 
végétaux doivent être exécutés dans le 
respect des dispositions pertinentes du droit 
de l’Union.

Amendement 60

Proposition de règlement
Annexe I – alinéa 1 – point 2 – sous-point 2.1 – alinéa 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Ces programmes doivent refléter les 
nouvelles réalités résultant du 
changement climatique ainsi que la 
diversité des réalités au niveau européen; 
ils doivent également contribuer à 
prévenir l’érosion de la biodiversité 
européenne.

Amendement 61

Proposition de règlement
Annexe I – alinéa 1 – point 2 – sous-point 2.3 c



PE623.920v02-00 36/45 AD\1174021FR.docx

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

c) les mesures d’éradication d’un 
organisme de quarantaine de l’Union prises 
par l’autorité compétente d’un État 
membre en application de l’article 17 du 
règlement (UE) 2016/2031 ou en 
application de mesures de l’Union adoptées 
conformément à l’article 28, paragraphe 1, 
dudit règlement;

c) les mesures de prévention, de 
confinement et/ou d’éradication d’un 
organisme de quarantaine de l’Union prises 
par l’autorité compétente d’un État 
membre en application de l’article 17 du 
règlement (UE) 2016/2031 ou en 
application de mesures de l’Union adoptées 
conformément à l’article 28, paragraphe 1, 
dudit règlement;

Justification

Il est essentiel d’assurer l’éligibilité des mesures de prévention et de confinement au même 
titre que celles d’éradication.

Amendement 62

Proposition de règlement
Annexe I – alinéa 1 – point 2 – sous-point 2.3 d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) les mesures prises par l’autorité 
compétente d’un État membre en 
application de l’article 29 du règlement 
(UE) 2016/2031 en vue d’éradiquer un 
organisme nuisible qui ne figure pas dans 
la liste des organismes de quarantaine de 
l’Union mais qui peut être considéré 
comme tel conformément aux critères visés 
audit article ou à l’article 30, paragraphe 1, 
dudit règlement;

d) les mesures prises par l’autorité 
compétente d’un État membre en 
application de l’article 29 du règlement 
(UE) 2016/2031 en vue de prévenir, de 
confiner et/ou d’éradiquer un organisme 
nuisible qui ne figure pas dans la liste des 
organismes de quarantaine de l’Union mais 
qui peut être considéré comme tel 
conformément aux critères visés audit 
article ou à l’article 30, paragraphe 1, dudit 
règlement;

Justification

Il est essentiel d’assurer l’éligibilité des mesures de prévention et de confinement au même 
titre que celles d’éradication.

Amendement 63

Proposition de règlement
Annexe I – alinéa 1 – point 2 – sous-point 2.3 e
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Texte proposé par la Commission Amendement

e) les mesures de protection 
supplémentaires prises pour lutter contre la 
dissémination d’un organisme nuisible 
contre lequel des mesures de l’Union, 
autres que les mesures d’éradication visées 
au point c) du présent point et que les 
mesures d’enrayement visées au point d) 
du présent point, ont été adoptées en 
application de l’article 28, paragraphe 1 et 
de l’article 30, paragraphe 1, du règlement 
(UE) 2016/2031, dès lors que ces mesures 
sont essentielles pour protéger l’Union 
contre une plus grande dissémination de 
cet organisme nuisible;

e) les mesures de protection 
supplémentaires prises pour lutter contre la 
dissémination d’un organisme nuisible 
contre lequel des mesures de l’Union, 
autres que les mesures visées aux points c) 
et d) du présent point, ont été adoptées en 
application de l’article 28, paragraphe 1 et 
de l’article 30, paragraphe 1, du règlement 
(UE) 2016/2031, dès lors que ces mesures 
sont essentielles pour protéger l’Union 
contre une plus grande dissémination de 
cet organisme nuisible;

Justification

Il s’agit d’un amendement technique visant à la cohérence du texte par rapport aux 
amendements visant à assurer l’éligibilité des mesures de prévention et de confinement au 
même titre que celles d’éradication.

Amendement 64

Proposition de règlement
Annexe I – alinéa 1 – point 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Activités d’appui à l’amélioration 
du bien-être des animaux

3. Activités d’appui à l’amélioration 
du bien-être des animaux, y compris les 
mesures visant à garantir le respect des 
normes en matière de bien-être animal et 
la traçabilité, notamment pendant le 
transport des animaux.

Amendement 65

Proposition de règlement
Annexe I – alinéa 1 – point 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Activités en faveur d’une 
production et d’une consommation 

7. Activités en faveur d’une 
production agroécologique, d’une 
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durables de denrées alimentaires consommation durables de denrées 
alimentaires, qui ne nuit pas à 
l’environnement ni à la biodiversité, et de 
la vente directe et des circuits courts de 
commercialisation.

Amendement 66

Proposition de règlement
Annexe I – alinéa 1 – point 11

Texte proposé par la Commission Amendement

11. Travaux techniques et scientifiques, 
y compris les études et activités de 
coordination, nécessaires à la bonne 
application de la législation applicable au 
domaine lié à l’objectif spécifique 
mentionné à l’article 3, paragraphe 2, 
point e), ainsi qu’à l’adaptation de cette 
législation à l’évolution de la science, des 
technologies et de la société

11. Travaux techniques et scientifiques, 
y compris les études et activités de 
coordination, nécessaires à la prévention 
de l’apparition de maladies et 
d’organismes nuisibles nouveaux ou 
inconnus et à la bonne application de la 
législation applicable au domaine lié à 
l’objectif spécifique mentionné à 
l’article 3, paragraphe 2, point e), ainsi 
qu’à l’adaptation de cette législation à 
l’évolution de la science, des technologies 
et de la société

Amendement 67

Proposition de règlement
Annexe I – alinéa 1 – point 14

Texte proposé par la Commission Amendement

14. Mesures d’appui aux initiatives 
d’information et de sensibilisation menées 
par l’Union et les États membres et ayant 
pour objectif de garantir une production et 
une consommation améliorées, conformes 
et durables de denrées alimentaires, y 
compris les activités de prévention du 
gaspillage alimentaire et de lutte contre la 
fraude alimentaire, dans l’application des 
réglementations relevant de l’objectif 
spécifique mentionné à l’article 3, 
paragraphe 2, point e)

14. Mesures d’appui aux initiatives 
d’information et de sensibilisation menées 
par l’Union et les États membres et ayant 
pour objectif de garantir une production et 
une consommation améliorées, conformes 
et durables de denrées alimentaires, y 
compris les activités de prévention du 
gaspillage alimentaire, de contribution à 
l’économie circulaire, et de lutte contre la 
fraude alimentaire, dans l’application des 
réglementations relevant de l’objectif 
spécifique mentionné à l’article 3, 
paragraphe 2, point e).
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Amendement 68

Proposition de règlement
Annexe I – alinéa 1 – sous-alinéa -1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les synergies entre les différents 
programmes et fonds européens et le 
programme du marché unique doivent 
sans cesse se développer.

Amendement 69

Proposition de règlement
Annexe II – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L’exécution des politiques de l’Union 
nécessite des informations statistiques de 
grande qualité, comparables et fiables sur 
la situation économique, sociale, 
territoriale et environnementale de l’Union. 
De plus, les statistiques européennes 
permettent au citoyen européen de 
comprendre le processus démocratique et 
d’y prendre part, ainsi que de débattre du 
présent et de l’avenir de l’Union.

L’exécution des politiques de l’Union 
nécessite des informations statistiques de 
grande qualité, actuelles, comparables et 
fiables sur la situation économique, sociale, 
territoriale et environnementale de l’Union. 
De plus, les statistiques européennes 
permettent au citoyen européen de 
comprendre le processus démocratique et 
d’y prendre part, ainsi que de débattre du 
présent et de l’avenir de l’Union.

Amendement 70

Proposition de règlement
Annexe II – tiret 13

Texte proposé par la Commission Amendement

– le suivi des progrès réalisés pour 
atteindre les objectifs de développement 
durable (ODD);

– le suivi des progrès réalisés pour 
atteindre les objectifs de développement 
durable (ODD) et les objectifs de l’accord 
de Paris sur le climat;
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Amendement 71

Proposition de règlement
Annexe II – tiret 18

Texte proposé par la Commission Amendement

– la fourniture en temps utile de 
données pertinentes pour les besoins de la 
politique agricole commune et de la 
politique commune de la pêche ainsi que 
d’autres politiques relatives à 
l’environnement, à la sécurité alimentaire 
et au bien-être des animaux;

– la fourniture en temps utile de 
données pertinentes pour les besoins de la 
politique agricole commune (notamment 
par l’Observatoire du lait, dont les 
données doivent être fournies plus 
rapidement) et de la politique commune de 
la pêche ainsi que d’autres politiques 
relatives à l’environnement, à la sécurité 
alimentaire et au bien-être des animaux;

Amendement 72

Proposition de règlement
Annexe II – tiret 19

Texte proposé par la Commission Amendement

– la fourniture en temps utile 
d’indicateurs statistiques exhaustifs sur les 
régions, y compris les régions 
ultrapériphériques de l’Union, les villes et 
les zones rurales afin de suivre et d’évaluer 
l’efficacité des politiques de 
développement territorial et l’incidence 
territoriale des politiques sectorielles;

– la fourniture en temps utile 
d’indicateurs statistiques exhaustifs sur les 
régions, les régions ultrapériphériques de 
l’Union, les villes et les zones rurales afin 
de suivre et d’évaluer l’efficacité des 
politiques de développement territorial et 
l’incidence territoriale des politiques 
sectorielles;

Amendement 73

Proposition de règlement
Annexe III

Texte proposé par la Commission Amendement

Liste des maladies animales et zoonoses supprimé
1) Peste équine
2) Peste porcine africaine
3) Fièvre charbonneuse
4) Influenza aviaire (hautement 
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pathogène)
5) Influenza aviaire (faiblement 
pathogène)
6) Campylobactériose
7) Peste porcine classique
8) Fièvre aphteuse
9) Pleuropneumonie contagieuse 
caprine
10) Morve
11) Infection par les virus de la fièvre 
catarrhale ovine (sérotypes 1-24)
12) Infection à Brucella abortus, B. 
melitensis et B. suis
13) Infection par le virus de la maladie 
hémorragique épizootique
14) Infection par le virus de la 
dermatose nodulaire contagieuse
15) Infection à Mycoplasma mycoides 
subsp. mycoides SC (péripneumonie 
contagieuse bovine)
16) Infection à complexe 
Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. 
caprae et M. tuberculosis)
17) Infection par le virus de la maladie 
de Newcastle
18) Infection par le virus de la peste 
des petits ruminants
19) Infection par le virus de la rage
20) Infection par le virus de la fièvre 
de la Vallée du Rift
21) Infection par le virus de la peste 
bovine
22) Infections par des sérovars de 
salmonelles zoonotiques
23) Infection à Echinococcus spp.
24) Listériose
25) Clavelée et variole caprine
26) Encéphalopathies spongiformes 
transmissibles
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27) Trichinellose
28) Encéphalomyélite équine 
vénézuélienne
29) E. coli vérotoxinogène

Amendement 74

Proposition de règlement
Annexe III bis (nouvelle)

Texte proposé par la Commission Amendement

ANNEXE III bis
Liste des maladies animales et zoonoses
La liste des maladies animales et zoonoses 
couvre:
a) la liste des maladies visées à la partie 1, 
chapitre 2, du règlement 2016/429; 
b) les salmonelles, les zoonoses et les 
agents zoonotiques couverts par le 
règlement (CE) nº°2160/2003 et la 
directive 2003/99/CE;
c) les encéphalopathies spongiformes 
transmissibles.

Justification

Cette modification vise à prendre en compte la révision de la liste des maladies effectuées 
dans le cadre du règlement 2016/429 qui peut être mis à jour par la Commission européenne 
et de couvrir également les salmonelles, les zoonoses et des agents zoonotiques.

Amendement 75

Proposition de règlement
Annexe IV bis (nouvelle)

Texte proposé par la Commission Amendement

ANNEXE IV bis
Objectifs fixés à l’article 3, paragraphe 2, 
point e)
1) Nombre de programmes vétérinaires ou 
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phytosanitaires nationaux mis en œuvre 
avec succès;
2) Nombre de situations d’urgence dues à 
des organismes nuisibles, traitées avec 
succès;
3) Nombre de situations d’urgence dues à 
des maladies, traitées avec succès;

Amendement 76

Proposition de règlement
Annexe IV ter (nouvelle)

Texte proposé par la Commission Amendement

ANNEXE IV bis
Objectifs fixés à l’article 3, paragraphe 2, 
point d), sous-points i) et ii)
1. Indice de la situation des 
consommateurs;
2. Réduction du nombre d’alertes dans le 
Système d’alerte précoce;
3. Nombre de documents de prise de 
position et de réactions reçues de 
bénéficiaires aux consultations publiques 
dans le domaine des services financiers.
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