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Amendement 16
Benoît Biteau
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2) Le règlement (CE) nº 138/2004 du 
Parlement européen et du 
Conseil17instaure les comptes 
économiques de l’agriculture (CEA) dans 
l’Union en prévoyant la méthodologie et 
les délais pour la transmission des comptes 
agricoles. Les comptes économiques de 
l’agriculture sont des comptes satellites des 
comptes nationaux, tels que définis par le 
SEC 2010, dont le but est d’obtenir des 
résultats harmonisés et comparables entre 
les États membres en vue de l’élaboration 
des comptes pour les besoins de l’Union.

(2) Le règlement (CE) nº 138/2004 du 
Parlement européen et du Conseil17 
instaure les comptes économiques de 
l’agriculture (CEA) dans l’Union en 
prévoyant la méthodologie et les délais 
pour la transmission des comptes agricoles. 
Les comptes économiques de l’agriculture 
sont des comptes satellites des comptes 
nationaux, tels que définis par le SEC 
2010, dont le but est d’obtenir des résultats 
harmonisés et comparables entre les États 
membres en vue de l’élaboration des 
comptes pour les besoins de l’Union. En 
2016, la Cour des comptes européenne a 
publié un rapport spécial sur le système de 
mesure de la performance mis en place à 
la Commission en ce qui concerne les 
revenus des agriculteurs. Ce rapport 
contient des observations et 
recommandations fiables et pertinentes 
concernant les comptes économiques de 
l’agriculture et le règlement (CE) nº 
138/2004.
_________________
17 Règlement (CE) nº 138/2004 du 
Parlement européen et du Conseil du 5 
décembre 2003 relatif aux comptes 
économiques de l’agriculture dans la 
Communauté (JO L 33 du 5.2.2004, p.1).

Or. en

Amendement 17
Veronika Vrecionová

Proposition de règlement
Considérant 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

3) Les comptes économiques 
régionaux de l’agriculture (CERA) sont 
une adaptation régionale des CEA. Les 
chiffres nationaux ne peuvent, à eux seuls, 
rendre pleinement compte de la situation, 
parfois complexe, à un niveau plus détaillé. 
Les données régionales aident donc à 
mieux comprendre la diversité qui existe 
entre les régions et complètent les 
informations concernant l’Union, la zone 
euro et les différents États membres. Les 
CERA doivent donc être intégrés au 
règlement (CE) nº 138/2004 en ce qui 
concerne tant la méthodologie que les 
délais appropriés de transmission.

3) Les comptes économiques 
régionaux de l’agriculture (CERA) sont 
une adaptation régionale des CEA. Les 
chiffres nationaux ne peuvent, à eux seuls, 
rendre pleinement compte de la situation, 
parfois complexe, à un niveau plus détaillé. 
Les données régionales aident donc à 
mieux comprendre la diversité qui existe 
entre les régions et complètent les 
informations concernant l’Union, la zone 
euro et les différents États membres, tout 
en répondant à la nécessité accrue de 
statistiques au regard de l’obligation de 
rendre des comptes, ainsi qu’à la nécessité 
de réduire les charges administratives 
disproportionnées qui pèsent sur 
l’ensemble des acteurs, en particulier les 
agriculteurs.  Les CERA doivent donc être 
intégrés au règlement (CE) nº 138/2004 en 
ce qui concerne tant la méthodologie que 
les délais appropriés de transmission.

Or. en

Amendement 18
Daniel Buda

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3) Les comptes économiques 
régionaux de l’agriculture (CERA) sont 
une adaptation régionale des CEA. Les 
chiffres nationaux ne peuvent, à eux seuls, 
rendre pleinement compte de la situation, 
parfois complexe, à un niveau plus détaillé. 
Les données régionales aident donc à 
mieux comprendre la diversité qui existe 
entre les régions et complètent les 
informations concernant l’Union, la zone 
euro et les différents États membres. Les 
CERA doivent donc être intégrés au 
règlement (CE) nº 138/2004 en ce qui 

3. Les comptes économiques 
régionaux de l’agriculture (CERA) sont 
une adaptation régionale des CEA. Les 
chiffres nationaux ne peuvent, à eux seuls, 
rendre pleinement compte de la situation, 
parfois complexe, à un niveau plus détaillé. 
Les données régionales aident donc à 
mieux comprendre la diversité qui existe 
entre les régions, complètent les 
informations concernant l’Union, la zone 
euro et les différents États membres et 
renforcent l'harmonisation, l'efficacité et 
la cohérence des statistiques agricoles 
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concerne tant la méthodologie que les 
délais appropriés de transmission.

européennes. Les CERA doivent donc être 
intégrés au règlement (CE) nº 138/2004 en 
ce qui concerne tant la méthodologie que 
les délais appropriés de transmission.

Or. ro

Amendement 19
Irène Tolleret, Adrián Vázquez Lázara, Alin Mituța, Elsi Katainen, Atidzhe Alieva-Veli, 
Hilde Vautmans

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3) Les comptes économiques 
régionaux de l’agriculture (CERA) sont 
une adaptation régionale des CEA. Les 
chiffres nationaux ne peuvent, à eux seuls, 
rendre pleinement compte de la situation, 
parfois complexe, à un niveau plus détaillé. 
Les données régionales aident donc à 
mieux comprendre la diversité qui existe 
entre les régions et complètent les 
informations concernant l’Union, la zone 
euro et les différents États membres. Les 
CERA doivent donc être intégrés au 
règlement (CE) nº 138/2004 en ce qui 
concerne tant la méthodologie que les 
délais appropriés de transmission.

3) Les comptes économiques 
régionaux de l’agriculture (CERA) sont 
une adaptation régionale des CEA. Les 
chiffres nationaux ne peuvent, à eux seuls, 
rendre pleinement compte de la situation, 
parfois complexe, à un niveau plus détaillé. 
Les données régionales aident donc à 
mieux comprendre la diversité qui existe 
entre les régions et complètent les 
informations concernant l’Union, la zone 
euro et les différents États membres. Les 
CERA doivent donc être intégrés au 
règlement (CE) nº 138/2004 en ce qui 
concerne tant la méthodologie que le 
programme de transmission des données 
et les délais appropriés de transmission.

Or. en

Amendement 20
Benoît Biteau
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4) Les statistiques ne sont plus 
considérées simplement comme l’une des 

4) Les statistiques ne sont plus 
considérées simplement comme l’une des 
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nombreuses sources d’information 
disponibles pour l’élaboration des 
politiques, mais jouent plutôt un rôle 
central dans le processus décisionnel. La 
prise de décision fondée sur des données 
probantes exige des statistiques conformes 
aux critères de qualité élevée établis dans 
le règlement (CE) nº 223/2009 du 
Parlement européen et du Conseil18, 
conformément aux objectifs visés.

nombreuses sources d’information 
disponibles pour l’élaboration des 
politiques, mais jouent plutôt un rôle 
central dans le processus décisionnel. La 
prise de décision fondée sur des données 
probantes exige des statistiques conformes 
aux critères de qualité élevée établis dans 
le règlement (CE) nº 223/2009 du 
Parlement européen et du Conseil18, 
conformément aux objectifs visés. Des 
données statistiques de qualité élevée 
constituent un outil central de suivi et 
d’évaluation de la mise en œuvre de la 
PAC ainsi que de réalisation de ses 
objectifs spécifiques. Les comptes 
économiques régionaux de l’agriculture 
sont également essentiels pour évaluer 
avec précision la contribution du secteur 
agricole à la réalisation du pacte vert pour 
l’Europe, en particulier la stratégie «De la 
ferme à la table».

_________________ _________________
18 Règlement (CE) nº 223/2009 du 
Parlement européen et du Conseil du 11 
mars 2009 relatif aux statistiques 
européennes et abrogeant le règlement 
(CE, Euratom) nº 1101/2008 relatif à la 
transmission à l’Office statistique des 
Communautés européennes d’informations 
statistiques couvertes par le secret, le 
règlement (CE) nº 322/97 du Conseil 
relatif à la statistique communautaire et la 
décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil 
instituant un comité du programme 
statistique des Communautés européennes 
(JO L 87 du 31.3.2009, p. 164).

18 Règlement (CE) nº 223/2009 du 
Parlement européen et du Conseil du 
11 mars 2009 relatif aux statistiques 
européennes et abrogeant le règlement 
(CE, Euratom) nº 1101/2008 relatif à la 
transmission à l’Office statistique des 
Communautés européennes d’informations 
statistiques couvertes par le secret, le 
règlement (CE) nº 322/97 du Conseil 
relatif à la statistique communautaire et la 
décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil 
instituant un comité du programme 
statistique des Communautés européennes 
(JO L 87 du 31.3.2009, p. 164).

Or. en

Amendement 21
Veronika Vrecionová

Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement
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4) Les statistiques ne sont plus 
considérées simplement comme l’une des 
nombreuses sources d’information 
disponibles pour l’élaboration des 
politiques, mais jouent plutôt un rôle 
central dans le processus décisionnel. La 
prise de décision fondée sur des données 
probantes exige des statistiques conformes 
aux critères de qualité élevée établis dans 
le règlement (CE) nº 223/2009 du 
Parlement européen et du Conseil18, 
conformément aux objectifs visés.

4) Les statistiques ne sont plus 
considérées simplement comme l’une des 
nombreuses sources d’information 
disponibles pour l’élaboration des 
politiques, mais jouent plutôt un rôle 
central dans le processus décisionnel. La 
prise de décision fondée sur des données 
probantes exige des statistiques conformes 
aux critères de qualité élevée établis dans 
le règlement (CE) nº 223/2009 du 
Parlement européen et du Conseil18, 
conformément aux objectifs visés. Ces 
objectifs et les outils permettant de les 
atteindre devraient être proportionnés, eu 
égard à la charge administrative 
supplémentaire que cela représente pour 
les agriculteurs.

_________________ _________________
18 Règlement (CE) nº 223/2009 du 
Parlement européen et du Conseil du 11 
mars 2009 relatif aux statistiques 
européennes et abrogeant le règlement 
(CE, Euratom) nº 1101/2008 relatif à la 
transmission à l’Office statistique des 
Communautés européennes d’informations 
statistiques couvertes par le secret, le 
règlement (CE) nº 322/97 du Conseil relatif 
à la statistique communautaire et la 
décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil 
instituant un comité du programme 
statistique des Communautés européennes 
(JO L 87 du 31.3.2009, p. 164).

18 Règlement (CE) nº 223/2009 du 
Parlement européen et du Conseil du 11 
mars 2009 relatif aux statistiques 
européennes et abrogeant le règlement 
(CE, Euratom) nº 1101/2008 relatif à la 
transmission à l’Office statistique des 
Communautés européennes d’informations 
statistiques couvertes par le secret, le 
règlement (CE) nº 322/97 du Conseil relatif 
à la statistique communautaire et la 
décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil 
instituant un comité du programme 
statistique des Communautés européennes 
(JO L 87 du 31.3.2009, p. 164).

Or. en

Amendement 22
Daniel Buda

Proposition de règlement
Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) Une base harmonisée de 
connaissances statistiques régionales est 
nécessaire à l’élaboration, à la mise en 
œuvre, au suivi, à l’évaluation et au 
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réexamen des politiques relatives à 
l’agriculture dans l'Union, en particulier 
la politique agricole commune («PAC»), y 
compris les mesures de développement 
rural et les politiques de l’Union 
concernant, entre autres, 
l’environnement, les changements 
climatiques, l'économie circulaire, 
l'utilisation des terres, le développement 
régional durable et équilibré, la santé 
publique, le bien-être des animaux, la 
sûreté et la sécurité alimentaire ainsi que 
les objectifs de développement durable des 
Nations unies.

Or. ro

Amendement 23
Irène Tolleret, Adrián Vázquez Lázara, Alin Mituța, Atidzhe Alieva-Veli, Hilde 
Vautmans

Proposition de règlement
Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) Il est essentiel d’étendre les 
statistiques nationales au niveau régional 
pour obtenir une vue d’ensemble de la 
situation du secteur agricole, en 
particulier dans le contexte du cadre de 
performance axé sur les résultats de la 
nouvelle réforme de la PAC, qui entrera 
en vigueur en 2023. En fournissant de 
meilleures données pour évaluer la 
durabilité du secteur agricole en ce qui 
concerne l’environnement, les personnes, 
les régions et l’économie, le système 
européen de statistiques agricoles 
contribuera également aux priorités du 
pacte vert, et en particulier à la stratégie 
«De la ferme à la table» et à la stratégie 
en matière de biodiversité.

Or. en
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Amendement 24
Irène Tolleret, Adrián Vázquez Lázara, Alin Mituța, Atidzhe Alieva-Veli, Hilde 
Vautmans, Elsi Katainen

Proposition de règlement
Considérant 4 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 ter) Les statistiques agricoles devraient 
fournir des données statistiques de qualité 
élevée pour la mise en œuvre et le suivi de 
la PAC, qui est un moteur important pour 
l’emploi et une croissance économique 
durable au sein de l’Union.

Or. en

Amendement 25
Irène Tolleret, Adrián Vázquez Lázara, Alin Mituța, Elsi Katainen, Atidzhe Alieva-Veli, 
Hilde Vautmans

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5) Le règlement (CE) nº 223/2009 
fournit un cadre juridique pour les 
statistiques européennes et exige des États 
membres qu’ils respectent les principes 
statistiques et les critères de qualité qui y 
sont spécifiés. Les rapports sur la qualité 
sont essentiels à l’évaluation et à 
l’amélioration de la qualité des statistiques 
européennes ainsi qu’à la communication 
sur le sujet. Le comité du système 
statistique européen (CSSE) a adopté la 
structure unique et intégrée de 
métadonnées comme norme du SSE pour 
les rapports sur la qualité, contribuant ainsi 
à satisfaire, par des normes uniformes et 
des méthodes harmonisées, aux exigences 
en matière de qualité statistique définies 
dans le règlement (CE) nº 223/2009, en 
particulier dans son article 12, paragraphe 
3.

5) Le règlement (CE) nº 223/2009 
fournit un cadre juridique pour les 
statistiques européennes et exige des États 
membres qu’ils respectent les principes 
statistiques et les critères de qualité qui y 
sont spécifiés. Les rapports sur la qualité 
sont essentiels à l’évaluation et à 
l’amélioration de la qualité des statistiques 
européennes ainsi qu’à la communication 
sur le sujet. Le comité du système 
statistique européen (CSSE) a adopté la 
structure unique et intégrée de 
métadonnées comme norme du SSE pour 
les rapports sur la qualité, contribuant ainsi 
à satisfaire, par des normes uniformes et 
des méthodes harmonisées, aux exigences 
en matière de qualité statistique définies 
dans le règlement (CE) nº 223/2009, en 
particulier dans son article 12, 
paragraphe 3. Le présent règlement 
respecte le principe statistique général 
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énoncé dans le règlement (CE) 
nº 223/2009, qui dispose que les coûts de 
production des statistiques doivent être 
proportionnés à l’importance des résultats 
et des avantages recherchés, que les 
ressources doivent être utilisées de 
manière optimale et que la charge de 
réponse doit être minimisée.

Or. en

Amendement 26
Irène Tolleret, Adrián Vázquez Lázara, Alin Mituța, Elsi Katainen

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 1
Règlement (CE) nº 138/2004
Article 3 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La première transmission des 
données pour les comptes économiques 
régionaux de l’agriculture a lieu au plus 
tard le 30 juin 2022.

2. La première transmission des 
données pour les comptes économiques 
régionaux de l’agriculture de niveau NUTS 
2 au sens du règlement (CE) nº 1059/2003 
a lieu dans les 21 mois suivant la fin de la 
première année de référence. La première 
année de référence est l’année au cours 
de laquelle le présent règlement entre en 
vigueur.

Or. en

Amendement 27
Veronika Vrecionová

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 1
Règlement (CE) nº 138/2004
Article 3 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La première transmission des 
données pour les comptes économiques 
régionaux de l’agriculture a lieu au plus 

2. La première transmission des 
données pour les comptes économiques 
régionaux de l’agriculture a lieu dans les 
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tard le 30 juin 2022. 21 mois suivant la fin de la première 
année de référence. La première année de 
référence est l’année au cours de laquelle 
le présent règlement entre en vigueur.

(La date de la première transmission 
devrait être liée à la date d’entrée en 
vigueur du règlement.)

Or. en

(La date de présentation des CERA visée à l’annexe II devrait être adaptée et fixée au mois de 
septembre (ce qui correspond à l’année N + 21 mois).)

Amendement 28
Benoît Biteau
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2
Règlement (CE) nº 138/2004
Article 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

-1 Article 3 bis
Diffusion des statistiques
1.Les données transmises à la 
Commission (Eurostat) en application de 
l’article 3 sont activement diffusées par la 
Commission (Eurostat) en ligne, 
gratuitement, à l’exclusion des données 
confidentielles, conformément au 
règlement (CE) nº 223/2009 lu en liaison 
avec le règlement (CE) nº 1367/2006.
2. Conformément au règlement (CE) nº 
1049/2001, le public a accès aux données 
collectées au titre du présent règlement 
qui n’ont pas fait l’objet d’une 
publication proactive en application de 
l’article 3, paragraphes 1 et 2.

Or. en

Amendement 29
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Daniel Buda

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2
Règlement (CE) nº 138/2004
Article 4 bis – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres prennent les 
mesures nécessaires pour assurer la qualité 
des données et des métadonnées 
transmises.

1. Les États membres prennent les 
mesures nécessaires pour assurer la qualité 
et la conformité des données et des 
métadonnées transmises.

Or. ro

Amendement 30
Irène Tolleret, Adrián Vázquez Lázara, Alin Mituța, Elsi Katainen

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2
Règlement (CE) nº 138/2004
Article 4 bis – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission (Eurostat) évalue la 
qualité des données transmises.

3. La Commission (Eurostat) évalue la 
qualité des données transmises. À cet effet, 
les États membres transmettent à la 
Commission (Eurostat) un rapport sur la 
qualité, pour la première fois au plus tard 
le 31 décembre de l’année [ajouter 
l’année commençant le 1er janvier 
suivant la période de 24 mois après la date 
d’entrée en vigueur du présent 
règlement], puis tous les cinq ans, pour 
les ensembles de données transmis au 
cours de la période concernée.

Or. en

Amendement 31
Daniel Buda

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2
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Règlement (CE) nº 138/2004
Article 4 bis – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les États membres informent dès 
que possible la Commission (Eurostat) de 
toute information ou modification relative 
à la mise en œuvre du présent règlement 
susceptible d’influer sur la qualité des 
données transmises.

5. Les États membres informent sans 
retard la Commission (Eurostat) de toute 
information ou modification relative à la 
mise en œuvre du présent règlement 
susceptible d’influer sur la qualité et la 
conformité des données transmises.

Or. ro

Amendement 32
Daniel Buda

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2
Règlement (CE) nº 138/2004
Article 4 bis – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Sur demande dûment justifiée de la 
Commission (Eurostat), les États membres 
fournissent les clarifications 
complémentaires nécessaires à l’évaluation 
de la qualité des informations statistiques.

6. Sur demande dûment justifiée de la 
Commission (Eurostat), les États membres 
fournissent sans retard indu les 
clarifications complémentaires nécessaires 
à l’évaluation de la qualité des 
informations statistiques.

Or. ro

Amendement 33
Irène Tolleret, Adrián Vázquez Lázara, Alin Mituța, Elsi Katainen

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2
Règlement (CE) nº 138/2004
Article 4 ter – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Si une dérogation visée au 
paragraphe 1 est toujours justifiée par des 
éléments factuels suffisants à la fin de la 
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période pour laquelle elle a été octroyée, 
la Commission peut, par voie d’actes 
d’exécution, accorder une nouvelle 
dérogation pour une durée maximale de 
deux ans.

Or. en

Amendement 34
Irène Tolleret, Adrián Vázquez Lázara, Alin Mituța, Elsi Katainen

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2
Règlement (CE) nº 138/2004
Article 4 ter – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L’État membre en question 
présente à la Commission une demande 
dûment motivée concernant une telle 
dérogation dans les trois mois suivant 
[insérer la date d’entrée en vigueur du 
présent règlement].

2. Aux fins d’une dérogation visée au 
paragraphe 1, l’État membre concerné 
présente à la Commission une demande 
dûment motivée concernant une telle 
dérogation dans les trois mois suivant 
[insérer la date d’entrée en vigueur du 
présent règlement] ou six mois avant la fin 
de la période pour laquelle une 
dérogation en cours a été accordée.

Or. en

Amendement 35
Ivan David

Proposition de règlement
Article 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 1 bis
Modification du règlement (UE) 

2020/2220
Le règlement (UE) 2020/2222 est modifié 
comme suit:
1) Dans le titre, la mention «en 2021 et 
2022» est remplacée par la mention «en 



AM\1236927FR.docx 15/26 PE696.305v01-00

FR

2021, 2022 et 2023» les deux fois où elle 
apparaît.
2) Au considérant 2, la mention «2021 et 
2022» est remplacée par la mention 
«2021, 2022 et 2023» et la date du «1er 
janvier 2023» est remplacée par la date 
«1er janvier 2024».
3) Au considérant 4, la mention «en 2021 
et 2022» est remplacée par la mention «en 
2021, 2022 et 2023» .
4) Au considérant 6, la mention «2021 et 
2022» est remplacée par la mention 
«2021, 2022 et 2023».
5) Au considérant 7, la mention «2021 et 
2022» est remplacée par la mention 
«2021, 2022 et 2023».
4) Au considérant 6, la mention «2021 et 
2022» est remplacée par la mention 
«2021, 2022 et 2023».
7) Au considérant 15, le terme «trois» est 
remplacé par le terme «quatre» et la 
mention «une année» est remplacé par la 
mention «deux années».
8) Au considérant 16, la mention «2021 et 
2022» est remplacée par la mention 
«2021, 2022 et 2023».
9) Au considérant 19, la mention «2021 et 
2022» est remplacée par la mention 
«2021, 2022 et 2023», et la date du «31 
décembre 2022» est remplacée par la date 
du «31 décembre 2023».
10) Au considérant 20, la mention «2021 
et 2022» est remplacée par la mention 
«2021, 2022 et 2023».
11) Au considérant 26, la mention «2021 
et 2022» est remplacée par la mention 
«2021, 2022 et 2023».
12) Au considérant 27, la date du «31 
décembre 2022» est remplacée par la date 
du «31 décembre 2023».
13) Au considérant 28, la mention «2021 
et 2022» est remplacée par la mention 
«2021, 2022 et 2023».
14) Au considérant 29, après le libellé 
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«pour l’année civile 2021 (exercice 2022) 
et l’année civile 2022 (exercice 2023)» est 
ajouté le libellé «ainsi que l’année civile 
2023 (exercice 2024)».
14) Au considérant 29, après le libellé 
«pour l’année civile 2021 (exercice 2022) 
et l’année civile 2022 (exercice 2023)» est 
ajouté le libellé «ainsi que l’année civile 
2023 (exercice 2024)».
16) Au considérant 32, la mention «2021 
et 2022» est remplacée par la mention 
«2021, 2022 et 2023».
17) Au considérant 35, la mention «2020, 
2021 et 2022» est remplacée par la 
mention «2020, 2021, 2022 et 2023».
18) Au considérant 36, la mention «2021 
et 2022» est remplacée par la mention 
«2021, 2022 et 2023».
18) Au considérant 37, la mention «2021 
et 2022» est remplacée par la mention 
«2021, 2022 et 2023».
20) Au considérant 39, la mention «2021 
et 2022» est remplacée par la mention 
«2021, 2022 et 2023».
21) Au considérant 40, la mention «2021 
et 2022» est remplacée par la mention 
«2021, 2022 et 2023».
22) Au considérant 41, la mention «de 
2021 ou de 2022» est remplacée par la 
mention «de 2021, de 2022 ou de 2023», 
et la mention «2021 et 2022» est 
remplacée par la mention «2021, 2022 et 
2023».
23) Au considérant 42, la mention «2021 
et 2022» est remplacée par la mention 
«2021, 2022 et 2023» les deux fois où elle 
apparaît.
24) Au considérant 43, la date du «31 
décembre 2022» est remplacée par la date 
du «31 décembre 2023» à chaque fois 
qu’elle est mentionnée.
25) Au considérant 44, la date du «31 
décembre 2021» est remplacée par la date 
du «31 décembre 2022».
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26) Au considérant 46, la date du «31 
décembre 2022» est remplacée par la date 
du «31 décembre 2023». Il convient par 
conséquent d’adapter la date limite de 
validité de ces autorisations converties et 
de la fixer au 31 décembre 2023. Il 
convient par conséquent d’adapter la date 
limite de validité de ces autorisations 
converties et de la fixer au 31 décembre 
2026.
27) Dans l’intitulé du chapitre I, la 
mention «2021 et 2022» est remplacée par 
la mention «2021, 2022 et 2023».
28) À l’article premier, paragraphe 1, 
l’année «2022» est remplacée par l’année 
«2023».
29) À l’article 2, paragraphe 2, le terme 
«deux» est remplacé par le terme «trois».
30) À l’article 2, paragraphe 3, l’année 
«2025» est remplacée par l’année «2026» 
et l’année «2023» est remplacée par 
l’année «2024».
31) À l’article 2, paragraphe 4, l’année 
«2027» est remplacée par l’année «2028».
32) À l'article 3, la mention «2021 et 
2022» est remplacée par la mention 
«2021, 2022 et 2023» .
33) Dans l’intitulé du CHAPITRE II, la 
mention «2021 et 2022» est remplacée par 
la mention «2021, 2022 et 2023» .
34) À l’article 6, la mention «période 
2023-2027» est remplacée par la mention 
«période 2024-2027» et le texte «1er 
janvier 2023» est remplacé par le texte 
«1er janvier 2024».
35) À l’article 7, point 2), qui modifie 
l’article 28, paragraphe 5, du règlement 
(UE) nº 1305/2013, le terme «trois» est 
remplacé par le terme «quatre» au 
premier alinéa.
36) À l’article 7, point 2), qui modifie 
l’article 28, paragraphe 5, du règlement 
(UE) nº 1305/2013, l’année «2022» est 
remplacée par l’année «2023» au 
deuxième alinéa.
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37) À l’article 7, point 2), qui modifie 
l’article 28, paragraphe 5, troisième 
alinéa, du règlement (UE) nº 1305/2013, 
le texte «en 2021 et en 2022» est remplacé 
par le texte «en 2021, en 2022 et en 2023» 
au troisième alinéa.
38) À l’article 7, point 2), qui modifie 
l’article 28, paragraphe 5, du règlement 
(UE) nº 1305/2013, le terme «trois» est 
remplacé par le terme «quatre» au 
troisième alinéa.
39) À l’article 7, point 3), qui modifie 
l’article 29, paragraphe 3, du règlement 
(UE) nº 1305/2013, le terme «trois» est 
remplacé par le terme «quatre» au 
premier alinéa.
40) À l’article 7, point 3), qui modifie 
l’article 29, paragraphe 3, du règlement 
(UE) nº 1305/2013, la mention «un an» 
est remplacée par la mention «deux ans» 
au deuxième alinéa.
37) À l’article 7, point 3), qui modifie 
l’article 29, paragraphe 3, du règlement 
(UE) nº 1305/2013, le texte «en 2021 et en 
2022» est remplacé par le texte «en 2021, 
en 2022 et en 2023» au troisième alinéa.
42) À l’article 7, point 4), qui modifie 
l’article 31, paragraphe 5, du règlement 
(UE) no 1305/2013, la mention «2021 et 
2022» est remplacée par la mention 
«2021, 2022 et 2023» et la mention «la fin 
2022» est remplacée par la mention «la 
fin 2023».
43) À l’article 7, point 5), qui modifie 
l’article 33, paragraphe 2, du règlement 
(UE) nº 1305/2013, le terme «trois» est 
remplacé par le terme «quatre» au 
premier alinéa.
44) À l’article 7, point 5), qui modifie 
l’article 33, paragraphe 2, du règlement 
(UE) nº 1305/2013, la mention «en 2021 
et en 2022» est remplacée par la mention 
«en 2021, en 2022 et en 2023» et le terme 
«trois» est remplacé par le terme «quatre» 
au troisième alinéa.
45) À l’article 7, point 11), qui modifie 
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l’article 58 du règlement (UE) nº 
1305/2013, le point a) est remplacé par le 
texte suivant «a) au paragraphe 1, 
l’alinéa suivant est ajouté: «Sans 
préjudice des paragraphes 5, 6 et 7, le 
montant total du soutien de l’Union en 
faveur du développement rural dans le 
cadre du présent règlement pour la 
période allant du 1er janvier 2021 au 31 
décembre 2022 ne peut dépasser 40 345 
247 820 EUR en prix courants, 
conformément au cadre financier 
pluriannuel pour les années 2021 à 
2027.».
46) À l’article 8, point 1), qui modifie 
l’article 25 du règlement (UE) nº 
1306/2013, la mention «2021 et 2022» est 
remplacée par la mention «2021, 2022 et 
2023».
47) À l’article 8, point 3), qui modifie 
l’article 35 du règlement (UE) nº 
1306/2013, la mention «2021 et 2022» est 
remplacée par la mention «2021, 2022 et 
2023».
48) À l’article 9, qui modifie l’article 11 
du règlement (UE) nº 1307/2013, après la 
mention «au plus tard le 19 février 2021 
pour l’exercice 2021 et au plus tard le 1er 
août 2021 pour l’exercice 2022», est 
ajoutée la mention «au plus tard le 1er 
août 2022 pour l’exercice 2023».
49) À l’article 9, point 2), qui modifie 
l’article 14, paragraphe 1, du règlement 
(UE) nº 1307/2013, au point a), la 
mention «2021 et 2022» est remplacée par 
la mention «2021, 2022 et 2023», la 
mention «2022 et 2023» est remplacée par 
la mention «2022, 2023 et 2024» et après 
la mention «au plus tard le 1er août 2021 
pour l’année civile 2022» est ajoutée la 
mention «et au plus tard le 1er août 2022 
pour l’année civile 2023».
50) À l’article 9, point 2), qui modifie 
l’article 14, paragraphe 2, du règlement 
(UE) nº 1307/2013, au point b), la 
mention «2022 et 2023» est remplacée par 
la mention «2022, 2023 et 2024» et le 
texte «au cours de l’exercice 2022 par le 
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règlement (UE) nº 1305/2013 et de 
l’exercice 2023 par la législation de 
l’Union adoptée après l’adoption du 
règlement (UE) 2020/2093 du Conseil» est 
remplacé par le texte «au cours de 
l’exercice 2023 par le règlement (UE) nº 
1305/2013 et de l’exercice 2024 par la 
législation de l’Union adoptée après 
l’adoption du règlement (UE) 2020/2093 
du Conseil», et après le texte «au plus tard 
le 19 février 2021 pour l’exercice 
financier 2022 et au plus tard le 1er août 
2021 pour l’exercice financier 2023» est 
ajouté le texte «et au plus tard le 1er août 
2023 pour l’exercice financier 2024».
51) À l’article 9, paragraphe 3, qui 
modifie l’article 22, paragraphe 2, du 
règlement (UE) nº 1307/2013, le texte 
suivant est ajouté: «Au plus tard le 19 
février 2022, les États membres notifient à 
la Commission le pourcentage annuel 
d’augmentation du montant calculé 
conformément au paragraphe 1 du 
présent article pour l’année civile 2023».
52) À l’article 9, point 3), qui modifie 
l’article 22, paragraphe 5, du règlement 
(UE) nº 1307/2013, la mention «2021 et 
2022» est remplacée par la mention 
«2021, 2022 et 2023».
53) À l’article 9, point 4), qui modifie 
l’article 22, paragraphe 6, du règlement 
(UE) nº 1307/2013, après le texte «au plus 
tard le 1er août 2021 pour l’année civile 
2022», est ajouté le texte «au plus tard le 
1er août 2022 pour l’année civile 2023».
54) À l’article 9, point 5), qui modifie 
l’article 25, paragraphe 12, du règlement 
(UE) nº 1307/2013, la mention «2021 et 
2022» est remplacée par la mention 
«2021, 2022 et 2023».
55) À l’article 9, point 6), qui modifie 
l’article 29 du règlement (UE) nº 
1307/2013, le texte suivant est ajouté: 
«Pour l’année civile 2023, les États 
membres notifient à la Commission leurs 
décisions visées à l’article 25, paragraphe 
12, au plus tard le 1er août 2022.»
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56) À l’article 9, point 7), qui modifie 
l’article 30, paragraphe 8, du règlement 
(UE) nº 1307/2013, la mention «en 2021 
et 2022» est remplacée par la mention «en 
2021, 2022 et 2023».
57) À l’article 9, point 8), qui modifie 
l’article 36, paragraphe 4, du règlement 
(UE) nº 1307/2013, le texte suivant est 
ajouté: «Au plus tard le 19 février 2022, 
les États membres notifient à la 
Commission le pourcentage annuel dont 
le montant calculé conformément au 
paragraphe 1 du présent article doit être 
augmenté pour l’année civile 2023».
58) À l’article 9, point 9), qui modifie 
l’article 37, paragraphe 1, du règlement 
(UE) nº 1307/2013, la mention «en 2021 
et 2022» est remplacée par la mention «en 
2021, 2022 et 2023».
59) À l’article 9, point 9), qui modifie 
l’article 37, paragraphe 4, du règlement 
(UE) nº 1307/2013, la mention «en 2021 
et 2022» est remplacée par la mention «en 
2021, 2022 et 2023».
60) À l’article 9, paragraphe 10, qui 
modifie l’article 41, paragraphe 1, du 
règlement (UE) nº 1307/2013, dans la 
deuxième phrase, après le texte «Les États 
membres peuvent prendre cette décision 
au plus tard le 19 février 2021 pour 
l’année civile 2021 et au plus tard le 1er 
août 2021 pour l’année civile 2022», est 
ajouté le texte «au plus tard le 1er août 
2022 pour l’année civile 2023», et dans la 
troisième phrase, après le texte «au plus 
tard le 19 février 2021 pour l’année civile 
2021 et au plus tard le 1er août 2021 pour 
l’année civile 2022» est ajouté le texte «au 
plus tard le 1er août 2022 pour l’année 
civile 2023».
61) À l’article 9, point 11), qui modifie 
l’article 42, paragraphe 1, du règlement 
(UE) nº 1307/2013, après la mention «au 
plus tard le 1er août 2021 pour l’année 
civile 2022», est ajoutée la mention «au 
plus tard le 1er août 2022 pour l’année 
civile 2023».
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62) À l’article 9, point 12), qui modifie 
l’article 49, paragraphe 1, du règlement 
(UE) nº 1307/2013, après la mention «au 
plus tard le 1er août 2021 pour l’année 
civile 2022» est ajoutée la mention «au 
plus tard le 1er août 2022 pour l’année 
civile 2023».
53) À l’article 9, point 4), qui modifie 
l’article 22, paragraphe 6, du règlement 
(UE) nº 1307/2013, après le texte «au plus 
tard le 1er août 2021 pour l’année civile 
2022», est ajouté le texte «au plus tard le 
1er août 2022 pour l’année civile 2023».
64) À l’article 9, point 14), qui modifie 
l’article 52, paragraphe 10, du règlement 
(UE) nº 1307/2013, l’année «2022» est 
remplacée par l’année «2023».
65) À l’article 9, point 15), qui modifie 
l’article 53, paragraphe 6, du règlement 
(UE) nº 1307/2013, au deuxième alinéa, 
après la mention «au plus tard le 1er août 
2021 pour l’année civile 2022» est ajoutée 
la mention «au plus tard le 1er août 2022 
pour l’année civile 2023».
66) À l’article 9, point 15), qui modifie 
l’article 53, paragraphe 6, du règlement 
(UE) nº 1307/2013, au troisième alinéa, la 
mention «2021 et 2022» est remplacée par 
la mention «2021, 2022 et 2023».
67) À l’article 9, point 1), qui modifie 
l’article 58, paragraphe 3, du règlement 
(UE) nº 1307/2013, la mention «2021 et 
2022» est remplacée par la mention 
«2021, 2022 et 2023».
68) À l’article 10, point 1), qui modifie 
l’article 29, paragraphe 1, du règlement 
(UE) nº 1308/2013, l’année «2022» est 
remplacée par l’année «2023».
69) À l’article 10, point 1), qui modifie 
l’article 29, paragraphe 1, du règlement 
(UE) nº 1308/2013, la mention «2021 et 
2022» est remplacée par la mention 
«2021, 2022 et 2023».
70) À l’article 10, point 2), qui modifie 
l’article 33, paragraphe 1, du règlement 
(UE) nº 1308/2013, l’année «2022» est 
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remplacée par l’année «2023» et le terme 
«trois» est remplacé par le terme 
«quatre».
71) À l’article 10, point 3), qui modifie 
l’article 55, paragraphe 1, du règlement 
nº 1308/2013, la mention «31 juillet 2022 
sont prolongés jusqu’au 31 décembre 
2022» est remplacée par la mention «31 
juillet 2023 sont prolongés jusqu’au 31 
décembre 2023».
72) À l’article 10, point 4), qui modifie 
l’article 58, paragraphe 2, du règlement 
(UE) nº 1308/2013, la mention «2021 et 
2022» est remplacée par la mention 
«2021, 2022 et 2023».
73) À l’article 10, point 5), qui modifie 
l’article 93, paragraphe 2, du règlement 
(UE) nº 1308/2013, au premier et au 
deuxième alinéas, l’année «2021» est 
remplacée par l’année «2022» .
74) À l’article 10, point 6), qui modifie 
l’article 68, paragraphe 1, du règlement 
(UE) nº 1308/2013, l’année «2022» est 
remplacée par l’année «2023».
75) À l’article 10, point 6), qui modifie 
l’article 68, paragraphe 1, du règlement 
(UE) nº 1308/2013, l’année «2025» est 
remplacée par l’année «2026».
76) À l’article 10, point 9), qui modifie 
l’article 214 bis du règlement (UE) nº 
1308/2013, la mention «2021 et 2022» est 
remplacée par la mention «2021, 2022 et 
2023».
77) À l’ANNEXE I, qui modifie l’annexe 
I du règlement (UE) nº 1305/2013, au 
point 2), dans le titre du tableau, la 
mention «2021 et 2022» est remplacée par 
la mention «2021, 2022 et 2023» et la 
troisième colonne est ajoutée comme suit: 
«2023
Belgique 82 800 894
Bulgarie 282 162 644
Tchéquie 259 187 708
Danemark 75 934 060
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Allemagne 1 092 359 738
Estonie 88 016 648
Irlande 311 640 628
Grèce 556 953 600
Espagne 1 080 382 825
France 1 459 440 070
Croatie 297 307 401
Italie 1 349 921 375
Chypre 23 770 514
Lettonie 117 495 173
Lituanie 195 495 162
Luxembourg 12 310 644
Hongrie 416 869 149
Malte 19 984 497
Pays-Bas 73 268 369
Autriche 520 024 752
Pologne 1 320 001 539
Portugal 540 550 620
Roumanie 967 049 892
Slovénie 110 170 192
Slovaquie 259 077 909
Finlande 354 549 956
Suède 211 889 741
Total UE-27 12 078 615 700
Assistance technique 30 272 220
Total 12 108 887 920»
78) À l’ANNEXE III, point 1), qui 
modifie l’annexe II du règlement (UE) nº 
1307/2013, une nouvelle colonne est 
ajoutée comme suit:
«2023
494 926
797 255
854 947
862 367
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4 915 695
193 576
1 186 282
1 890 730
4 797 439
7 274 171
374 770
3 628 529
47 648
344 140
578 515
32 748
1 243 185
4 594
717 382
677 582
3 061 233
600 528
1 919 363
131 530
396 034
517 532
685 904»
78) À l’ANNEXE III, point 2), qui 
modifie l’annexe III du règlement (UE) nº 
1307/2013, une nouvelle colonne est 
ajoutée comme suit:
«2023
494,9
799,8
854,9
862,4
4 915,7
193,6
1 186,3



PE696.305v01-00 26/26 AM\1236927FR.docx

FR

2 074,7
4 857,1
7 274,2
374,8
3 628,5
47,6
344,1
578,5
32,7
1 243,2
4,6
717,4
677,6
3 061,2
600,7
1 919,4
131,5
396
517,5
685,9»

Or. en

Justification

The amendment extends the transitional measures for support from the European Agricultural 
Fund for Rural Development (EAFRD) and the European Agricultural Guarantee Fund 
(EAGF) until 31 December 2023.The European Commission needs 1 year to prepare 
delegated and implementing regulations for the three regulations reforming the Common 
Agricultural Policy. Member States' paying agencies need at least half a year to reprogram 
software to manage payments to farmers. The Ministries of Agriculture of the Member States 
need at least half a year to prepare and discuss the national strategic plan with the 
professional public and the Commission. This amendment gives all actors the necessary time 
to properly prepare for the launch of the CAP reform.Budgeted amounts will be adapted in 
agreement with the Council in the Trilogue.


