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Amendement 1
Michaela Šojdrová, Herbert Dorfmann, Christine Schneider

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. souligne que la politique agricole 
commune (PAC) constitue le poste le plus 
important du budget de l’Union, 
puisqu’elle représentera 31 % du total des 
dépenses budgétaires pour la période 2021-
2027; souligne qu’il est impératif que la 
PAC fonctionne correctement pour 
protéger les intérêts financiers de l’Union 
et de ses citoyens contre tout détournement 
des fonds de l’Union susceptible de nuire à 
l’image publique de cette politique si 
stratégique;

1. souligne que la politique agricole 
commune (PAC) constitue le poste le plus 
important du budget de l’Union, 
puisqu’elle représentera 31 % du total des 
dépenses budgétaires pour la période 2021-
2027; souligne qu’il est impératif que la 
PAC fonctionne correctement pour 
protéger les intérêts financiers de l’Union 
et de ses citoyens contre tout détournement 
des fonds de l’Union susceptible de nuire à 
l’image publique de cette politique si 
stratégique; regrette que, pour la nouvelle 
PAC, le plafonnement reste facultatif; 
invite les États membres à utiliser le 
plafonnement des paiements directs 
comme mesure de lutte contre toute 
utilisation abusive et pour veiller à une 
répartition plus équitable des fonds 
agricoles;

Or. en

Amendement 2
Michal Wiezik

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. souligne que la politique agricole 
commune (PAC) constitue le poste le plus 
important du budget de l’Union, 
puisqu’elle représentera 31 % du total des 
dépenses budgétaires pour la période 2021-
2027; souligne qu’il est impératif que la 
PAC fonctionne correctement pour 
protéger les intérêts financiers de l’Union 

1. souligne que la politique agricole 
commune (PAC) constitue le poste le plus 
important du budget de l’Union, 
puisqu’elle représentera 31 % du total des 
dépenses budgétaires pour la période 2021-
2027; souligne qu’il est impératif que la 
PAC fonctionne correctement pour 
protéger les intérêts financiers de l’Union 



PE696.320v01-00 4/41 AM\1237080FR.docx

FR

et de ses citoyens contre tout détournement 
des fonds de l’Union susceptible de nuire à 
l’image publique de cette politique si 
stratégique;

et de ses citoyens contre tout détournement 
des fonds de l’Union susceptible de nuire à 
l’image publique de cette politique si 
stratégique; souligne que la législation 
générale de l’Union relative à la 
protection des intérêts financiers de 
l’Union et à la prévention des conflits 
d’intérêts doit être respectée par tous les 
États membres;

Or. en

Amendement 3
Chris MacManus

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. souligne que la politique agricole 
commune (PAC) constitue le poste le plus 
important du budget de l’Union, 
puisqu’elle représentera 31 % du total des 
dépenses budgétaires pour la période 2021-
2027; souligne qu’il est impératif que la 
PAC fonctionne correctement pour 
protéger les intérêts financiers de l’Union 
et de ses citoyens contre tout détournement 
des fonds de l’Union susceptible de nuire à 
l’image publique de cette politique si 
stratégique;

1. souligne que la politique agricole 
commune (PAC) constitue le poste le plus 
important du budget de l’Union, 
puisqu’elle représentera 31 % du total des 
dépenses budgétaires pour la période 2021-
2027; souligne qu’il est impératif que la 
PAC fonctionne correctement pour 
protéger les intérêts financiers de l’Union 
et de ses citoyens contre tout détournement 
des fonds de l’Union susceptible de nuire à 
l’image publique de cette politique si 
stratégique et de priver les véritables 
agriculteurs d'un soutien financier plus 
important;

Or. en

Amendement 4
Anne Sander

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement
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1. souligne que la politique agricole 
commune (PAC) constitue le poste le plus 
important du budget de l’Union, 
puisqu’elle représentera 31 % du total des 
dépenses budgétaires pour la période 2021-
2027; souligne qu’il est impératif que la 
PAC fonctionne correctement pour 
protéger les intérêts financiers de l’Union 
et de ses citoyens contre tout détournement 
des fonds de l’Union susceptible de nuire à 
l’image publique de cette politique si 
stratégique;

1. souligne que la politique agricole 
commune (PAC) constitue le poste le plus 
important du budget de l’Union, 
puisqu’elle représentera 31 % du total des 
dépenses budgétaires pour la période 2021-
2027; souligne qu’il est impératif que les 
systèmes de contrôle de la PAC au niveau 
européen et national fonctionnent 
correctement pour assurer une protection 
efficace des intérêts financiers de l’Union 
et de ses citoyens contre tout détournement 
des fonds de l’Union susceptible de nuire 
aux agriculteurs et à l’image publique de 
cette politique si stratégique;

Or. fr

Amendement 5
Mara Bizzotto, Gilles Lebreton, Angelo Ciocca

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. souligne que la politique agricole 
commune (PAC) constitue le poste le plus 
important du budget de l’Union, 
puisqu’elle représentera 31 % du total des 
dépenses budgétaires pour la période 2021-
2027; souligne qu’il est impératif que la 
PAC fonctionne correctement pour 
protéger les intérêts financiers de l’Union 
et de ses citoyens contre tout détournement 
des fonds de l’Union susceptible de nuire à 
l’image publique de cette politique si 
stratégique;

1. souligne que la politique agricole 
commune (PAC) constitue le poste le plus 
important du budget de l’Union, 
puisqu’elle représentera 31 % du total des 
dépenses budgétaires pour la période 2021-
2027; souligne qu’il est impératif que la 
PAC fonctionne correctement pour 
protéger les intérêts financiers de l’Union 
et de ses citoyens contre tout détournement 
des fonds de l’Union susceptible de nuire à 
la politique stratégique;

Or. it

Amendement 6
Zbigniew Kuźmiuk

Projet d’avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)
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Projet d’avis Amendement

1 bis. souligne qu'un certain nombre de 
facteurs devraient avoir un effet cumulatif 
au cours des prochaines années, 
augmentant les risques pour la sécurité 
juridique et la durabilité du financement 
de la production agricole dans l'Union, 
tels que : les effets de la pandémie de 
Covid-19, le retrait du Royaume-Uni de 
l'Union, la réduction de la taille du 
budget global de l'Union, y compris celui 
de la PAC, la réforme systémique de la 
PAC assortie de conditions de paiement 
supplémentaires, le pacte vert assorti de 
ses objectifs de réduction et une 
augmentation de l’ambition 
environnementale à une échelle sans 
précédent, ainsi que les tendances 
démographiques négatives au niveau 
mondial et le phénomène d'abandon 
rapide des exploitations agricoles; 
souligne, dans ce contexte, l’importance 
particulière de fournir aux agriculteurs 
des informations et une formation 
adéquates sur le nouveau cadre juridique 
du financement de la PAC, en tenant 
compte de la période d’apprentissage des 
nouvelles normes et procédures 
juridiques;

Or. pl

Amendement 7
Claude Gruffat

Projet d’avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 bis. estime que malgré ses révisions à 
répétition la politique agricole commune 
ne parvient toujours pas à véritablement 
se réformer pour prendre en compte les 
attentes des citoyens de l’Union, en termes 
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de climat, d’environnement, 
d’alimentation, de transparence, 
d’efficacité et d’équité dans l’utilisation 
des soutiens publics alloués au secteur 
agricole; que cette incapacité jette un 
discrédit sur cette politique publique, 
menaçant à la fois sa propre existence et 
son budget, dont le niveau va diminuant 
alors que l’agriculture assure notre 
sécurité alimentaire et présente des atouts 
considérables pour affronter les défis 
climatiques environnementaux et de 
l'emploi sur tous les territoires;

Or. fr

Amendement 8
Michal Wiezik

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. signale que la concentration de 
l’aide au revenu agricole est 
principalement due aux paiements directs à 
la surface; met en avant la nécessité d’un 
soutien plus ciblé et d’un meilleur équilibre 
entre les grands et les petits bénéficiaires 
au niveau des États membres;

2. signale que la concentration de 
l’aide au revenu agricole est 
principalement due aux paiements directs à 
la surface; met en avant la nécessité d’un 
soutien plus ciblé et d’un meilleur équilibre 
entre les grands et les petits bénéficiaires 
au niveau des États membres; regrette que, 
pour la nouvelle PAC, le plafonnement 
reste facultatif; invite les États membres à 
utiliser le plafonnement des paiements 
directs comme mesure favorisant une 
répartition plus équitable des fonds 
agricoles;

Or. en

Amendement 9
Adrián Vázquez Lázara, Elsi Katainen, Alin Mituța, Atidzhe Alieva-Veli, Jérémy 
Decerle

Projet d’avis
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Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. signale que la concentration de 
l’aide au revenu agricole est 
principalement due aux paiements directs à 
la surface; met en avant la nécessité d’un 
soutien plus ciblé et d’un meilleur équilibre 
entre les grands et les petits bénéficiaires 
au niveau des États membres;

2. signale que la concentration de 
l’aide au revenu agricole est 
principalement due aux paiements directs à 
la surface; met en avant la nécessité d’un 
soutien plus ciblé et d’un meilleur équilibre 
entre les grands et les petits bénéficiaires 
au niveau des États membres; rappelle que 
ces dernières années, le nombre de 
fraudes a considérablement diminué;

Or. en

Amendement 10
Chris MacManus

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. signale que la concentration de 
l’aide au revenu agricole est 
principalement due aux paiements directs à 
la surface; met en avant la nécessité d’un 
soutien plus ciblé et d’un meilleur équilibre 
entre les grands et les petits bénéficiaires 
au niveau des États membres;

2. signale que la concentration de 
l’aide au revenu agricole est 
principalement due aux paiements directs à 
la surface; met en avant la nécessité d’un 
soutien plus ciblé et d’un meilleur équilibre 
entre les grands et les petits bénéficiaires 
au niveau des États membres, notamment 
en portant la convergence à 100 % et en 
allant au-delà du seuil de 10 % pour le 
paiement redistributif;

Or. en

Amendement 11
Maria Noichl

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement
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2. signale que la concentration de 
l’aide au revenu agricole est 
principalement due aux paiements directs à 
la surface; met en avant la nécessité d’un 
soutien plus ciblé et d’un meilleur équilibre 
entre les grands et les petits bénéficiaires 
au niveau des États membres;

2. signale que la concentration de 
l’aide au revenu agricole est 
principalement due aux paiements directs à 
la surface; met en avant la nécessité d’un 
soutien plus ciblé et d’un meilleur équilibre 
entre les grands et les petits bénéficiaires 
au niveau des États membres; signale que 
la répartition effective des surfaces et des 
subventions pourrait se révéler encore 
plus inéquitable étant donné que les 
statistiques disponibles ne permettent pas 
de prendre en compte la propriété et le 
contrôle d’exploitations par des holdings, 
entre autres; souligne qu’il existe des 
risques d’abus dès lors que les droits au 
paiement sont nettement supérieurs à la 
moyenne nationale dans les États 
membres où la convergence interne des 
paiements directs européens n’est pas 
mise en place;

Or. de

Amendement 12
Zbigniew Kuźmiuk

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. signale que la concentration de 
l’aide au revenu agricole est 
principalement due aux paiements directs à 
la surface; met en avant la nécessité d’un 
soutien plus ciblé et d’un meilleur équilibre 
entre les grands et les petits bénéficiaires 
au niveau des États membres;

2. signale que la concentration de 
l’aide au revenu agricole est 
principalement due aux paiements directs à 
la surface; met en avant la nécessité d’un 
soutien plus équitable et d’un meilleur 
équilibre entre les grands et les petits 
bénéficiaires au niveau des États membres, 
tout en respectant le droit des États 
membres de disposer d'une certaine 
marge de manœuvre pour choisir, entre 
autres, la forme des paiements 
redistributifs, en tenant compte des 
caractéristiques et des circonstances 
spécifiques régionales et locales;

Or. pl
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Amendement 13
Mara Bizzotto, Gilles Lebreton, Angelo Ciocca

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. signale que la concentration de 
l’aide au revenu agricole est 
principalement due aux paiements directs à 
la surface; met en avant la nécessité d’un 
soutien plus ciblé et d’un meilleur équilibre 
entre les grands et les petits bénéficiaires 
au niveau des États membres;

2. signale que la concentration de 
l’aide au revenu agricole est 
principalement due aux paiements directs; 
met en avant la nécessité d’un soutien plus 
ciblé et d’un meilleur équilibre entre les 
grands et les petits bénéficiaires au niveau 
des États membres; rappelle que les 
utilisations abusives des fonds européens 
ont régressé ces dernières années;

Or. it

Amendement 14
Daniel Buda

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. signale que la concentration de 
l’aide au revenu agricole est 
principalement due aux paiements directs à 
la surface; met en avant la nécessité d’un 
soutien plus ciblé et d’un meilleur équilibre 
entre les grands et les petits bénéficiaires 
au niveau des États membres;

2. signale que la concentration de 
l’aide au revenu agricole est 
principalement due aux paiements directs à 
la surface; met en avant la nécessité d’un 
soutien plus ciblé et d’un meilleur équilibre 
entre les grands et les petits bénéficiaires 
au niveau des États membres; souligne la 
nécessité d’une convergence externe 
rapide entre les États membres de 
l’Union;

Or. ro

Amendement 15
Maria Noichl
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Projet d’avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 bis. insiste sur le fait que les outils 
statistiques qui existent au niveau de 
l’Union, tels que le réseau d’information 
comptable agricole (RICA), l’enquête 
Eurostat sur la structure des exploitations 
agricoles et le système intégré de gestion 
et de contrôle (SIGC), permettent de 
recueillir des données sur différents 
aspects du régime foncier; souligne qu’il 
existe à l’heure actuelle un manque de 
données exhaustives, actualisées, 
transparentes et de qualité sur les droits 
d’usage du sol, les structures de propriété 
et de location ainsi que les évolutions des 
prix et des volumes sur les marchés 
fonciers à l’échelon européen, et que de 
nombreux États membres ne collectent et 
ne publient ces données que de manière 
partielle;

Or. de

Amendement 16
Claude Gruffat

Projet d’avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 bis. souligne la nécessité de modifier le 
critère d’attribution des aides à l’hectare 
qui pousse à la course à la surface et à 
l’agrandissement des fermes, pour y 
substituer des critères plus pertinents liés 
à l’emploi, la durabilité des modes de 
production, et ainsi mettre en place des 
mécanismes de redistribution qui évitent 
des situations de rentes -surtout en 
période de prix de marchés élevés- 
incitent à des pratiques agricoles 
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vertueuses et des investissements 
pertinents et rendent les soutiens plus 
accessibles pour ceux qui en ont le plus 
besoin dans le maintien de la viabilité de 
leurs fermes;

Or. fr

Amendement 17
Claude Gruffat

Projet d’avis
Paragraphe 2 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 ter. souligne que sans modifications 
des soutiens actuels de la politique 
agricole commune, les phénomènes 
d’agrandissement et d’accaparement des 
terres se poursuivront inexorablement en 
faisant disparaître de nombreuses fermes 
et ceci au détriment de campagnes 
vivantes avec de nombreux paysans 
établis sur des structures agricoles à taille 
humaine, plus facilement transmissibles 
et offrant un meilleur accès à la terre aux 
jeunes générations et à tous ceux qui 
souhaitent vivre des métiers de 
l’agriculture, y compris lorsqu’ils sont 
non issus du monde agricole;

Or. fr

Amendement 18
Claude Gruffat

Projet d’avis
Paragraphe 2 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 quater. fait observer que la 
concentration des terres est aussi le 
résultat d’un manque de transparence, de 
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contrôle et d'une insuffisance voire 
l'absence de politiques nationales sur 
l'utilisation du foncier, laissant le champ 
libre à des montages juridiques visant à 
contourner les règles existantes, voire à 
des pratiques de clientélisme favorisant 
généralement les mieux lotis, les plus 
puissants et les mieux placés dans les 
instances décisionnelles, ceci pouvant 
créer des conflits d'intérêts;

Or. fr

Amendement 19
Claude Gruffat

Projet d’avis
Paragraphe 2 quinquies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 quinquies. constate que 
l’accaparement des terres peut aussi 
relever d’infractions à la loi et d'actes de 
corruption, de la part d’oligarchies et de 
"kleptocraties" comme nous l’avons vu 
dans les États membres d'Europe 
Centrale et Orientale, ou de la part de 
mafias ou d’entreprises sans scrupules 
comme cela existe aussi dans d’autres 
Etats membres de l’Union;

Or. fr

Amendement 20
Michaela Šojdrová, Herbert Dorfmann, Christine Schneider

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. précise que les États membres sont 
responsables des fonds agricoles de 
l’Union en gestion partagée avec la 

3. précise que les États membres sont 
responsables des fonds agricoles de 
l’Union en gestion partagée avec la 
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Commission; estime que le nouveau 
modèle de mise en œuvre et les nouveaux 
plans stratégiques nationaux constituent 
une excellente occasion de renforcer les 
contrôles par les États membres et la 
Commission en ce qui concerne la 
distribution et la gestion des fonds;

Commission; estime que le nouveau 
modèle de mise en œuvre et les nouveaux 
plans stratégiques nationaux constituent 
une excellente occasion de renforcer les 
contrôles par les États membres et la 
Commission en ce qui concerne la 
distribution et la gestion des fonds; 
toutefois, les contrôles ne devraient pas 
entraîner une charge administrative 
inutile ou supplémentaire pour les petits 
et moyens agriculteurs, qui peuvent 
éprouver des difficultés face à un 
nouveau système administratif  souligne 
qu'il est nécessaire de faire la distinction 
entre les petites erreurs des petits et 
moyens agriculteurs dues à la complexité 
du nouveau système et les fraudes 
délibérées;

Or. en

Amendement 21
Michal Wiezik

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. précise que les États membres sont 
responsables des fonds agricoles de 
l’Union en gestion partagée avec la 
Commission; estime que le nouveau 
modèle de mise en œuvre et les nouveaux 
plans stratégiques nationaux constituent 
une excellente occasion de renforcer les 
contrôles par les États membres et la 
Commission en ce qui concerne la 
distribution et la gestion des fonds;

3. précise que les États membres sont 
responsables des fonds agricoles de 
l’Union en gestion partagée avec la 
Commission; souligne que le nouveau 
modèle de mise en œuvre et les nouveaux 
plans stratégiques nationaux peuvent 
constituer une excellente occasion de 
renforcer les contrôles par les États 
membres et la Commission en ce qui 
concerne la distribution et la gestion des 
fonds, à condition que les États membres 
disposent de systèmes de gestion et de 
contrôle efficaces; toutefois, les contrôles 
ne devraient pas entraîner une charge 
administrative inutile ou supplémentaire 
pour les petits et moyens agriculteurs;

Or. en
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Amendement 22
Chris MacManus

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. précise que les États membres sont 
responsables des fonds agricoles de 
l’Union en gestion partagée avec la 
Commission; estime que le nouveau 
modèle de mise en œuvre et les nouveaux 
plans stratégiques nationaux constituent 
une excellente occasion de renforcer les 
contrôles par les États membres et la 
Commission en ce qui concerne la 
distribution et la gestion des fonds;

3. précise que les États membres sont 
responsables des fonds agricoles de 
l’Union en gestion partagée avec la 
Commission; estime que le nouveau 
modèle de mise en œuvre et les nouveaux 
plans stratégiques nationaux constituent 
une excellente occasion de renforcer les 
contrôles par les États membres et la 
Commission en ce qui concerne la 
distribution et la gestion des fonds, en 
accordant une attention particulière aux 
États membres où des structures 
oligarchiques ont été identifiées;

Or. en

Amendement 23
Anne Sander

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. précise que les États membres sont 
responsables des fonds agricoles de 
l’Union en gestion partagée avec la 
Commission; estime que le nouveau 
modèle de mise en œuvre et les nouveaux 
plans stratégiques nationaux constituent 
une excellente occasion de renforcer les 
contrôles par les États membres et la 
Commission en ce qui concerne la 
distribution et la gestion des fonds;

3. précise que les États membres sont 
responsables des fonds agricoles de 
l’Union en gestion partagée avec la 
Commission; estime que le nouveau 
modèle de mise en œuvre et les nouveaux 
plans stratégiques nationaux doivent 
permettre la mise en place de niveau de 
contrôle approprié auprès du bénéficiaire 
par les États membres et par la 
Commission des modèles de gouvernance 
mis en place par les Etats membres en ce 
qui concerne la distribution, la gestion et la 
performance des fonds; souligne que le 
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principe d'audit unique doit contribuer à 
limiter la pression sur les exploitants 
agricoles;

Or. fr

Amendement 24
Maria Noichl

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. précise que les États membres sont 
responsables des fonds agricoles de 
l’Union en gestion partagée avec la 
Commission; estime que le nouveau 
modèle de mise en œuvre et les nouveaux 
plans stratégiques nationaux constituent 
une excellente occasion de renforcer les 
contrôles par les États membres et la 
Commission en ce qui concerne la 
distribution et la gestion des fonds;

3. précise que les États membres sont 
responsables des fonds agricoles de 
l’Union en gestion partagée avec la 
Commission; estime que le nouveau 
modèle de mise en œuvre et les nouveaux 
plans stratégiques nationaux constituent 
une excellente occasion de renforcer les 
contrôles par les États membres et la 
Commission en ce qui concerne la 
distribution et la gestion des fonds et de 
sensibiliser les autorités chargées de 
l’attribution des subventions aux 
possibilités de fraude; met l’accent, à cet 
égard, sur l’importance des échanges 
entre les services répressifs européens et 
les autorités chargées de la mise à 
disposition des fonds afin d’assurer la 
meilleure sensibilisation possible aux 
fraudes éventuelles;

Or. de

Amendement 25
Claude Gruffat

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. précise que les États membres sont 3. précise que les Etats membres sont 
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responsables des fonds agricoles de 
l’Union en gestion partagée avec la 
Commission; estime que le nouveau 
modèle de mise en œuvre et les nouveaux 
plans stratégiques nationaux constituent 
une excellente occasion de renforcer les 
contrôles par les États membres et la 
Commission en ce qui concerne la 
distribution et la gestion des fonds;

responsables des fonds agricoles de 
l’Union en gestion partagée avec la 
Commission ; estime que le nouveau 
modèle de mise en oeuvre de la réforme de 
la PAC associé aux nouveaux plans 
stratégiques nationaux, en prévoyant un 
transfert du contrôle de la conformité des 
dépenses, de la Commission aux Etats 
membres, risque d’engendrer non 
seulement des disparités dans les 
contrôles entre chaque pays, mais un 
contrôle moins rigoureux sur l’emploi des 
deniers publics européens, pouvant 
occasionner un 
nombre d’irrégularités très nuisibles pour 
l’image de la PAC et de son budget;

Or. fr

Amendement 26
Daniel Buda

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. précise que les États membres sont 
responsables des fonds agricoles de 
l’Union en gestion partagée avec la 
Commission; estime que le nouveau 
modèle de mise en œuvre et les nouveaux 
plans stratégiques nationaux constituent 
une excellente occasion de renforcer les 
contrôles par les États membres et la 
Commission en ce qui concerne la 
distribution et la gestion des fonds;

3. précise que les États membres sont 
responsables des fonds agricoles de 
l’Union en gestion partagée avec la 
Commission; souligne la nécessité d’une 
période raisonnable d’apprentissage et de 
mise en œuvre des mesures relatives aux 
nouveaux programmes écologiques; 
estime que le nouveau modèle de mise en 
œuvre et les nouveaux plans stratégiques 
nationaux constituent une excellente 
occasion de renforcer les contrôles par les 
États membres et la Commission en ce qui 
concerne la distribution et la gestion des 
fonds;

Or. ro

Amendement 27
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Mara Bizzotto, Gilles Lebreton, Angelo Ciocca

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. précise que les États membres sont 
responsables des fonds agricoles de 
l’Union en gestion partagée avec la 
Commission; estime que le nouveau 
modèle de mise en œuvre et les nouveaux 
plans stratégiques nationaux constituent 
une excellente occasion de renforcer les 
contrôles par les États membres et la 
Commission en ce qui concerne la 
distribution et la gestion des fonds;

3. rappelle que les États membres sont 
responsables des fonds agricoles de 
l’Union en gestion avec la Commission; 
estime que le nouveau modèle de mise en 
œuvre et les nouveaux plans stratégiques 
nationaux peuvent constituer une occasion 
de renforcer les contrôles par les États 
membres et la Commission en ce qui 
concerne la distribution et la gestion des 
fonds;

Or. it

Amendement 28
Zbigniew Kuźmiuk

Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 bis. estime qu'il convient de ne 
ménager aucun effort pour faire en sorte 
que le nouveau modèle de mise en œuvre 
de la PAC n'entraîne pas une réduction 
du niveau d'absorption des fonds de la 
PAC par les bénéficiaires finaux en 
raison d'erreurs involontaires, d'un 
manque de transparence des règles ou 
d'un manque d'informations adéquates, 
en particulier pendant la période initiale 
de sa mise en œuvre;

Or. pl

Amendement 29
Maria Noichl



AM\1237080FR.docx 19/41 PE696.320v01-00

FR

Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 bis. demande à la Commission de 
sensibiliser les États membres à la lutte 
contre la criminalité organisée liée à 
l’évasion fiscale, à la corruption et à des 
pratiques illicites (telles que les «contrats 
de poche») dans le contexte des 
transactions foncières et de les soutenir 
dans la lutte contre ce phénomène;

Or. de

Amendement 30
Zbigniew Kuźmiuk

Projet d’avis
Paragraphe 3 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 ter. regrette l'absence de progrès et 
d'initiatives de la part de la Commission 
pour parvenir à une plus grande 
convergence externe des paiements directs 
au titre du premier pilier de la PAC, ce 
qui contribue, depuis de nombreuses 
années, à un déséquilibre concurrentiel 
entre les États membres; invite la 
Commission à agir résolument en faveur 
d'une plus grande convergence externe de 
ces financements;

Or. pl

Amendement 31
Michaela Šojdrová, Herbert Dorfmann, Michal Wiezik, Christine Schneider

Projet d’avis
Paragraphe 4
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Projet d’avis Amendement

4. insiste sur la nécessité de disposer 
d’un système de prévention de la fraude 
spécifiquement adapté pour prévenir tout 
détournement des fonds agricoles de 
l’Union; estime que les mesures de lutte 
contre la fraude devraient rester une 
priorité absolue pour l’Union et les États 
membres; souligne que les fonds de 
l’Union doivent être recouvrés en temps 
utile et que des sanctions proportionnées 
doivent être mises en place afin de 
constituer des mesures dissuasives 
efficaces;

4. insiste sur la nécessité de disposer 
d’un système de prévention de la fraude 
spécifiquement adapté pour prévenir tout 
détournement des fonds agricoles de 
l’Union; estime que les mesures de lutte 
contre la fraude devraient rester une 
priorité absolue pour l’Union et les États 
membres; souligne que les fonds de 
l’Union doivent être recouvrés en temps 
utile et que des sanctions proportionnées 
doivent être mises en place afin de 
constituer des mesures dissuasives 
efficaces; la Commission met en place un 
système complet d'information et de suivi 
en temps réel, incluant, mais sans s'y 
limiter, les outils existants, tels 
qu'Arachne, afin de donner un aperçu 
clair de la répartition et de l'allocation 
équitable des fonds de l'Union, et d'avoir 
la possibilité de tracer et de consolider les 
moyens financiers distribués; ce système 
devrait comprendre des informations sur 
les interconnexions entre les entreprises et 
les bénéficiaires effectifs;

Or. en

Amendement 32
Anne Sander

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. insiste sur la nécessité de disposer 
d’un système de prévention de la fraude 
spécifiquement adapté pour prévenir tout 
détournement des fonds agricoles de 
l’Union; estime que les mesures de lutte 
contre la fraude devraient rester une 
priorité absolue pour l’Union et les États 
membres; souligne que les fonds de 
l’Union doivent être recouvrés en temps 
utile et que des sanctions proportionnées 

4. insiste sur la nécessité de disposer 
d’un système de prévention de la fraude 
spécifiquement adapté pour prévenir tout 
détournement des fonds agricoles de 
l’Union; estime que les mesures de lutte 
contre la fraude devraient rester une 
priorité absolue pour l’Union et les États 
membres; souligne que les fonds de 
l’Union doivent être recouvrés en temps 
utile et que des sanctions proportionnées 
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doivent être mises en place afin de 
constituer des mesures dissuasives 
efficaces;

doivent être mises en place afin de 
constituer des mesures dissuasives 
efficaces, y compris pour contraindre au 
besoin les Etats défaillants en la matière ; 
considère qu'il convient de différencier les 
fraudes avérées des erreurs manifestes ou 
de bonne foi ; se félicite à ce titre de 
l’introduction volontaire d’un droit à la 
reconnaissance et la correction des 
erreurs de bonne foi ainsi que des 
nouveaux outils de transparence et de 
lutte contre la fraude dans le cadre de la 
PAC;

Or. fr

Amendement 33
Daniel Buda

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. insiste sur la nécessité de disposer 
d’un système de prévention de la fraude 
spécifiquement adapté pour prévenir tout 
détournement des fonds agricoles de 
l’Union; estime que les mesures de lutte 
contre la fraude devraient rester une 
priorité absolue pour l’Union et les États 
membres; souligne que les fonds de 
l’Union doivent être recouvrés en temps 
utile et que des sanctions proportionnées 
doivent être mises en place afin de 
constituer des mesures dissuasives 
efficaces;

4. insiste sur la nécessité de disposer 
d’un système de prévention de la fraude 
spécifiquement adapté pour prévenir tout 
détournement des fonds agricoles de 
l’Union; estime que les mesures de lutte 
contre la fraude devraient rester une 
priorité absolue pour l’Union et les États 
membres; relève que la transparence et le 
contrôle des fonds agricoles sont 
essentiels à la construction d’un système 
agricole opérationnel; souligne que les 
fonds de l’Union doivent être recouvrés en 
temps utile et que des sanctions 
proportionnées doivent être mises en place 
afin de constituer des mesures dissuasives 
efficaces;

Or. ro

Amendement 34
Zbigniew Kuźmiuk
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Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. insiste sur la nécessité de disposer 
d’un système de prévention de la fraude 
spécifiquement adapté pour prévenir tout 
détournement des fonds agricoles de 
l’Union; estime que les mesures de lutte 
contre la fraude devraient rester une 
priorité absolue pour l’Union et les États 
membres; souligne que les fonds de 
l’Union doivent être recouvrés en temps 
utile et que des sanctions proportionnées 
doivent être mises en place afin de 
constituer des mesures dissuasives 
efficaces;

4. insiste sur la nécessité de disposer 
d’un système de prévention de la fraude 
spécifiquement adapté pour prévenir tout 
détournement des fonds agricoles de 
l’Union; estime que les mesures de lutte 
contre la fraude devraient rester une 
priorité absolue pour l’Union et les États 
membres; souligne que les fonds de 
l’Union doivent être recouvrés en temps 
utile et se félicite des dispositions prévues 
par le règlement horizontal de la PAC 
concernant les sanctions proportionnées, 
qui constituent des moyens de dissuasion 
efficaces;

Or. pl

Amendement 35
Mara Bizzotto, Gilles Lebreton, Angelo Ciocca

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. insiste sur la nécessité de disposer 
d’un système de prévention de la fraude 
spécifiquement adapté pour prévenir tout 
détournement des fonds agricoles de 
l’Union; estime que les mesures de lutte 
contre la fraude devraient rester une 
priorité absolue pour l’Union et les États 
membres; souligne que les fonds de 
l’Union doivent être recouvrés en temps 
utile et que des sanctions proportionnées 
doivent être mises en place afin de 
constituer des mesures dissuasives 
efficaces;

4. insiste sur la nécessité de disposer 
d’un système de prévention de la fraude 
spécifiquement adapté pour prévenir tout 
détournement des fonds agricoles de 
l’Union; estime que les mesures de lutte 
contre la fraude devraient rester une 
priorité absolue pour l’Union et les États 
membres; souligne que les fonds de 
l’Union doivent être recouvrés en temps 
utile et que des sanctions proportionnées 
doivent être mises en place afin de 
constituer des mesures dissuasives 
efficaces en cas de fraude avérée;

Or. it
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Amendement 36
Michaela Šojdrová, Herbert Dorfmann, Michal Wiezik, Christine Schneider

Projet d’avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 bis. la Commission recueille les 
informations relatives à toutes les 
subventions reçues au titre des premier et 
deuxième piliers de la PAC et fait la 
somme du montant total qu’une personne 
physique reçoit directement, par des 
paiements directs, ou indirectement, en 
tant que bénéficiaire effectif d’une 
personne morale bénéficiaire de 
paiements au titre de la PAC (paiements 
directs ou paiements au titre du 
développement rural);

Or. en

Amendement 37
Alin Mituța, Adrián Vázquez Lázara

Projet d’avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 bis. souligne que l’accaparement des 
terres et la concentration des terres sont 
des pratiques qui ont une incidence 
négative sur la biodiversité, le bien-être 
économique et social des communautés 
locales et le renouvellement des 
générations, et invite la Commission à 
aborder ces questions au niveau de 
l’Union;

Or. en
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Amendement 38
Chris MacManus

Projet d’avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 bis. rappelle qu’au moins 5,5 millions 
d’euros de subventions agricoles ont été 
obtenus par la criminalité organisée 
italienne, pour des terres qu’ils ne 
possédaient pas, entre 2010 et 2017;

Or. en

Amendement 39
Chris MacManus

Projet d’avis
Paragraphe 4 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 ter. souligne que la fraude est souvent 
facilitée par des individus au sein de 
l’administration publique, ce qui la plus 
difficile à découvrir;

Or. en

Amendement 40
Chris MacManus

Projet d’avis
Paragraphe 4 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 quater. souligne que les 
agriculteurs doivent être protégés contre 
les intimidations des groupes criminels 
qui cherchent à réclamer des subventions 
pour leurs terres;
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Or. en

Amendement 41
Chris MacManus

Projet d’avis
Paragraphe 4 quinquies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 quinquies. prend acte des activités 
menées dans le cadre de l’opération 
Grande Carro, qui a permis de révéler un 
mécanisme de fraude ciblant le 
mécanisme d’achat de véhicules du 
Feader, qui a donné lieu à des paiements 
frauduleux de plus de 9,5 millions 
d’euros;

Or. en

Amendement 42
Chris MacManus

Projet d’avis
Paragraphe 4 sexies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 sexies. souligne que les structures 
oligarchiques sont tout autant, voire plus, 
financièrement préjudiciables à la PAC 
que les bandes criminelles organisées, et 
que l'identification de ces structures est 
essentielle pour protéger les véritables 
agriculteurs;

Or. en

Amendement 43
Claude Gruffat

Projet d’avis
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Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 bis. note que l’OLAF est chargé de 
s’attaquer à la fraude dans les paiements 
de la PAC, et que pour cela les dossiers 
ouverts reposent sur des informations 
émanant des Etats membres ou de 
dénonciations de citoyens concernés qui 
peuvent alors s’exposer à des représailles 
; souligne en outre que les dossiers de 
l’OLAF sont hautement confidentiels et 
ne font pas l’objet d’une large publicité 
au moment de leur conclusion ; appelle 
donc d’une part à la protection des 
dénonciateurs ou lanceurs d’alerte, et 
d'autre part à des obligations de suivi de 
la part de l’OLAF, de transmission de 
toute fraude présumée de la part de la DG 
Agri et enfin à un partage des meilleures 
pratiques entre les autorités d’enquête des 
Etats membres sur la fraude;

Or. fr

Amendement 44
Michaela Šojdrová, Herbert Dorfmann, Michal Wiezik, Christine Schneider

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. met en avant l’importance de la 
transparence pour la détection précoce de 
la fraude, des conflits d’intérêts ou d’autres 
irrégularités; souligne l’importance de 
l’interopérabilité des bases de données à 
l’échelle de l’Union, des règles communes 
et de l’échange de données, de la 
coopération transfrontalière et de 
l’optimisation de l’utilisation des outils 
informatiques;

5. met en avant l’importance de la 
transparence pour la détection précoce de 
la fraude, des conflits d’intérêts ou d’autres 
irrégularités; souligne l’importance de 
l’interopérabilité des bases de données à 
l’échelle de l’Union, des règles communes 
et de l’échange de données, de la 
coopération transfrontalière et de 
l’optimisation de l’utilisation des outils 
informatiques; souligne l’importance du 
respect du règlement financier de 
l’Union, et en particulier de son article 61 
sur les conflits d’intérêts, par tous les 
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États membres de l’Union, ainsi que de 
son application à tous les versements de 
fonds de l’Union;

Or. en

Amendement 45
Claude Gruffat

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. met en avant l’importance de la 
transparence pour la détection précoce de 
la fraude, des conflits d’intérêts ou d’autres 
irrégularités; souligne l’importance de 
l’interopérabilité des bases de données à 
l’échelle de l’Union, des règles communes 
et de l’échange de données, de la 
coopération transfrontalière et de 
l’optimisation de l’utilisation des outils 
informatiques;

5. met en avant l’importance de la 
transparence pour la détection précoce de 
la fraude, des conflits d’intérêts ou d’autres 
irrégularités; souligne l’importance de 
disposer d’identifiants uniques au sein des 
systèmes de déclaration et des bases de 
données, permettant de connaître les 
bénéficiaires finaux, qu'ils soient 
personne physique ou qu'ils 
appartiennent à une ou plusieurs 
entreprises sociétaires recevant des fonds, 
y compris à travers plusieurs sociétés 
enregistrées dans plusieurs pays de 
l’Union, d’avoir des bases de données 
communes autorisant l’interopérabilité des 
bases de données à l’échelle de l’Union ; 
insiste enfin sur l’intérêt de disposer de 
règles communes pour l’échange de 
données, renforcer la coopération 
transfrontalière et optimiser l’utilisation 
des outils informatiques;

Or. fr

Amendement 46
Zbigniew Kuźmiuk

Projet d’avis
Paragraphe 5
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Projet d’avis Amendement

5. met en avant l’importance de la 
transparence pour la détection précoce de 
la fraude, des conflits d’intérêts ou d’autres 
irrégularités; souligne l’importance de 
l’interopérabilité des bases de données à 
l’échelle de l’Union, des règles communes 
et de l’échange de données, de la 
coopération transfrontalière et de 
l’optimisation de l’utilisation des outils 
informatiques;

5. met en avant l’importance de la 
transparence pour la détection précoce de 
la fraude, des conflits d’intérêts ou d’autres 
irrégularités; souligne l’importance de 
l’interopérabilité des bases de données à 
l’échelle de l’Union, des règles communes 
et de l’échange de données, de la 
coopération transfrontalière et de 
l’optimisation de l’utilisation des outils 
informatiques; se félicite, dans ce contexte, 
de l'adoption d'une disposition relative à 
l'utilisation volontaire par les États 
membres de l'outil d'analyse des données 
Arachne, qui peut contribuer à accroître 
l'efficacité des contrôles financiers et la 
transparence des liens entre les 
bénéficiaires;

Or. pl

Amendement 47
Daniel Buda

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. met en avant l’importance de la 
transparence pour la détection précoce de 
la fraude, des conflits d’intérêts ou d’autres 
irrégularités; souligne l’importance de 
l’interopérabilité des bases de données à 
l’échelle de l’Union, des règles communes 
et de l’échange de données, de la 
coopération transfrontalière et de 
l’optimisation de l’utilisation des outils 
informatiques;

5. met en avant l’importance de la 
transparence pour la détection précoce de 
la fraude, des conflits d’intérêts ou d’autres 
irrégularités; souligne l’importance de 
l’interopérabilité des bases de données à 
l’échelle de l’Union, des règles communes 
et de l’échange de données entre les 
acteurs étatiques, de la coopération 
transfrontalière et de l’optimisation de 
l’utilisation des outils informatiques et 
technologiques; souligne la nécessité de 
mettre en place des activités d’information 
et de prévention entre les bénéficiaires des 
fonds de la PAC;

Or. ro
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Amendement 48
Mara Bizzotto, Gilles Lebreton, Angelo Ciocca

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. met en avant l’importance de la 
transparence pour la détection précoce de 
la fraude, des conflits d’intérêts ou d’autres 
irrégularités; souligne l’importance de 
l’interopérabilité des bases de données à 
l’échelle de l’Union, des règles communes 
et de l’échange de données, de la 
coopération transfrontalière et de 
l’optimisation de l’utilisation des outils 
informatiques;

5. met en avant l’importance de la 
transparence pour la détection précoce de 
la fraude, des conflits d’intérêts ou d’autres 
irrégularités; souligne l’importance de 
l’interopérabilité des bases de données à 
l’échelle des États membres et  de l’Union, 
des règles communes et de l’échange de 
données, de la coopération transfrontalière 
et de l’optimisation de l’utilisation des 
outils informatiques;

Or. it

Amendement 49
Adrián Vázquez Lázara, Elsi Katainen, Alin Mituța, Atidzhe Alieva-Veli, Jérémy 
Decerle

Projet d’avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 bis. rappelle que, au titre de le cadre de 
la facilité pour la reprise et la résilience, 
l’Union renforce son soutien aux 
autorités de gestion dans le cadre de leurs 
contrôles administratifs et de leurs 
contrôles de gestion des fonds européens, 
notamment grâce à l’utilisation de la 
plateforme Arachne; souligne qu’il 
importe que la plateforme Arachne 
devienne obligatoire pour les États 
membres, en particulier dans le cadre de 
la gestion des fonds agricoles;

Or. en
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Amendement 50
Chris MacManus

Projet d’avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 bis. souligne qu’Eurojust et l’OLAF 
doivent élaborer de nouvelles stratégies 
pour lutter contre la criminalité organisée 
qui profite des subventions agricoles;

Or. en

Amendement 51
Claude Gruffat

Projet d’avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 bis. considère que les Etats 
membres peuvent jouer un rôle important 
en ajoutant aux formulaires de 
déclaration de la PAC un champ 
supplémentaire "structure ou entreprise 
mère", à l’aide d’un identifiant 
alphanumérique unique, afin d'éviter les 
erreurs de transcription et de permettre 
un regroupement efficace des filiales avec 
leurs structures mères ; de cette façon 
l'identifiant alphanumérique unique de 
chaque demandeur d'aide PAC peut être 
mis en correspondance par les enquêteurs 
de fraude avec un numéro d'entreprise 
unique de l'UE, ou EUID 
(Règlement 2015/884) ou le registre 
européen des entreprises;

Or. fr
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Amendement 52
Maria Noichl

Projet d’avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 bis. déplore qu’il existe plus 
de 290 systèmes de suivi et d’élaboration 
de rapports pour la PAC et le Fonds de 
cohésion, ce qui ne permet pas de vérifier 
les bénéficiaires finaux de ces fonds, de 
prévenir la fraude et la corruption, ni de 
procéder à des enquêtes de manière 
efficace; demande à la Commission et aux 
États membres de mettre en place un 
système d’élaboration de rapports 
harmonisé ou unifié, assorti de données 
actuelles et précises; insiste sur le manque 
de transparence et d’accès du public aux 
données relatives à la répartition des 
subventions agricoles;

Or. de

Amendement 53
Claude Gruffat

Projet d’avis
Paragraphe 5 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 ter. rappelle l'inclusion de l'outil 
commun d'extraction de données 
ARACHNE dans le règlement relatif à la 
gestion financière et au suivi de la PAC 
(règlement horizontal), lequel n'a été 
utilisé jusqu'à présent que dans le cadre 
des fonds de cohésion, afin de contrôler 
des projets ; prend note des appels du 
Parlement à étendre le recours à 
l'approche d'extraction de données et de 
transparence actuellement utilisée pour 
les seuls fonds de la PAC destinés aux 
investissements, à tous les contrôles des 
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paiements à la surface du premier et du 
deuxième pilier;

Or. fr

Amendement 54
Adrián Vázquez Lázara, Elsi Katainen, Alin Mituța, Atidzhe Alieva-Veli, Jérémy 
Decerle

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. insiste pour que les ressources 
disponibles pour les enquêtes soient 
accrues et la coordination entre les États 
membres et les organes de l’Union 
renforcée, afin de garantir l’efficacité de la 
lutte contre la fraude sur les fonds 
agricoles; souligne qu’il est nécessaire de 
mettre en place une stratégie globale de 
lutte contre la fraude assortie d’une solide 
analyse des risques de fraude.

6. insiste pour que les ressources 
disponibles pour les enquêtes soient 
accrues et la coordination entre les États 
membres et les organes de l’Union (Cour 
des comptes, Office européen de lutte 
antifraude et Parquet européen) 
renforcée, afin de garantir l’efficacité de la 
lutte contre la fraude sur les fonds 
agricoles; souligne qu’il est nécessaire de 
mettre en place une stratégie globale de 
lutte contre la fraude assortie d’une solide 
analyse des risques de fraude. souligne la 
nécessité de créer un programme 
européen de formation continue à 
l’intention des employés des organismes 
payeurs afin d’améliorer la détection des 
fraudes et de favoriser l’échange des 
meilleures pratiques;

Or. en

Amendement 55
Michal Wiezik

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. insiste pour que les ressources 
disponibles pour les enquêtes soient 

6. insiste pour que les ressources 
disponibles pour les enquêtes soient 
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accrues et la coordination entre les États 
membres et les organes de l’Union 
renforcée, afin de garantir l’efficacité de la 
lutte contre la fraude sur les fonds 
agricoles; souligne qu’il est nécessaire de 
mettre en place une stratégie globale de 
lutte contre la fraude assortie d’une solide 
analyse des risques de fraude.

accrues et la coordination entre les États 
membres et les organes de l’Union, y 
compris l’Office européen de lutte 
antifraude et le Parquet européen, 
renforcée, afin de garantir l’efficacité de la 
lutte contre la fraude sur les fonds 
agricoles; souligne qu’il est nécessaire de 
mettre en place une stratégie globale de 
lutte contre la fraude assortie d’une solide 
analyse des risques de fraude utilisant des 
informations provenant de différents 
systèmes, tels qu’EDES et Arachne, afin 
de préserver les intérêts financiers de 
l'Union.

Or. en

Amendement 56
Chris MacManus

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. insiste pour que les ressources 
disponibles pour les enquêtes soient 
accrues et la coordination entre les États 
membres et les organes de l’Union 
renforcée, afin de garantir l’efficacité de la 
lutte contre la fraude sur les fonds 
agricoles; souligne qu’il est nécessaire de 
mettre en place une stratégie globale de 
lutte contre la fraude assortie d’une solide 
analyse des risques de fraude.

6. insiste pour que les ressources 
disponibles pour les enquêtes soient 
accrues et la coordination entre les États 
membres et les organes de l’Union 
renforcée, afin de garantir l’efficacité de la 
lutte contre la fraude sur les fonds 
agricoles; souligne qu’il est nécessaire de 
mettre en place une stratégie globale de 
lutte contre la fraude assortie d’une solide 
analyse des risques de fraude, tout en 
veillant à ce que les nouvelles exigences 
en matière de contrôles et de 
documentation n’imposent pas une 
charge croissante aux véritables 
agriculteurs.

Or. en

Amendement 57
Maria Noichl
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Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. insiste pour que les ressources 
disponibles pour les enquêtes soient 
accrues et la coordination entre les États 
membres et les organes de l’Union 
renforcée, afin de garantir l’efficacité de la 
lutte contre la fraude sur les fonds 
agricoles; souligne qu’il est nécessaire de 
mettre en place une stratégie globale de 
lutte contre la fraude assortie d’une solide 
analyse des risques de fraude.

6. insiste pour que les ressources 
disponibles pour l’équipement et les 
enquêtes de l’OLAF, d’Eurojust et du 
Parquet européen soient accrues et la 
coordination entre les États membres et les 
organes de l’Union renforcée, afin de 
garantir l’efficacité de la lutte contre la 
fraude sur les fonds agricoles; souligne 
qu’il est nécessaire de mettre en place une 
stratégie globale de lutte contre la fraude 
assortie d’une solide analyse des risques de 
fraude; souligne, à cet égard, que le 
budget alloué à Eurojust au titre du cadre 
financier pluriannuel pour la 
période 2021-2027 a été gelé à son niveau 
de 2019, tandis que la charge de travail 
s’est accrue en raison de l’augmentation 
du nombre de dossiers et, partant, des 
efforts supplémentaires qui doivent être 
déployés pour engager des poursuites et 
assurer la liaison avec les parquets 
d’autres États membres.

Or. de

Amendement 58
Mara Bizzotto, Gilles Lebreton, Angelo Ciocca

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. insiste pour que les ressources 
disponibles pour les enquêtes soient 
accrues et la coordination entre les États 
membres et les organes de l’Union 
renforcée, afin de garantir l’efficacité de la 
lutte contre la fraude sur les fonds 
agricoles; souligne qu’il est nécessaire de 
mettre en place une stratégie globale de 

6. insiste sur la nécessité de disposer 
de ressources pour les enquêtes ainsi que 
d’une coordination renforcée entre les 
États membres et les organes de l’Union, 
afin de garantir l’efficacité de la lutte 
contre la fraude sur les fonds agricoles; 
souligne qu’il est nécessaire de mettre en 
place une stratégie commune de lutte 
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lutte contre la fraude assortie d’une solide 
analyse des risques de fraude.

contre la fraude assortie d’une solide 
analyse des risques de fraude.

Or. it

Amendement 59
Alin Mituța, Adrián Vázquez Lázara

Projet d’avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 bis. souligne la nécessité de mieux 
lutter contre les crimes environnementaux 
de dimension transfrontalière qui 
affectent la biodiversité et les ressources 
naturelles, tels que le commerce illégal de 
végétaux et d’animaux, l’exploitation 
illégale des forêts et le trafic de bois, ainsi 
que le trafic illicite de déchets; demande à 
la Commission de veiller à l'extension du 
mandat du Parquet européen afin de 
couvrir les crimes environnementaux 
transfrontaliers;

Or. en

Amendement 60
Chris MacManus

Projet d’avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 bis. suggère que davantage 
d’inspections sur le terrain, par des 
inspecteurs non originaires de la région 
concernée, soient effectuées dans les 
régions où un risque a été identifié;

Or. en
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Amendement 61
Maria Noichl

Projet d’avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 bis. souligne qu’il importe de mettre en 
place une coopération accrue entre les 
États membres européens et de 
sensibiliser davantage les autorités 
nationales compétentes, ce qui a eu pour 
effet, dans un passé récent, d’augmenter 
de manière significative le nombre 
d’affaires et d’enquêtes PIF sur la 
criminalité organisée; 

Or. de

Amendement 62
Maria Noichl

Projet d’avis
Paragraphe 6 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 ter. regrette que les États membres ne 
choisissent pas tous de coordonner et 
d’engager des poursuites supranationales 
sous les auspices d’Eurojust et que, de ce 
fait, de nombreuses affaires de criminalité 
organisée ne puissent pas être résolues à 
l’échelon européen;

Or. de

Amendement 63
Maria Noichl

Projet d’avis
Paragraphe 6 quater (nouveau)
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Projet d’avis Amendement

6 quater. rappelle les exigences en 
matière de transparence qui s’appliquent 
à la PAC et à la politique de cohésion et 
qui obligent les autorités compétentes des 
États membres à tenir à jour une liste des 
bénéficiaires finaux accessible au public; 
demande instamment aux États membres 
de publier ces données dans un format 
unique et lisible par machine et de 
garantir l’interopérabilité des 
informations; demande à la Commission 
de collecter et d’agréger les données et de 
publier les listes des principaux 
bénéficiaires de chaque fonds dans 
chaque État membre;

Or. de

Amendement 64
Maria Noichl

Projet d’avis
Paragraphe 6 quinquies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 quinquies. demande une nouvelle fois 
que des montants maximaux soient 
définis en ce qui concerne les paiements 
auxquels une personne physique peut 
prétendre au titre du premier et du 
deuxième pilier de la PAC ainsi que des 
fonds de cohésion; rappelle que les 
bénéficiaires peuvent diviser 
artificiellement leurs entreprises ou créer 
des entreprises supplémentaires qui 
peuvent toutes percevoir les montants 
maximaux; critique le fait que, lors de 
leur sommet extraordinaire de 
juillet 2020, les États membres européens 
aient décidé unilatéralement de ne pas 
introduire de montants maximaux pour 
les personnes physiques relevant du 
premier ou du deuxième pilier, anticipant 
ainsi une décision qui devait être prise 
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dans le cadre des négociations en trilogue 
sur la réforme de la politique agricole 
commune; 

Or. de

Amendement 65
Maria Noichl

Projet d’avis
Paragraphe 6 sexies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 sexies. se déclare une nouvelle fois 
préoccupé par le fait que les subventions 
de la PAC continuent d’inciter 
l’accaparement et la concentration des 
terres par des structures criminelles et 
oligarchiques, ainsi que les abus commis 
par la criminalité organisée; prie à 
nouveau instamment la Commission de 
veiller à ce que les mécanismes de plainte 
destinés aux agriculteurs et aux PME leur 
permettent de déposer plainte facilement 
en cas d’accaparement des terres, de 
graves abus de la part des autorités 
nationales, de traitement irrégulier ou 
partial dans le cadre d’appels d’offres ou 
de la distribution de subventions, de 
pressions ou d’intimidations venant de 
structures criminelles, de la criminalité 
organisée ou de structures oligarchiques, 
ou de toute autre violation grave de leurs 
droits fondamentaux;

Or. de

Amendement 66
Maria Noichl

Projet d’avis
Paragraphe 6 septies (nouveau)
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Projet d’avis Amendement

6 septies. se déclare préoccupé par le 
fait que, malgré les nombreux 
instruments juridiques adoptés en matière 
de recouvrement des avoirs, la 
coopération judiciaire continue d’être 
entravée par de grandes disparités entre 
les systèmes juridiques nationaux et 
l’absence de règles harmonisées; souligne 
qu’un certain nombre d’États membres 
continuent de rencontrer des obstacles à 
l’exécution des demandes d’entraide 
judiciaire et aux décisions d’enquête 
européenne, à l’identification et au gel 
des produits du crime et à la 
reconnaissance des décisions de 
confiscation prises par d’autres États 
membres; 

Or. de

Amendement 67
Maria Noichl

Projet d’avis
Paragraphe 6 octies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 octies. souligne que la 
confiscation et le recouvrement des avoirs 
criminels constituent des éléments 
essentiels de la lutte contre la criminalité 
organisée et qu’ils ont également un effet 
dissuasif en renforçant l’idée selon 
laquelle «le crime ne paie pas»; invite à 
cet égard les États membres à mettre en 
place un suivi approfondi des fonds 
européens détournés; attire l’attention sur 
le fait que certains d’entre eux ont 
commencé à recruter des comptables 
spécialisés qui interviennent sur les 
aspects financiers d’enquêtes pénales afin 
d’aider les procureurs;

Or. de
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Amendement 68
Maria Noichl

Projet d’avis
Paragraphe 6 nonies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 nonies. souligne que les États 
membres, qui restent responsables des 
mesures opérationnelles dans le domaine 
de la coopération policière et judiciaire, 
doivent recourir davantage à la 
coopération transfrontière et à la 
coopération à l’échelle de l’Union, étant 
donné que la criminalité organisée est 
devenue de plus en plus connectée, 
internationale et numérique;

Or. de

Amendement 69
Maria Noichl

Projet d’avis
Paragraphe 6 decies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 decies. insiste sur la nécessité de 
contrôler les organismes payeurs 
agricoles dans les États membres, de 
s’assurer de leur indépendance tant 
formelle qu’informelle et de mettre leurs 
travaux en conformité avec les règles de 
l’Union, en procédant, entre autres, à des 
inspections aléatoires qui pourraient 
permettre d’améliorer le système de 
contrôle;

Or. de

Amendement 70
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Maria Noichl

Projet d’avis
Paragraphe 6 undecies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 undecies. met l’accent sur le fait que 
le règlement financier de l’Union, et 
notamment son article 61, doit être 
respecté et mis en œuvre dans tous les 
États membres et appliqué à tous les 
versements de fonds de l’Union, y compris 
les paiements directs au secteur agricole;

Or. de

Amendement 71
Maria Noichl

Projet d’avis
Paragraphe 6 duodecies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 duodecies. souligne qu’il importe de 
mener des enquêtes approfondies sur les 
cas d’utilisation abusive des fonds de 
l’Union mis au jour par les journalistes 
dans les États membres de l’Union et de 
veiller à ce que les fonds de l’Union 
utilisés en violation des règles soient 
recouvrés;

Or. de


