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Proposition de règlement 

Article 39 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Article 39 supprimé 

Fonds de mutualisation en cas de 
maladies animales et végétales ou 
d’incidents environnementaux 

 

1. Pour pouvoir bénéficier d'une aide, le 
fonds de mutualisation concerné: 

 

(a) est agréé par l’autorité compétente 
conformément à la législation nationale; 

 

(b) conduit une politique transparente en 
matière de paiements au fonds et de 
retraits du fonds; 

 

(c) a des règles claires en matière de 
responsabilités pour des dettes 
éventuelles. 

 

2. Les États membres définissent les 
règles régissant l'établissement et la 
gestion des fonds de mutualisation, 
notamment en ce qui concerne l'octroi des 
indemnités aux agriculteurs en cas de 
crise, ainsi que la gestion et le contrôle du 
respect de ces règles. 

 

3. Les participations financières visées à 
l'article 37, paragraphe 1, point b), ne 
peuvent concerner que: 
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(a) les coûts administratifs liés à 
l'établissement du fonds de mutualisation, 
répartis sur une période maximale de trois 
ans et de manière dégressive; 

 

(b) les montants prélevés sur le fonds de 
mutualisation pour payer les indemnités 
octroyées aux agriculteurs. En outre, la 
contribution financière peut porter sur les 
intérêts afférents aux emprunts 
commerciaux contractés par le fonds de 
mutualisation aux fins du paiement de 
l'indemnité financière aux agriculteurs en 
cas de crise. 

 

Aucune participation de fonds publics 
n'est accordée au capital social initial. 

 

4. En ce qui concerne les maladies 
animales, une compensation financière ne 
peut être octroyée au titre de l'article 37, 
paragraphe 1, point b) que pour les 
maladies figurant sur la liste des maladies 
animales établie par l'Organisation 
mondiale de la santé animale et/ou à 
l'annexe de la décision 90/424/CEE. 

 

5. Le soutien est limité au taux d'aide 
maximum fixé à l'annexe I. 

 

Les États membres peuvent limiter les 
coûts admissibles au bénéfice de l'aide en 
appliquant: 

 

(a) des plafonds par fonds;  

(b) des plafonds unitaires appropriés.  

Or. en 

 

 


