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6.3.2013 B7-2013/165 

Amendement  165 

Ingeborg Gräßle et autres 

 
Mandat de négociations interinstitutionnelles, B7-2013/0081 

sous la forme d'amendements législatifs 

Commission de l'agriculture et du développement rural 

Décision sur l'ouverture et le mandat de négociations interinstitutionnelles sur le soutien au 
développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER)  
(COM(2011)0627 final/3 – C7-0340/2011 – COM(2012)0553 – C7-0313/2012 – 
2011/0282(COD) – 2013/2530(RSP)) 

Proposition de règlement 

Article 65 – paragraphe 6 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 6 bis. Par dérogation à l'article 2, 

paragraphe 1, point i), la contribution 

nationale aux dépenses publiques 

éligibles peut être remplacée par des 

contributions du secteur privé. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-2013/166 

Amendement  166 

Ingeborg Gräßle et autres 

 
Mandat de négociations interinstitutionnelles, B7-2013/0081 

sous la forme d'amendements législatifs 

Commission de l'agriculture et du développement rural 

Décision sur l'ouverture et le mandat de négociations interinstitutionnelles sur le soutien au 
développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER)  
COM(2011)0627 final/3 – C7-0340/2011 – COM(2012)0553 – C7-0313/2012 – 
2011/0282(COD) – 2013/2530(RSP) 

Proposition de règlement 

Article 67 – paragraphe 4 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Les paiements effectués par les 

bénéficiaires sont attestés par des factures 

et des preuves de paiement. Lorsque cela 

n'est pas possible, ces paiements sont 

accompagnés de documents de valeur 

probante équivalente, sauf pour les 
formes de soutien visées à l'article 57, 
paragraphe 1, points b), c) et d), du 
règlement (UE) [CSC/2012]. 

4. Sauf dans des cas dûment justifiés, 

l'aide directe non remboursable est 

accordée sous les formes visées à l'article 

57, paragraphe 1, points b), c) et d), du 

règlement (UE) [CSC/2012]. Lorsque 

cette aide est versée sous les formes visées 
à l'article 57, paragraphe 1, points a), b), c) 
et d), du règlement (UE) [CSC/2012], les 
paiements effectués par les bénéficiaires 

sont attestés par des factures et des 

preuves de paiement. Lorsque cela n'est 
pas possible, le paiement est accompagné 

de documents de valeur probante 

équivalente. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-2013/167 

Amendement  167 

Ingeborg Gräßle et autres 

 
Mandat de négociations interinstitutionnelles, B7-2013/0081 

sous la forme d'amendements législatifs 

Commission de l'agriculture et du développement rural 

Décision sur l'ouverture et le mandat de négociations interinstitutionnelles sur le soutien au 
développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER)   
COM(2011)0627 final/3 – C7-0340/2011 – COM(2012)0553 – C7-0313/2012 – 
2011/0282(COD) – 2013/2530(RSP) 

Proposition de règlement 

Article 69 – paragraphe 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les États membres veillent à ce que 
toutes les mesures de développement rural 
qu'ils entendent mettre en œuvre soient 
vérifiables et contrôlables. À cet effet, 
l'autorité de gestion et l'organisme payeur 
de chaque programme de développement 
rural fournissent une évaluation ex ante du 
caractère vérifiable et contrôlable des 
mesures à inclure dans le programme de 
développement rural. L'autorité de gestion 
et l'organisme payeur procèdent également 
à l'évaluation du caractère vérifiable et 
contrôlable des mesures au cours de la 
mise en œuvre du programme de 
développement rural. L'évaluation ex ante 
et l'évaluation réalisée au cours de la 
période de mise en œuvre tiennent compte 
des résultats des contrôles réalisés au cours 
des périodes de programmation antérieure 
et en cours. Lorsque l'évaluation révèle que 
les exigences relatives au caractère 
vérifiable et contrôlable ne sont pas 
remplies, les mesures concernées sont 
adaptées en conséquence. 

1. Les États membres veillent à ce que 
toutes les mesures de développement rural 
qu'ils entendent mettre en œuvre soient 
vérifiables et contrôlables, et conçues de 
façon à ne pas créer un risque d'erreur 

excessif. À cet effet, l'autorité de gestion et 
l'organisme payeur de chaque programme 
de développement rural fournissent une 
évaluation ex ante du caractère vérifiable et 
contrôlable et du risque d'erreur que 
présentent les mesures à inclure dans le 
programme de développement rural. 
L'autorité de gestion et l'organisme payeur 
procèdent également à l'évaluation du 
caractère vérifiable et contrôlable et du 
risque d'erreur que présentent les mesures 
au cours de la mise en œuvre du 
programme de développement rural. 
L'évaluation ex ante et l'évaluation réalisée 
au cours de la période de mise en œuvre 
tiennent compte des résultats des contrôles 
réalisés au cours des périodes de 
programmation antérieure et en cours. 

 Lorsque l'évaluation révèle que les 
exigences relatives au caractère vérifiable 
et contrôlable et à l'absence de création 
d'un risque excessif ne sont pas remplies, 
les mesures concernées sont adaptées en 
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conséquence. 

Or. en 

 
 


