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JUSTIFICATION SUCCINCTE 

Dans le contexte du nouveau cadre financier pluriannuel 2014-2020, un montant total de 

1 891 936 millions d'euros a été consacré aux dépenses relatives à la chaîne de production des 

denrées alimentaires, à la santé et au bien-être des animaux, ainsi qu'à la santé et au matériel 

de reproduction des végétaux. 

Actuellement, le cadre juridique en vigueur en la matière est essentiellement constitué de la 

décision 2009/470/CE du Conseil pour les programmes d'éradication et les interventions 

d'urgence vétérinaires, de la directive du Conseil 2000/29/CE sur les interventions 

phytosanitaires et du règlement (CE) no 882/2004 sur les contrôles officiels. Des dispositions 

financières spécifiques supplémentaires figurent dans d'autres règlements. 

Dans le cadre d'une révision en profondeur de la législation existante sur le thème de la 

sécurité et de la santé dans la chaîne agro-alimentaire dénommée "Des animaux et des 

végétaux plus sains pour une chaîne de production des denrées alimentaires plus sûre", la 

Commission propose de remplacer les bases juridiques fragmentées qui sont actuellement en 

vigueur par de nouvelles dispositions financières homogènes, conformes aux dispositions du 

nouveau cadre financier pluriannuel et au traité de Lisbonne. Le règlement proposé par la 

Commission couvrira toutes les dépenses consacrées au contrôle et à l'exécution de toute la 

législation relative aux programmes d'éradication et aux mesures d'urgence, aux mesures 

phytosanitaires, au financement des contrôles officiels, aux niveaux de résidus de pesticides 

présents dans les aliments et dans les aliments pour animaux d'origine végétale ou animale, à 

l'introduction sur le marché de produits phytosanitaires et à l'utilisation durable de pesticides.  

Le rapporteur accueille favorablement la nouvelle proposition de la Commission et 

notamment l'objectif de rationaliser un cadre financier trop complexe et fragmenté. 

Un dispositif financier commun et simplifié améliorera la planification et la gestion financière 

des programmes relatifs à la chaîne alimentaire, à la santé et au bien-être des animaux, à la 

santé des plantes et au matériel de reproduction des végétaux. Il pourra donc sans aucun doute 

contribuer à l'objectif final d'une chaîne alimentaire plus sûre tout en respectant la santé et le 

bien-être des animaux. 

Les amendements proposés sont donc destinés à compléter les efforts de la Commission en 

faveur d'un règlement financier horizontal qui soit précis, flexible et succinct, et 

parallèlement, ils visent à corriger certains points critiques observés.  

Le rapporteur juge important, en particulier, d'élargir la catégorie des programmes ouvrant 

droit à une contribution financière de l'Union européenne, en supprimant la prévision d'un 

montant minimal des subventions, compte tenu également de la nature et de la dimension 

variées des programmes éligibles à un cofinancement. Par ailleurs, au sein des différents 

chapitres du règlement, la liste des catégories de coûts potentiellement éligibles à un 

financement est élargie, pour y inclure, entre autres, les indemnités versées aux opérateurs 

pour les coûts d'abattage et de mise à mort des animaux abattus, les indemnités versées aux 

opérateurs pour la valeur des plantes et des produits végétaux détruits, les indemnités pour les 

coûts de transport et de logistique y afférents, et pour les autres mesures spécifiques destinées 

à prévenir la diffusion ultérieure de maladies ou d'organismes nocifs.   
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Il a également été jugé nécessaire, toujours en vue d'une éventuelle indemnisation des 

opérateurs, de mieux définir le concept de "valeur de marché" pour les animaux ou les 

produits d'origine animale, plantes, produits végétaux et autres objets détruits ou enlevés dans 

l'exécution des mesures prévues dans le présent règlement. 

Il apparaît en outre important de corriger certains délais administratifs prévus dans la 

proposition de la Commission pour la présentation des programmes nationaux, pour 

l'approbation de ces derniers par la Commission, pour la présentation des rapports 

intermédiaires et finaux, et pour la présentation des demandes de paiement consécutives.  

Enfin, dans le cadre des dispositions relatives à l'aide financière consacrée aux contrôles 

officiels, le rapporteur juge important d'étendre les programmes de formation déjà prévus 

pour les autorités nationales compétentes à d'autres opérateurs privés du secteur, reconnus et 

représentatifs, car il considère que la diffusion des informations et la promotion de normes 

homogènes destinées à garantir la protection des consommateurs ainsi qu'un degré élevé de 

protection de la santé humaine, animale et végétale tout le long de la chaîne de production des 

denrées alimentaires revêtent une importance particulière. 

AMENDEMENTS 

La commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire invite la 

commission de l'agriculture et du développement rural, compétente au fond, à incorporer dans 

son rapport les amendements suivants: 

 

Amendement  1 

Proposition de règlement 

Considérant 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(3) Pour atteindre cet objectif général, il 

faut des ressources financières adéquates. 

Aussi importe-t-il que l'Union contribue au 

financement des mesures adoptées dans les 

différents domaines relevant de cet 

objectif. En outre, pour une utilisation 

mieux ciblée des dépenses, des objectifs 

spécifiques devraient être établis, de même 

que des indicateurs permettant d'en 

mesurer la réalisation. 

(3) Pour atteindre cet objectif général, il 

faut des ressources financières adéquates. 

Aussi importe-t-il que l'Union contribue au 

financement des mesures adoptées dans les 

différents domaines relevant de cet 

objectif. En outre, pour une utilisation 

mieux ciblée des dépenses, des objectifs 

spécifiques devraient être établis, de même 

que des indicateurs permettant d'en 

mesurer la réalisation. Il importe que les 

ressources financières consacrées à ces 

mesures n'entraînent pas une 
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augmentation du budget général de 

l'Union, mais qu'elles proviennent plutôt 

de postes déjà existants du budget de 

l'Union. Toutes les ressources financières 

devraient provenir de la ligne budgétaire 

définie dans le CFP. 

 

 

Amendement  2 

Proposition de règlement 

Considérant 7 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(7) La Commission suggère en outre, dans 

sa proposition, la création d'un 

mécanisme d'urgence permettant 

d'intervenir en cas de crise. Ainsi, dans 

des circonstances exceptionnelles telles 

que des situations d'urgence liées à la 

santé animale ou végétale, lorsqu'une 

intervention rapide s'impose mais que les 

crédits inscrits à la rubrique 3 du budget 

se révèlent insuffisants, des crédits 

devraient être transférés de la réserve 

pour les crises dans le secteur agricole, 

conformément à l'accord 

interinstitutionnel du […] entre le 

Parlement européen, le Conseil et la 

Commission concernant la coopération en 

matière budgétaire et la bonne gestion 

financière10. 

supprimé 

__________________  

10 JO C […], […], p. […].  

Justification 

Les fonds modestes dont dispose annuellement la réserve pour les crises dans le secteur 

agricole sont régis par le règlement horizontal sur la réforme de la PAC et sont destinés aux 

crises de production ou de répartition du marché. Le règlement horizontal ne prévoit pas les 

dépenses visées par le présent règlement. 
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Amendement  3 

Projet de règlement 

Considérant 10 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(10) L'Union a la responsabilité de veiller à 

la bonne utilisation des fonds qu'elle 

accorde, mais aussi celle de prendre des 

mesures pour satisfaire à la nécessité de 

simplifier ses programmes de dépenses et 

de limiter les contraintes administratives et 

financières imposées aux bénéficiaires et à 

toutes les parties concernées, comme le 

requiert la communication de la 

Commission au Parlement européen, au 

Conseil, au Comité économique et social 

européen et au Comité des régions intitulée 

«Une réglementation intelligente au sein de 

l'Union européenne». Dans un souci de 

rentabilité, à l'échelon de la Commission 

comme des États membres, il convient de 

ne plus accorder de subventions 

inférieures à un certain seuil. 

(10) L'Union a la responsabilité de veiller à 

la bonne utilisation des fonds qu'elle 

accorde, mais aussi celle de prendre des 

mesures pour satisfaire à la nécessité de 

simplifier ses programmes de dépenses 

comme le requiert la communication de la 

Commission au Parlement européen, au 

Conseil, au Comité économique et social 

européen et au Comité des régions intitulée 

"Une réglementation intelligente au sein de 

l'Union européenne".  

 

 

Amendement  4 

Proposition de règlement 

Considérant 28 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(28) Afin de garantir des conditions 

uniformes d'application du présent 

règlement, il convient de conférer des 

compétences d'exécution à la Commission 

pour l'établissement et la modification des 

listes des maladies animales et des 

zoonoses ouvrant droit à un concours 

financier de l'Union, et pour la mise en 

place des programmes de travail. La 

Commission, lorsqu'elle modifie la liste 

des maladies animales ouvrant droit à un 

concours financier au titre des mesures 

d'urgence, devrait tenir compte des 

(28) Afin de garantir des conditions 

uniformes d'application du présent 

règlement, il convient de conférer des 

compétences d'exécution à la Commission 

pour l'établissement des programmes de 

travail et les décisions concernant la mise 

en œuvre des mesures d'urgence. Les 

compétences d'exécution mentionnées 

précédemment devraient être exercées 

conformément au règlement (UE) 

n° 182/2011 du Parlement Européen et du 

Conseil du 16 février 2011 établissant les 

règles et principes généraux relatifs aux 
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maladies qui doivent être notifiées 

conformément à la directive 82/894/CEE 

du Conseil du 21 décembre 1982 

concernant la notification des maladies 

des animaux dans la Communauté15. Les 

compétences d'exécution mentionnées 

précédemment devraient être exercées 

conformément au règlement (UE) 

n° 182/2011 du Parlement Européen et du 

Conseil du 16 février 2011 établissant les 

règles et principes généraux relatifs aux 

modalités de contrôle par les États 

membres de l'exercice des compétences 

d'exécution par la Commission. 

modalités de contrôle par les États 

membres de l'exercice des compétences 

d'exécution par la Commission. 

__________________ __________________ 

15 OJ L 378, 31.12.1982, p. 58.  

16 OJ L 55, 28.2.2011, p. 13. 16 OJ L 55, 28.2.2011, p. 13. 

 

 

Amendement  5 

Proposition de règlement 

Article 2 – paragraphe 1 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) l'objectif général consistant à contribuer 

à un niveau élevé de santé humaine, 

animale et végétale tout au long de la 

chaîne de production des denrées 

alimentaires et dans des domaines 

connexes, de même qu'un niveau élevé de 

protection des consommateurs et de 

protection de l'environnement, tout en 

permettant à l'industrie alimentaire de 

l'Union de fonctionner dans un cadre 

favorisant la compétitivité et la création 

d'emplois; 

a) l'objectif général consistant à contribuer 

à un niveau élevé de santé humaine, 

animale et végétale tout au long de la 

chaîne de production des denrées 

alimentaires et dans des domaines 

connexes, par la prévention et 

l'éradication des maladies et des parasites 

de façon à garantir un niveau élevé de 

protection des consommateurs, des 

animaux et de l'environnement, tout en 

permettant à l'industrie alimentaire de 

l'Union de fonctionner dans un cadre 

favorisant la sécurité des produits 

alimentaires, la compétitivité et la création 

d'emplois; 
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Amendement  6 

Proposition de règlement 

Article 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 5 supprimé 

Utilisation de la réserve pour les crises 

dans le secteur agricole 

 

Le concours financier de l'Union aux 

mesures destinées à répondre aux 

situations d'urgence couvertes par les 

dispositions du titre II, chapitre I, 

section 1 et du titre II, chapitre II, 

section 1 peut également être financé 

conformément à l'article 4, paragraphe 2, 

point e), du règlement (UE) nº XXX/201X 

du Parlement européen et du Conseil 

relatif au financement, à la gestion et au 

suivi de la politique agricole commune. 

 

Justification 

Les fonds modestes dont dispose annuellement la réserve pour les crises dans le secteur 

agricole sont régis par le règlement horizontal sur la réforme de la PAC et sont destinés aux 

crises de production ou de répartition du marché. Le règlement horizontal ne prévoit pas les 

dépenses visées par le présent règlement. 

 

Amendement  7 

Projet de règlement 

Article 6 – titre  

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Taux maximaux et montant minimal des 

subventions 

Taux maximaux des subventions 

 

 

Amendement  8 

Proposition de règlement 

Article 6 – paragraphe 2 – point a 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

a) pour les activités transfrontalières 

menées conjointement par deux États 

membres ou plus en vue de maîtriser ou 

d'éradiquer des organismes nuisibles ou des 

maladies animales; 

a) pour les activités transfrontalières 

menées conjointement par deux États 

membres ou plus en vue de maîtriser ou 

d'éradiquer des organismes nuisibles ou des 

maladies animales, ou de prévenir leur 

apparition; ou 

 

 

Amendement  9 

Proposition de règlement 

Article 6 – paragraphe 3 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) visent à maîtriser des risques sanitaires 

graves pour l'Union; 

a) visent à prévenir et maîtriser des risques 

graves pour la santé humaine, animale et 

végétale dans l'Union, tout au long de la 

chaîne alimentaire; ou 

Justification 

Il est essentiel de savoir de quels risques graves il s'agit et de veiller à ce que les risques pour 

la santé végétale et animale soient expressément inclus, outre la protection de la santé 

humaine.  

 

Amendement  10 

Projet de règlement 

Article 6 – paragraphe 4  

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Il n'est accordé aucune subvention de 

moins de 50 000 EUR. 
supprimé 

 

 

Amendement  11 

Proposition de règlement 

Article 7 – paragraphe 1 bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis. Des subventions peuvent également 

être accordées, dans la limite des taux 

maximaux fixés à l'article 6, 

paragraphes 1, 2 et 3, pour les mesures 

prises en cas de suspicion et de 

confirmation ultérieure de l'apparition de 

l'une des maladies animales recensées 

conformément à l'article 8; 

 

 

Amendement  12 

Proposition de règlement 

Article 9 – paragraphe 1 – point a 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) coûts d'indemnisation des propriétaires 

d'animaux abattus ou mis à mort, dans la 

limite de la valeur desdits animaux sur le 

marché juste avant leur abattage ou leur 

mise à mort; 

a) coûts d'indemnisation des propriétaires 

d'animaux abattus ou mis à mort, dans la 

limite de la valeur normale desdits 

animaux sur le marché juste avant toute 

suspicion ou confirmation de la maladie; 

 

 

Amendement  13 

Proposition de règlement 

Article 9 – paragraphe 1 – point a bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 a bis) coûts d'acheminement, d'abattage 

ou de mise à mort des animaux; 

 

 

Amendement  14 

Proposition de règlement 

Article 9 – paragraphe 1 – point b 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

b) coûts d'indemnisation des propriétaires 

de produits d'origine animale détruits, dans 

la limite de la valeur desdits produits sur le 

marché juste avant leur destruction; 

b) coûts d'indemnisation des propriétaires 

de produits d'origine animale détruits, dans 

la limite de la valeur normale desdits 

produits sur le marché juste avant toute 

suspicion ou confirmation de la maladie; 

 

 

Amendement  15 

Proposition de règlement 

Article 9 – paragraphe 1 – point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

c) coûts de nettoyage, de désinsectisation et 

de désinfection des exploitations et de 

l'équipement; 

c) coûts de nettoyage, de désinsectisation et 

de désinfection des exploitations et de 

l'équipement liés à la maladie; 

 

 

Amendement  16 

Proposition de règlement 

Article 9 – paragraphe 1 – point d 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

d) coûts de destruction des aliments 

contaminés destinés aux animaux et, 

lorsqu'il ne peut être désinfecté, de 

l'équipement contaminé; 

d) coûts d'acheminement et de destruction 

des aliments contaminés destinés aux 

animaux et, lorsqu'il ne peut être 

désinfecté, de l'équipement contaminé; 

 

 

Amendement  17 

Proposition de règlement 

Article 9 – paragraphe 1 – point e 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

e) coûts de l'acquisition et de 

l'administration de vaccins lorsque celles-ci 

sont décidées ou autorisées par la 

e) coûts de l'acquisition et de 

l'administration de vaccins lorsque celles-ci 

sont décidées ou autorisées par la 
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Commission; Commission et, dans des cas 

exceptionnels dûment justifiés, coûts des 

pertes consécutives à l'utilisation de ces 

vaccins; 

Justification 

Lorsque des animaux ne peuvent plus être commercialisés de la même manière en raison de 

l'utilisation de vaccins dans le cadre d'une mesure d'urgence, les pertes devraient être 

compensées dans les cas dûment justifiés. 

 

Amendement  18 

Projet de règlement 

Article 9 – paragraphe 1 – point f  

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

f) coûts d'acheminement des carcasses vers 

les usines de transformation, le cas 

échéant; 

f) coûts de destruction et d'acheminement 

des carcasses et autres coûts logistiques 

connexes; 

 

Amendement  19 

Projet de règlement 

Article 9 – paragraphe 1 – point g bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 g bis) dans des cas dûment justifiés, coûts 

d'indemnisation des propriétaires pour les 

pertes subies en raison d'une baisse de 

valeur sur le marché des animaux soumis 

à une campagne de vaccination 

d'urgence; 

 

 

Amendement  20 

Proposition de règlement 

Article 9 – paragraphe 2 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 À titre exceptionnel, comme le prévoit À titre exceptionnel, comme le prévoit 
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l'article 130, paragraphe 1, du règlement 

(UE, Euratom) n° 966/2012, les coûts sont 

éligibles à partir de la date à laquelle 

l'apparition de la maladie est notifiée à la 

Commission par les États membres. 

l'article 130, paragraphe 1, du règlement 

(UE, Euratom) n° 966/2012, les coûts sont 

éligibles à partir de la date de la suspicion 

de la maladie. Les États membres sont 

tenus de notifier l'apparition de la maladie 

à la Commission. 

Justification 

Lorsqu'il existe des motifs raisonnables de suspecter la présence d'une maladie infectieuse et 

contagieuse, et dans l'attente de sa confirmation en laboratoire, il est indispensable d'agir 

d'urgence en vue de réduire au minimum les conséquences et la propagation de la maladie. 

 

 

Amendement  21 

Proposition de règlement 

Article 10 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Des subventions peuvent être accordées 

pour les programmes annuels ou 

pluriannuels des États membres visant à 

surveiller, à maîtriser et à éradiquer les 

maladies animales ou les zoonoses 

recensées conformément à l'article 11 (ci-

après dénommés «programmes 

nationaux»). 

Des subventions peuvent être accordées 

pour la mise en œuvre des programmes 

annuels ou pluriannuels des États membres 

visant à surveiller, à maîtriser et à 

éradiquer les maladies animales ou les 

zoonoses recensées conformément à 

l'article 11 (ci-après dénommés 

"programmes nationaux"). 

Justification 

Cet ajout vise à clarifier et à délimiter la partie des programmes qui est concernée, en la 

distinguant par exemple des processus de planification. 

 

 

Amendement  22 

Proposition de règlement 

Article 12 – point c 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

c) coûts d'indemnisation des propriétaires 

d'animaux abattus ou mis à mort dans le 

c) coûts d'indemnisation des propriétaires 

d'animaux abattus ou mis à mort dans le 
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cadre du programme national, dans la 

limite de la valeur desdits animaux sur le 

marché juste avant leur abattage ou leur 

mise à mort; 

cadre du programme national, dans la 

limite de la valeur normale desdits 

animaux sur le marché juste avant toute 

suspicion ou confirmation de la maladie; 

 

Amendement  23 

Projet de règlement 

Article 12 – point c bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 c bis) coûts d'abattage et de mise à mort 

des animaux; 

 

 

Amendement  24 

Proposition de règlement 

Article 12 – point d 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(d) coûts d'indemnisation des propriétaires 

de produits d'origine animale détruits, dans 

la limite de la valeur desdits produits sur le 

marché juste avant leur destruction; 

d) coûts d'indemnisation des propriétaires 

de produits d'origine animale détruits, dans 

la limite de la valeur normale desdits 

produits sur le marché juste avant toute 

suspicion ou confirmation de la maladie; 

 

Amendement  25 

Projet de règlement 

Article 12 – point d bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 d bis) coûts de destruction et 

d'acheminement des carcasses, et autres 

coûts logistiques connexes; 
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Amendement  26 

Proposition de règlement 

Article 12 – point f 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

f) coûts d'administration de doses de vaccin 

aux animaux domestiques; 

f) coûts d'administration de doses de vaccin 

aux animaux domestiques en cas 

d'apparition d'épidémie; 

Justification 

Ces ressources ne devraient pas servir à financer la vaccination volontaire et les mesures de 

prévention prises en dehors des situations de crise, telles que la vaccination contre la rage 

avant de voyager avec des chats ou des chiens. 

 

Amendement  27 

Projet de règlement 

Article 12 – point i bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 i bis) dans des cas dûment justifiés, coûts 

d'indemnisation des propriétaires pour les 

pertes subies en raison d'une baisse de 

valeur sur le marché des animaux soumis 

à une campagne de vaccination 

d'urgence; 

 

 

Amendement  28 

Proposition de règlement 

Article 14 – paragraphe 2 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Les programmes nationaux annuels et 

les aides financières s'y rapportant sont 

approuvés au plus tard le 31 janvier, par 

une décision de subvention relative aux 

mesures appliquées et aux coûts supportés 

du 1er janvier au 31 décembre. Après avoir 

2. Les programmes nationaux annuels et 

les aides financières s'y rapportant sont 

approuvés au plus tard le 30 novembre ou, 

si le budget de l'Union européenne n'est 

pas adopté, au plus tard le 31 décembre de 

l'année qui précède l'année de lancement 
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pris connaissance des rapports 

intermédiaires visés à l'article 15, la 

Commission peut au besoin modifier cette 

décision pour toute la période d'éligibilité. 

de ces programmes, par une décision de 

subvention relative aux mesures appliquées 

et aux coûts supportés du 1er janvier au 

31 décembre de l'année recevable. Après 

avoir pris connaissance des rapports 

intermédiaires visés à l'article 15, la 

Commission peut au besoin modifier cette 

décision pour toute la période d'éligibilité. 

 

 

Amendement  29 

Proposition de règlement 

Article 14 – paragraphe 3 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Les programmes nationaux pluriannuels 

et les aides financières s'y rapportant sont 

approuvés au plus tard le 31 janvier de la 

première année de leur mise en œuvre, 

par une décision de subvention relative aux 

mesures appliquées et aux coûts supportés 

entre le 1er janvier de la première année et 

la fin de la période de mise en œuvre. 

3. Les programmes nationaux pluriannuels 

et les aides financières s'y rapportant sont 

approuvés au plus tard le 30 novembre ou, 

si le budget de l'Union européenne n'est 

pas adopté, le 31 décembre de l'année qui 

précède l'année de lancement de ces 

programmes, par une décision de 

subvention relative aux mesures appliquées 

et aux coûts supportés entre le 1er janvier 

de la première année et la fin de la période 

de mise en œuvre. 

 

 

Amendement  30 

Projet de règlement 

Article 15 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Pour chaque programme national annuel ou 

pluriannuel approuvé, les États membres 

soumettent à la Commission, au plus tard 

le 31 mars, un rapport technique et 

financier détaillé portant sur l'année 

précédente. Ce rapport présente notamment 

les résultats obtenus, mesurés à l'aide des 

Pour chaque programme national annuel ou 

pluriannuel approuvé, les États membres 

soumettent à la Commission, au plus tard 

le 30 avril, un rapport technique et 

financier détaillé portant sur l'année 

précédente. Ce rapport présente notamment 

les résultats obtenus, mesurés à l'aide des 
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indicateurs visés à l'article 13, 

paragraphe 2, point g), ainsi qu'un bilan 

minutieux des coûts éligibles supportés. 

indicateurs visés à l'article 13, 

paragraphe 2, point g), ainsi qu'un bilan 

minutieux des coûts éligibles supportés. 

Par ailleurs, pour chaque programme 

national annuel approuvé, les États 

membres soumettent à la Commission, au 

plus tard le 31 juillet, des rapports 

techniques et financiers intermédiaires. 

Par ailleurs, pour chaque programme 

national annuel approuvé, les États 

membres soumettent à la Commission, au 

plus tard le 31 août, des rapports 

techniques et financiers intermédiaires. 

 

Amendement  31 

Projet de règlement 

Article 16 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Toute demande de paiement relative à une 

année donnée dans le cadre d'un 

programme national est soumise par l'État 

membre à la Commission au plus tard le 

31 mars de l'année suivante. 

Toute demande de paiement relative à une 

année donnée dans le cadre d'un 

programme national est soumise par l'État 

membre à la Commission au plus tard le 

30 avril de l'année suivante. 

 

Amendement  32 

Projet de règlement 

Article 19 – paragraphe 1 – point c  

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

c) coûts d'indemnisation des opérateurs 

concernés pour la destruction et 

l'enlèvement ultérieur de végétaux, de 

produits végétaux et d'autres objets ainsi 

que pour le nettoyage et la désinfection des 

lieux, des terres, de l'eau, des sols, des 

milieux de culture, des installations, des 

machines et des équipements; 

c) coûts d'indemnisation des opérateurs 

concernés pour la destruction et 

l'enlèvement ultérieur de végétaux, de 

produits végétaux et d'autres objets et pour 

les frais de logistique et d'acheminement 

connexes, en plus des coûts liés au 
nettoyage et à la désinfection des lieux, des 

terres, de l'eau, des sols, des milieux de 

culture, des installations, des machines et 

des équipements; 

 

 

Amendement  33 

Proposition de règlement 
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Article 19 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 c bis) coûts d'indemnisation des 

opérateurs concernés pour la valeur des 

végétaux, des produits végétaux et des 

autres objets détruits à la suite de 

l'application de mesures visant à 

l'éradication et à l'enrayement de 

l'organisme nuisible ou de toute autre 

mesure d'urgence, dans la limite de la 

valeur normale sur le marché des 

végétaux ou des produits végétaux juste 

avant toute suspicion ou confirmation 

officielle de l'apparition de l'organisme 

nuisible; 

 

 

Amendement  34 

Proposition de règlement 

Article 23 – paragraphe 2 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Les programmes de prospection annuels 

et les aides financières s'y rapportant sont 

approuvés au plus tard le 31 janvier, par 

une décision de subvention relative aux 

mesures appliquées et aux coûts supportés 

du 1er janvier au 31 décembre. Après avoir 

pris connaissance des rapports 

intermédiaires visés à l'article 15, la 

Commission peut au besoin modifier cette 

décision pour toute la période d'éligibilité. 

2. Les programmes nationaux annuels et 

les aides financières s'y rapportant sont 

approuvés au plus tard le 30 novembre ou, 

si le budget de l'Union européenne n'est 

pas adopté, au plus tard le 31 décembre de 

l'année qui précède l'année de lancement 

de ces programmes, et ensuite par une 

décision de subvention relative aux 

mesures appliquées et aux coûts supportés 

du 1er janvier au 31 décembre de l'année 

de programmation. Après avoir pris 

connaissance des rapports intermédiaires 

visés à l'article 15, la Commission peut au 

besoin modifier cette décision pour toute la 

période d'éligibilité. 
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Amendement  35 

Proposition de règlement 

Article 23 – paragraphe 3 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Les programmes de prospection 

pluriannuels et les aides financières s'y 

rapportant sont approuvés au plus tard le 

31 janvier de la première année de leur 

mise en œuvre, par une décision de 

subvention relative aux mesures appliquées 

et aux coûts supportés entre le 1er janvier 

de la première année et la fin de la période 

de mise en œuvre. 

3. Les programmes nationaux pluriannuels 

et les aides financières s'y rapportant sont 

approuvés au plus tard le 30 novembre ou, 

si le budget de l'Union européenne n'est 

pas adopté, le 31 décembre de l'année qui 

précède le lancement du programme, et 

ensuite par une décision de subvention 

relative aux mesures appliquées et aux 

coûts supportés entre le 1er janvier de la 

première année et la fin de la période de 

mise en œuvre. 

 

 

Amendement  36 

Proposition de règlement 

Article 23 – paragraphe 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

5. La Commission peut adopter des lignes 

directrices annuelles ou pluriannuelles 

établissant les priorités phytosanitaires, 

notamment en ce qui concerne les 

organismes nuisibles dont la présence n'a 

pas été constatée sur le territoire de l'Union 

et ceux jugés les plus dangereux pour 

celui-ci, ainsi que les critères à appliquer 

lors de l'évaluation des programmes de 

prospection. 

5. La Commission, après consultation des 

États membres, peut adopter des lignes 

directrices annuelles ou pluriannuelles 

suggérant les priorités phytosanitaires, 

notamment en ce qui concerne les 

organismes nuisibles dont la présence n'a 

pas été constatée sur le territoire de l'Union 

et ceux jugés les plus dangereux pour 

celui-ci, ainsi que les critères à appliquer 

lors de l'évaluation des programmes de 

prospection. 

 

 

Amendement  37 

Proposition de règlement 

Article 27 – paragraphe 2 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Les programmes annuels pour les 

régions ultrapériphériques et les aides 

financières s'y rapportant sont approuvés 

au plus tard le 31 janvier, par une décision 

de subvention relative aux mesures 

appliquées et aux coûts supportés du 

1er janvier au 31 décembre. Après avoir 

pris connaissance des rapports 

intermédiaires visés à l'article 15, la 

Commission peut au besoin modifier cette 

décision pour toute la période d'éligibilité. 

2. Les programmes annuels pour les 

régions ultrapériphériques et les aides 

financières s'y rapportant sont approuvés 

au plus tard le 30 novembre ou, si le 

budget de l'Union européenne n'est pas 

adopté, au plus tard le 31 décembre de 

l'année qui précède le lancement du 

programme, et ensuite par une décision de 

subvention relative aux mesures appliquées 

et aux coûts supportés du 1er janvier au 

31 décembre de l'année de 

programmation. Après avoir pris 

connaissance des rapports intermédiaires 

visés à l'article 15, la Commission peut au 

besoin modifier cette décision pour toute la 

période d'éligibilité. 

 

 

 

Amendement  38 

Proposition de règlement 

Article 27 – paragraphe 3 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Les programmes pluriannuels pour les 

régions ultrapériphériques et les aides 

financières s'y rapportant sont approuvés 

au plus tard le 31 janvier de la première 

année de leur mise en œuvre, par une 

décision de subvention relative aux 

mesures appliquées et aux coûts supportés 

entre le 1er janvier de la première année et 

la fin de la période de mise en œuvre. 

3. Les programmes annuels pour les 

régions ultrapériphériques et les aides 

financières s'y rapportant sont approuvés 

au plus tard le 30 novembre ou, si le 

budget de l'Union européenne n'est pas 

adopté, au plus tard le 31 décembre de 

l'année qui précède le lancement du 

programme, et ensuite par une décision de 

subvention relative aux mesures appliquées 

et aux coûts supportés entre le 1er janvier 

de la première année et la fin de la période 

de mise en œuvre. 
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Amendement  39 

Proposition de règlement 

Article 29 – titre 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Laboratoires de référence de l'Union 

européenne 

Laboratoires de référence de l'Union 

européenne et centres de référence pour le 

bien-être des animaux  

 

 

Amendement  40 

Proposition de règlement 

Article 29 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Des subventions peuvent être accordées 

aux laboratoires de référence de l'Union 

européenne visés à l'article 32 du 

règlement (CE) n° 882/2004 pour les coûts 

qu'ils supportent dans l'exécution des 

programmes de travail approuvés par la 

Commission. 

1. Des subventions peuvent être accordées 

aux laboratoires de référence de l'Union 

européenne visés à l'article 32 du 

règlement (CE) n° 882/2004, ainsi qu'au 

centre de référence pour le bien-être des 

animaux visés à l'article 95 du règlement 

(UE) n° XXX/XXXX relatif aux contrôles 

officiels (…), pour les coûts qu'ils 

supportent dans l'exécution des 

programmes de travail approuvés par la 

Commission. 

 

Amendement  41 

Projet de règlement 

Article 30 – paragraphe 4 – point a  

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(a) coûts d'organisation des activités de 

formation ou d'échange; 

(a) coûts d'organisation des activités de 

formation ou d'échange, y compris les 

activités internationales; 
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Amendement  42 

Projet de règlement 

Article 32 – paragraphe 2 – point a  

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(a) coûts des essais de laboratoire; (a) coûts de l'échantillonnage et des essais 

de laboratoire; 

 

 

Amendement  43 

Proposition de règlement 

Article 34 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Une aide financière de l'Union peut aussi 

être accordée pour des actions 

d'information et de sensibilisation ayant 

pour objectif de garantir un comportement 

plus approprié, conforme et viable dans 

l'application des règles visées à l'article 1er. 

3. Une aide financière de l'Union peut aussi 

être accordée pour des actions 

d'information et de sensibilisation menées 

par l'Union et les États membres et ayant 

pour objectif de garantir un comportement 

plus approprié, conforme et viable dans 

l'application des règles visées à l'article 1er. 

Justification 

Cette précision supplémentaire vise à éviter un excès de demandes de financement d'actions 

d'information.  

 

Amendement  44 

Projet de règlement 

Article 35 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. La Commission adopte, au moyen d'actes 

d'exécution, des programmes de travail annuels 

ou pluriannuels, communs ou séparés, pour 

l'exécution des mesures visées au titre II, à 

l'exception de celles visées au chapitre I, 

section 1, et au chapitre II, section 1. Ces actes 

d'exécution sont adoptés en conformité avec la 

procédure d'examen visée à l'article 39, 

1. La Commission adopte, au moyen d'actes 

délégués, des programmes de travail annuels ou 

pluriannuels, communs ou séparés, pour 

l'exécution des mesures visées au titre II, à 

l'exception de celles visées au chapitre I, 

section 1, et au chapitre II, section 1. 
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paragraphe 3. 

 

 

Amendement  45 

Proposition de règlement 

Article 35 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Pour l'application des mesures visées au 

titre II, chapitre I, section 1 et au titre II, 

chapitre II, section 1, ou s'il est nécessaire 

de réagir à une situation imprévisible, la 

Commission adopte des décisions ad hoc 

de financement conformément à 

l'article 84, paragraphe 2, du règlement 

(UE, Euratom) n° 966/2012. 

3. Pour l'application des mesures visées au 

titre II, chapitre I, section 1 et au titre II, 

chapitre II, section 1, ou s'il est nécessaire 

de réagir à une situation imprévisible, la 

Commission adopte des actes d'exécution 

immédiatement applicables en vertu de 

l'article 8 du règlement (UE) n° 182/2011, 

en liaison avec son article 5, et des 

décisions ad hoc de financement 

conformément à l'article 84, paragraphe 2, 

du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012. 

 

Amendement  46 

Projet de règlement 

Article 38 quater (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Procédure d'urgence 

 1. Les actes délégués adoptés en vertu du 

présent article entrent en vigueur sans délai et 

s'appliquent tant qu'aucune objection n'est 

exprimée conformément au paragraphe 2. La 

notification d'un acte délégué au Parlement 

européen et au Conseil expose les raisons du 

recours à la procédure d'urgence. 

 2. Le Parlement européen ou le Conseil peut 

exprimer des objections à un acte délégué, 

conformément à la procédure visée à 

l'article 38 ter, paragraphe 5. En pareil cas, la 

Commission abroge l'acte concerné sans délai 

après que le Parlement européen ou le Conseil 

lui a notifié sa décision d'exprimer des 
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objections. 

 

Amendement  47 

Projet de règlement 

Article 40 – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. La Commission communique les conclusions 

des évaluations visées aux paragraphes 1 et 2 au 

Parlement européen, au Conseil, au Comité 

économique et social européen et au Comité des 

régions. 

4. La Commission communique les conclusions 

des évaluations visées aux paragraphes 1 et 2 au 

Parlement européen, au Conseil, au Comité 

économique et social européen et au Comité des 

régions, accompagnées, le cas échéant, de 

propositions législatives correctives pour 

atteindre les objectifs de l'article 2. 

 

 

Amendement  48 

Proposition de règlement 

Article 41 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Le cas échéant, les bénéficiaires et les 

États membres concernés veillent à ce 

qu'une publicité adéquate entoure le 

concours accordé au titre du présent 

règlement afin de faire connaître à 

l'opinion publique le rôle joué par l'Union 

dans le financement des mesures prises. 

1. Les bénéficiaires et les États membres 

concernés veillent à ce qu'une publicité 

adéquate entoure le concours accordé au 

titre du présent règlement afin de faire 

connaître à l'opinion publique le rôle joué 

par l'Union dans le financement des 

mesures prises. 

Justification 

Les bénéficiaires des fonds et les États membres devraient être tenus de fournir des 

informations au sujet du concours accordé. 
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