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Rectificatif au règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre
2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant
les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE)
no 1200/2005 et no 485/2008 du Conseil
(«Journal officiel de l'Union européenne» L 347 du 20 décembre 2013)
Page de garde du Journal officiel et page 549, titre:
au lieu de:

«Règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au
financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE)
no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1200/2005 et no 485/2008 du
Conseil»,

lire:

«Règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au
financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE)
no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008
du Conseil».

Page 549, considérant 2, deuxième phrase:
au lieu de:

«Cette habilitation devrait aussi couvrir les dérogations à l'inadmissibilité des paiements effectués par les
organismes payeurs aux bénéficiaires avant la première ou après la dernière date possible, la compensation
entre les dépenses et les recettes dans le cadre de la compensation entre les dépenses et les recettes dans le
cadre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le dévelop
pement rural (Feader.»

lire:

«Cette habilitation devrait aussi couvrir les dérogations à l'inadmissibilité des paiements effectués par les
organismes payeurs aux bénéficiaires avant la première ou après la dernière date de paiement possible, et la
compensation entre les dépenses et les recettes dans le cadre du Fonds européen agricole de garantie
(FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader).»

Page 549, considérant 2, deuxième alinéa, première phrase:
au lieu de:

«Par ailleurs cette habilitation devrait aussi courir le report des paiements mensuels effectués par la
Commission aux États membres en ce qui concerne les dépenses du FEAGA et les conditions régissant la
réduction ou la suspension par la Commission des paiements intermédiaires versés aux États membres au
titre du Feader.»

lire:

«Par ailleurs, cette habilitation devrait aussi couvrir le report des paiements mensuels effectués par la
Commission aux États membres en ce qui concerne les dépenses du FEAGA et les conditions régissant la
réduction ou la suspension par la Commission des paiements intermédiaires versés aux États membres au
titre du Feader.»

Page 550, considérant 8, deuxième et troisième phrases:
au lieu de:

«Il convient également que l'organisme public de coordination prenne et coordonne des mesures en vue de
résoudre les insuffisances communes, qu'il tienne la Commission informée de tout suivi. En outre,
l'organisme de suivi devrait encourager et, si possible, assure l'application homogène des règles et des
normes communes.»

lire:

«Il convient également que l'organisme public de coordination prenne et coordonne des mesures en vue de
résoudre les insuffisances communes, et qu'il tienne la Commission informée du suivi de ces mesures. En
outre, l'organisme public de coordination devrait encourager et, si possible, assurer l'application homogène
des règles et des normes communes.»

Page 556, considérant 52, deuxième et troisième phrases:
au lieu de:

«Il est indispensable que chaque État membre dispose d'un service spécial chargé de superviser le contrôle
des documents commerciaux prévu par le présent règlement ou de coordonner ce contrôle. Il convient que
ces services spéciaux soient indépendants des services effectuant les contrôles préalables aux paiements.»
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«Il est indispensable que chaque État membre dispose d'un service spécifique chargé de superviser le
contrôle des documents commerciaux prévu par le présent règlement ou de coordonner ce contrôle. Il
convient que ces services spécifiques soient indépendants des services effectuant les contrôles préalables aux
paiements.»

Page 557, considérant 65, première phrase:
au lieu de:

«Le taux de change de l'euro en monnaie nationale est susceptible de modifications pendant la durée au
cours de laquelle une opération se réalise.»

lire:

«Le taux de change de l'euro en monnaie nationale est susceptible de modifications pendant la durée au
cours de laquelle une opération est réalisée.»

Page 558, considérant 68, sixième phrase:
au lieu de:

«En outre, la communication de la Commission sur “Un budget pour Europe 2020” — Partie II a établi que
la part des dépenses liées au climat dans le budget global de l'Union devrait augmenter d'au moins 20 %,
avec des contributions de différentes politiques.»

lire:

«En outre, la communication de la Commission sur “Un budget pour Europe 2020” — Partie II a établi que
la part des dépenses liées au climat dans le budget global de l'Union devrait augmenter pour atteindre un
niveau d'au moins 20 %, avec des contributions de différentes politiques.»

Page 559, considérant 81, première phrase:
au lieu de:

«La publication des détails relatifs à la mesure permettant à l'agriculteur de bénéficier d'une aide ou d'un
soutien, au type et à l'objectif de l'aide ou du soutient, donnerait au public une information concrète sur
l'activité subventionnée et sur l'objectif de l'octroi de l'aide ou du soutien.»

lire:

«La publication des détails relatifs à la mesure permettant à l'agriculteur de bénéficier d'une aide ou d'un
soutien, au type et à l'objectif de l'aide ou du soutien, donnerait au public une information concrète sur
l'activité subventionnée et sur l'objectif de l'octroi de l'aide ou du soutien.»

Page 560, considérant 84, dernière phrase:
au lieu de:

«Cela permet également aux citoyens d'avoir des exemples concrets de la fourniture de “biens publics” par
l'agriculture et de soutenir la légitimité de l'aide d'État au secteur agricole.»

lire:

«Cela permet également aux citoyens d'avoir des exemples concrets de la fourniture de “biens publics” par
l'agriculture et de soutenir la légitimité du soutien public au secteur agricole.»

Page 560, considérant 86, première et deuxième phrases:
au lieu de:

«Afin de respecter les exigences en matière de protection des données, il convient d'informer les bénéfi
ciaires des fonds de la publication des données les concernant préalablement à ladite publication, Il
convient également de les informer que ces données peuvent être traitées par les organes de l'Union et des
États membres compétents en matière d'audit et d'enquête aux fins de la sauvegarde des intérêts financiers
de l'Union.»

lire:

«Afin de respecter les exigences en matière de protection des données, il convient d'informer les bénéfi
ciaires des fonds de la publication des données les concernant préalablement à ladite publication. Il
convient également de les informer que ces données peuvent être traitées par les organes de l'Union et des
États membres compétents en matière d'audit et d'enquête aux fins de la sauvegarde des intérêts financiers
de l'Union.»

Page 561, considérant 94:
au lieu de:

«Par ailleurs, les compétences d'exécution de la Commission devraient couvrir les procédures relatives aux
obligations spécifiques que les États membres doivent respecter en ce qui concerne les contrôles, les
procédures relatives aux obligations de coopération à respecter par les États membres en ce qui concerne
les contrôle sur place effectués par la Commission et l'accès aux informations; […]»
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«Par ailleurs, les compétences d'exécution de la Commission devraient couvrir les procédures relatives aux
obligations spécifiques que les États membres doivent respecter en ce qui concerne les contrôles, les
procédures relatives aux obligations de coopération à respecter par les États membres en ce qui concerne
les contrôles sur place effectués par la Commission et l'accès aux informations; […]»

Page 561, considérant 97, deuxième phrase:
au lieu de:

«Ces compétences d'exécution devraient en outre couvrir les règles visant une application uniforme des
modalités de vérification des documents commerciaux les procédures relatives aux banques de données des
États membres et à la banque analytique de données isotopiques qui facilitera la détection de la fraude; les
procédures relatives à la coopération et à l'assistance entre autorités et organismes de contrôle, les règles
d'exécution des contrôles de conformité avec les normes de commercialisation et les règles sur les autorités
chargées de l'exécution des contrôles, ainsi que sur le contenu, la fréquence et le stade de commercialisation
auquel ces contrôles doivent être réalisés.»

lire:

«Ces compétences d'exécution devraient en outre couvrir les règles visant une application uniforme des
modalités de vérification des documents commerciaux; les procédures relatives aux banques de données des
États membres et à la banque analytique de données isotopiques qui facilitera la détection de la fraude; les
procédures relatives à la coopération et à l'assistance entre autorités et organismes de contrôle, les règles
d'exécution des contrôles de conformité avec les normes de commercialisation et les règles sur les autorités
chargées de l'exécution des contrôles, ainsi que sur le contenu de ces contrôles, et la fréquence et le stade de
commercialisation auxquels ils doivent être réalisés.»

Page 563, article 2, paragraphe 1, point d):
au lieu de:

«d) “exploitation”, une exploitation au sens de l'article 4 du règlement (UE) no 1307/2013, sauf disposition
contraire prévue à l'article 91, paragraphe 3,;»

lire:

«d) “exploitation”, une exploitation au sens de l'article 4 du règlement (UE) no 1307/2013, sauf disposition
contraire prévue à l'article 91, paragraphe 3;»

Page 563, article 4, paragraphe 1, point a):
au lieu de:

«a) les mesures régissant ou soutenant les marchés agricoles;»

lire:

«a) les mesures régulant ou soutenant les marchés agricoles;»

Page 563, article 4, paragraphe 1, point d):
au lieu de:

«d) la contribution financière de l'Union au programme en faveur de la consommation de fruits et légumes
à l'école, visé à l'article 23 du règlement (UE) no 1308/2013, et aux mesures liées aux maladies
animales et à la perte de confiance des consommateurs, visées à l'article 155 dudit règlement.»

lire:

«d) la contribution financière de l'Union au programme en faveur de la consommation de fruits et légumes
à l'école, visé à l'article 23 du règlement (UE) no 1308/2013, et aux mesures liées aux maladies
animales et à la perte de confiance des consommateurs, visées à l'article 220 dudit règlement.»

Page 564, article 4, paragraphe 2, point c):
au lieu de:

«c) la mise en place et la maintenance des systèmes d'information comptable agricoles;»

lire:

«c) la mise en place et la maintenance des systèmes d'information comptable agricole;»

Page 564, article 7, paragraphe 3, point a):
au lieu de:

«a) les comptes annuels pour les dépenses effectuées dans le cadre de l'exécution des tâches confiées à leurs
organismes payeurs agréés, assortis des informations nécessaires pour leur apurement conformément à
l'article 51;»

lire:

«a) les comptes annuels pour les dépenses effectuées dans le cadre de l'exécution des tâches confiées à ses
organismes payeurs agréés, assortis des informations nécessaires pour leur apurement conformément à
l'article 51;»
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Page 565, article 9, paragraphe 2, deuxième phrase:
au lieu de:

«Compte tenu de la nécessité d'une efficacité maximale des analyses d'opération et des jugements profes
sionnels d'audit, dans le cadre d'une approche intégrée, les actes d'exécution énoncent également: […]»,

lire:

«Compte tenu de la nécessité d'une efficacité maximale, de tests de transactions et de jugements d'audit
professionnels, dans le cadre d'une approche intégrée, les actes d'exécution énoncent également: […]».

Page 566, article 13, paragraphe 2, deuxième phrase:
au lieu de:

«À cet égard et sans préjudice du droit national concernant l'accès du public aux documents, les États
membres veillent à ce que les organismes sélectionnés et désignés visés à l'article12, paragraphe 1, ne
communiquent aucune information ou donnée personnelle ou individuelle qu'ils obtiennent dans le cadre
de leur activité de conseil à des personnes autres que le bénéficiaire assumant la gestion de l'exploitation
concernée, sauf en cas d'irrégularité ou d'infraction constatée dans le cadre de leur activité pour laquelle la
législation de l'Union ou des États membres prévoit l'obligation d'informer une autorité publique, en
particulier en cas d'infraction pénale.»

lire:

«À cet égard et sans préjudice du droit national concernant l'accès du public aux documents, les États
membres veillent à ce que les organismes sélectionnés et désignés visés à l'article 12, paragraphe 1, ne
communiquent aucune information ou donnée personnelle ou individuelle qu'ils obtiennent dans le cadre
de leur activité de conseil à des personnes autres que le bénéficiaire assumant la gestion de l'exploitation
concernée, sauf en cas d'irrégularité ou d'infraction constatée dans le cadre de leur activité pour laquelle la
législation de l'Union ou des États membres prévoit l'obligation d'informer une autorité publique, en
particulier en cas d'infraction pénale.»

Page 567, article 17, paragraphe 1:
au lieu de:

«1. Les crédits nécessaires pour financer les dépenses visées à l'article 4, paragraphe 1, sont mis à la
disposition des États membres par la Commission, sous forme de paiements mensuels, sur la base des
dépenses effectuées par les organismes payeurs agréés, pendant une période de référence.»

lire:

«1. Les crédits nécessaires pour financer les dépenses visées à l'article 4, paragraphe 1, sont mis à la
disposition des États membres par la Commission, sous forme de paiements mensuels, sur la base des
dépenses effectuées par les organismes payeurs agréés pendant une période de référence.»

Page 568, article 23, chapeau:
au lieu de:

«La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, fixant:»

lire:

«La Commission peut adopter des actes d'exécution fixant:»

Page 569, article 25, premier alinéa:
au lieu de:

«Une réserve destinée à apporter un soutien supplémentaire au secteur agricole en cas de crises majeures
affectant la production ou la distribution agricole (ci-après dénommée “réserve en cas de crise agricole”) est
constituée en appliquant, au début de chaque exercice, une réduction aux paiements directs dans le cadre
du mécanisme de discipline financière visé à l'article 26.»

lire:

«Une réserve destinée à apporter un soutien supplémentaire au secteur agricole en cas de crises majeures
affectant la production ou la distribution agricole (ci-après dénommée “réserve pour les crises dans le
secteur agricole”) est constituée en appliquant, au début de chaque exercice, une réduction aux paiements
directs dans le cadre du mécanisme de discipline financière visé à l'article 26.»

Page 569, article 26, paragraphe 5:
au lieu de:

«5. Par dérogation à l'article 169, paragraphe 3, quatrième alinéa, du règlement (UE, Euratom)
no 966/2012, les États membres remboursent les crédits reportés conformément à l'article 169,
paragraphe 3, dudit règlement aux bénéficiaires finals qui font l'objet, au cours de l'exercice auquel les
crédits sont reportés, de l'ajustement.»

lire:

«5. Par dérogation à l'article 169, paragraphe 3, quatrième alinéa, du règlement (UE, Euratom)
no 966/2012, les États membres remboursent les crédits reportés conformément à l'article 169,
paragraphe 3, dudit règlement aux bénéficiaires finals qui font l'objet de l'ajustement au cours de l'exercice
auquel les crédits sont reportés.»
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Page 569, article 27, paragraphe 1:
au lieu de:

«1. La Commission présente au Parlement européen et au Conseil, en même temps que l'avant-projet de
budget pour un exercice N, ses prévisions pour les exercices N – 1, N et N + 1.»

lire:

«1. La Commission présente au Parlement européen et au Conseil, en même temps que le projet de
budget pour un exercice N, ses prévisions pour les exercices N – 1, N et N + 1.»

Page 570, chapitre II, section 1, titre:
au lieu de:

«Dispositions générales relatives au feader»,

lire:

«Dispositions générales relatives au Feader».

Page 573, article 41, paragraphe 2, point b):
au lieu de:

«b) la Commission en conclut que l'État membre concerné n'est pas en mesure de mettre en œuvre les
mesures nécessaires pour remédier à la situation dans l'immédiat, conformément à un plan d'action
comportant des indicateurs de progrès clairs qui doivent être établis après consultation de la
Commission.»

lire:

«b) la Commission conclut que l'État membre concerné n'est pas en mesure de mettre en œuvre les
mesures nécessaires pour remédier à la situation dans l'immédiat, conformément à un plan d'action
comportant des indicateurs de progrès clairs qui doivent être établis après consultation de la
Commission.»

Page 574, article 43, paragraphe 1, point e):
au lieu de:

«e) les cautions, cautionnements ou garanties, fournis conformément au droit de l'Union adoptées dans le
cadre de la PAC, à l'exclusion du développement rural, qui sont restés acquis. […]»,

lire:

«e) les cautions, cautionnements ou garanties, fournis conformément au droit de l'Union adopté dans le
cadre de la PAC, à l'exclusion du développement rural, qui sont restés acquis. […]»

Page 575, article 46, paragraphe 6, point a):
au lieu de:

«a) le financement et au cadre comptable des interventions sous forme de stockage public ainsi qu'à
d'autres dépenses financées par les Fonds;»

lire:

«a) le financement et le cadre comptable des interventions sous forme de stockage public ainsi que d'autres
dépenses financées par les Fonds;»

Page 577, article 52, paragraphe 5, point b):
au lieu de:

«b) d'aides nationales pour lesquelles la Commission a engagé la procédure visée à l'article 108,
paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne a ou d'infractions pour lesquelles
la Commission a adressé à l'État membre concerné une mise en demeure conformément à l'article 258
du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;»

lire:

«b) d'aides nationales pour lesquelles la Commission a engagé la procédure visée à l'article 108,
paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou d'infractions pour lesquelles la
Commission a adressé à l'État membre concerné une mise en demeure conformément à l'article 258 du
traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;»

Page 577, article 52, paragraphe 5, point c):
au lieu de:

«c) du non-respect par les États membres des obligations qui leur incombent en vertu du titre V,
chapitre III, du présent règlement, à condition que la Commission ait notifié par écrit l'État membre
concerné des résultats de ses vérifications dans les 12 mois suivant la réception du rapport de l'État
membre sur les résultats des contrôles effectués par ses soins sur les dépenses en cause.»
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«c) de non-respect par les États membres des obligations qui leur incombent en vertu du titre V,
chapitre III, du présent règlement, à condition que la Commission ait notifié par écrit à l'État membre
concerné les résultats de ses vérifications dans les 12 mois suivant la réception du rapport de l'État
membre sur les résultats des contrôles effectués par ses soins sur les dépenses concernées.»

Page 578, article 54, paragraphe 5, deuxième alinéa:
au lieu de:

«Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 116,
paragraphe 2. Avant l'adoption de ces actes, la procédure définie à l'article 54, paragraphe 3, s'applique.»

lire:

«Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 116,
paragraphe 2.»

Page 580, article 62, paragraphe 2, point e):
au lieu de:

«e) pour le chanvre visé à l'article 52 du règlement (UE) no 1307/2013, les mesures de contrôle spécifiques
et les méthodes pour déterminer les niveaux de tétrahydrocannabinol;»

lire:

«e) pour le chanvre visé à l'article 32 du règlement (UE) no 1307/2013, les règles sur les mesures de
contrôle spécifiques et les méthodes pour déterminer les niveaux de tétrahydrocannabinol;»

Page 580, article 62, paragraphe 2, point g):
au lieu de:

«g) pour le vin visé au règlement (UE) no 1308/2013, la mesure des superficies, les contrôles et les règles
régissant les procédures financières spécifiques destinées à améliorer les contrôles;»

lire:

«g) pour le vin visé au règlement (UE) no 1308/2013, les règles sur la mesure des superficies, sur les
contrôles et les règles régissant les procédures financières spécifiques destinées à améliorer les
contrôles;»

Page 581, article 64, paragraphe 2, point f):
au lieu de:

«f) dans les autres cas où l'imposition d'une sanction est inappropriée, qui seront définis par la Commission
conformément au paragraphe 6, point b).»

lire:

«f) dans les autres cas où l'imposition d'une sanction est inappropriée, à définir par la Commission
conformément au paragraphe 6, point b).»

Page 582, article 64, paragraphe 7, chapeau:
au lieu de:

«La Commission adopte des actes d'exécution fixant les règles de procédure et des règles techniques
détaillées afin d'harmoniser la mise en œuvre du présent article, en ce qui concerne:»

lire:

«La Commission adopte des actes d'exécution fixant des règles de procédure et des règles techniques
détaillées afin d'harmoniser la mise en œuvre du présent article, en ce qui concerne:»

Page 582, article 64, paragraphe 7, point b):
au lieu de:

«b) la définition des cas de non-respect d'ordre mineur visés au paragraphe 2, point e), y compris la
fixation d'un seuil quantitatif, exprimé en valeur nominale ou en pourcentage du montant admissible
de l'aide ou du soutien, qui, pour ce qui est du soutien au développement rural, n'est pas inférieur à
3 % et qui, pout ce qui est de tout autre aide ou soutien, n'est pas inférieur à 1 %;»

lire:

«b) la définition des cas de non-respect d'ordre mineur visés au paragraphe 2, point e), y compris la
fixation d'un seuil quantitatif, exprimé en valeur nominale ou en pourcentage du montant admissible
de l'aide ou du soutien, qui, pour ce qui est du soutien au développement rural, n'est pas inférieur à
3 % et qui, pour ce qui est de tout autre aide ou soutien, n'est pas inférieur à 1 %;»

Page 582, article 66, paragraphe 4, chapeau:
au lieu de:

«La Commission peut adopter d'actes d'exécution établissant des règles concernant:»

lire:

«La Commission peut adopter des actes d'exécution établissant des règles concernant:»
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Page 583, article 67, paragraphe 2, premier alinéa:
au lieu de:

«2. Le système intégré s'applique aux régimes de soutien énumérés à l'annexe I du règlement (UE)
no 1307/2013 et à l'aide octroyée conformément à l'article 21, paragraphe 1, points a) et b), aux articles 28
à 31 et aux articles 33, 34 et 40s du règlement (UE) no 1305/2013 et, le cas échéant, à l'article 35,
paragraphe 1, points b) et c), du règlement (UE) no 1303/2013.»

lire:

«2. Le système intégré s'applique aux régimes de soutien énumérés à l'annexe I du règlement (UE)
no 1307/2013 et à l'aide octroyée conformément à l'article 21, paragraphe 1, points a) et b), aux articles 28
à 31 et aux articles 33, 34 et 40 du règlement (UE) no 1305/2013 et, le cas échéant, à l'article 35,
paragraphe 1, points b) et c), du règlement (UE) no 1303/2013.»

Page 583, article 67, paragraphe 4, point b):
au lieu de:

«b) “paiement direct à la surface”, le régime de paiement de base, le régime de paiement unique à la surface
et le paiement redistributif visés au titre III, chapitre 1, du règlement (UE) no 1307/2013, le paiement
en faveur des pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l'environnement visé au titre III,
chapitre 3, du règlement (UE) no 1307/2013, le paiement en faveur des zones soumises à des
contraintes naturelles visé au titre III, chapitre 4, du règlement (UE) no 1307/2013, le paiement en
faveur des jeunes agriculteurs visé au titre III, chapitre 5, du règlement (UE) no 1307/2013, le soutien
couplé facultatif visé au titre IV, chapitre 1, lorsque l'aide est payée à l'hectare, l'aide spécifique au coton
visée au titre IV, chapitre 3, le régime des petits agriculteurs visé au titre du V règlement (UE)
no 1307/2013, […]»

lire:

«b) “paiement direct à la surface”, le régime de paiement de base, le régime de paiement unique à la surface
et le paiement redistributif visés au titre III, chapitres 1 et 2, du règlement (UE) no 1307/2013, le
paiement en faveur des pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l'environnement visé au titre III,
chapitre 3, du règlement (UE) no 1307/2013, le paiement en faveur des zones soumises à des
contraintes naturelles visé au titre III, chapitre 4, du règlement (UE) no 1307/2013, le paiement en
faveur des jeunes agriculteurs visé au titre III, chapitre 5, du règlement (UE) no 1307/2013, le soutien
couplé facultatif visé au titre IV, chapitre 1, lorsque l'aide est payée à l'hectare, l'aide spécifique au coton
visée au titre IV, chapitre 3, le régime des petits agriculteurs visé au titre V du règlement (UE)
no 1307/2013, […]»

Page 584, article 70, paragraphe 1, deuxième alinéa:
au lieu de:

«Sans préjudice du premier aliéna, les États membres peuvent toutefois continuer à recourir aux techniques
comprenant une couverture d'ortho-imagerie aérienne ou spatiale, avec des normes homogènes garantissant
une précision au moins équivalente à celle de la cartographie à une échelle de 1:10 000 à partir de 2016,
sur la base de contrats à long terme qui ont été conclus avant novembre 2012.»

lire:

«Sans préjudice du premier alinéa, les États membres peuvent toutefois continuer à recourir aux techniques
comprenant une couverture d'ortho-imagerie aérienne ou spatiale, avec des normes homogènes garantissant
une précision au moins équivalente à celle de la cartographie à une échelle de 1:10 000 à partir de 2016,
sur la base de contrats à long terme qui ont été conclus avant novembre 2012.»

Page 585, article 73:
au lieu de:

«Le système unique destiné à l'enregistrement de l'identité de chaque bénéficiaire de l'aide visée à l'article 67,
paragraphe 2, garantit que toutes les demandes d'aide et de paiement présentées par un même bénéficiaire
soient identifiées comme telles.»

lire:

«Le système unique destiné à l'enregistrement de l'identité de chaque bénéficiaire de l'aide visée à l'article 67,
paragraphe 2, garantit que toutes les demandes d'aide et de paiement présentées par un même bénéficiaire
peuvent être identifiées comme telles.»

Page 586, article 76, paragraphe 2, point a):
au lieu de:

«les caractéristiques essentielles, les règles techniques, y compris pour la mise à jour des parcelles de
référence, des marges de tolérance appropriées tenant compte de la configuration et de l'état de la parcelle
et y compris les règles sur l'inclusion des particularités topographiques adjacentes à une parcelle, […]»,

lire:

«les caractéristiques essentielles, les règles techniques, y compris pour la mise à jour des parcelles de
référence, des marges de tolérance appropriées tenant compte de la configuration et de l'état de la parcelle
et y compris des règles sur l'inclusion des particularités topographiques adjacentes à une parcelle, […]».
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Page 587, article 78, premier alinéa, point b):
au lieu de:

«b) les modalités applicables aux demandes d'aide et de paiement prévues à l'article 72 et aux demandes de
droits au paiement, notamment en ce qui concerne la date limite d'introduction des demandes, les
exigences concernant les informations minimales à inclure dans les demandes, la modification et le
retrait des demandes d'aide, l'exemption de l'obligation d'introduire des demandes d'aide et la possibilité
pour les États membres d'appliquer des procédures simplifiées et de corriger les erreurs manifestes;»

lire:

«b) les modalités applicables aux demandes d'aide et de paiement prévues à l'article 72 et aux demandes de
droits au paiement, notamment en ce qui concerne la date limite d'introduction des demandes, les
exigences concernant les informations minimales à inclure dans les demandes, les dispositions
concernant la modification et le retrait des demandes d'aide, l'exemption de l'obligation d'introduire des
demandes d'aide et la possibilité pour les États membres d'appliquer des procédures simplifiées et de
corriger les erreurs manifestes;»

Page 592, article 91, paragraphe 3, point b):
au lieu de:

«b) “exigence”, toute exigence réglementaire d'un acte donné en matière de gestion individuelle découlant
du droit de l'Union visée à l'annexe II, distincte, quant au fond, de toute autre exigence dudit acte.»

lire:

«b) “exigence”, toute exigence réglementaire d'un acte donné en matière de gestion individuelle visée à
l'annexe II découlant du droit de l'Union, distincte, quant au fond, de toute autre exigence dudit acte.»

Page 592, article 93, paragraphe 4, premier alinéa:
au lieu de:

«Afin de prendre en considération les éléments visés au paragraphe 3, la Commission est habilitée à
adopter, en conformité avec l'article 115, des actes délégués contenant les règles relatives au maintien des
pâturages permanents, […]»,

lire:

«Afin de prendre en considération les éléments visés au paragraphe 3, la Commission est habilitée à
adopter, en conformité avec l'article 115, des actes délégués fixant les règles relatives au maintien des
pâturages permanents, […]».

Page 592, article 94, premier alinéa, première phrase:
au lieu de:

«Les États membres veillent à ce que toutes les surfaces agricoles, en particulier les terres qui ne sont plus
exploitées à des fins de production, soient maintenues dans de bonnes conditions agricoles et environne
mentales.»

lire:

«Les États membres veillent à ce que toutes les surfaces agricoles, y compris les terres qui ne sont plus
exploitées à des fins de production, soient maintenues dans de bonnes conditions agricoles et environne
mentales.»

Page 593, article 97, paragraphe 1, deuxième alinéa:
au lieu de:

«Le premier alinéa s'applique mutatis mutandis aux bénéficiaires pour lesquels un non-respect des règles de
conditionnalité a été constaté à tout moment d'une période de trois ans à compter du 1er janvier de l'année
suivant l'année civile où le premier paiement a été accordé au titre de programmes de soutien à la restructu
ration et à la conversion, ou à tout moment d'une période d'un an à compter du 1er janvier de l'année
suivant l'année civile où le paiement a été accordé au titre de programmes de soutien à la récolte en vert
visés dans le règlement (UE) no 1308/2013 (“les années concernées”).»

lire:

«Le premier alinéa s'applique mutatis mutandis aux bénéficiaires pour lesquels un non-respect des règles de
conditionnalité a été constaté à tout moment d'une période de trois ans à compter du 1er janvier de l'année
suivant l'année civile où le premier paiement a été accordé au titre de programmes de soutien à la restructu
ration et à la reconversion, ou à tout moment d'une période d'un an à compter du 1er janvier de l'année
suivant l'année civile où le paiement a été accordé au titre de programmes de soutien à la récolte en vert
visés dans le règlement (UE) no 1308/2013 (“les années concernées”).»

Page 593, article 97, paragraphe 3, deuxième alinéa:
au lieu de:

«Lorsqu'un État membre décide de recourir à la possibilité prévue au premier alinéa, au cours de l'année
suivante, l'autorité compétente prend les mesures requises, pour un échantillon de bénéficiaires, afin de
vérifier que le bénéficiaire a remédié à la situation de non-respect constatée. Le constat de non-respect et
l'obligation de mettre en œuvre une action corrective sont notifiées au bénéficiaire.»
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«Lorsqu'un État membre décide de recourir à la possibilité prévue au premier alinéa, au cours de l'année
suivante, l'autorité compétente prend les mesures requises, pour un échantillon de bénéficiaires, afin de
vérifier que le bénéficiaire a remédié à la situation de non-respect constatée. Le constat de non-respect et
l'obligation de mettre en œuvre une action corrective sont notifiés au bénéficiaire.»

Page 593, article 97, paragraphe 4, premier alinéa:
au lieu de:

«4. L'imposition d'une sanction administrative n'a pas d'incidence sur la légalité et la régularité des
paiements sur lesquels portent la réduction ou l'exclusion.»

lire:

«4. L'imposition d'une sanction administrative n'a pas d'incidence sur la légalité et la régularité des
paiements sur lesquels elle porte.»

Page 594, article 101, paragraphe 1, chapeau:
au lieu de:

«Afin d'assurer une juste répartition des fonds entre les bénéficiaires admissibles et le fonctionnement
efficace, cohérent et non discriminatoire du système de conditionnalité, la Commission se voit conférer le
pouvoir d'adopter des actes délégués, en conformité avec l'article 115:»

lire:

«Afin d'assurer une juste répartition des fonds entre les bénéficiaires éligibles et le fonctionnement efficace,
cohérent et non discriminatoire du système de conditionnalité, la Commission se voit conférer le pouvoir
d'adopter des actes délégués, en conformité avec l'article 115:»

Page 594, article 101, paragraphe 1, point b):
au lieu de:

«b) relatifs aux conditions applicables à l'application et au calcul des sanctions administratives liées à la
conditionnalité, y compris en cas de non-respect directement imputable au bénéficiaire concerné.»

lire:

«b) relatifs aux conditions d'application et de calcul des sanctions administratives liées à la conditionnalité,
y compris en cas de non-respect directement imputable au bénéficiaire concerné.»

Page 596, article 107, paragraphe 2, point a):
au lieu de:

«a) lorsqu'un pays recourt à des techniques de change anormales, telles que taux de change multiples, ou
applique des accords de troc;»

lire:

«a) lorsqu'un pays recourt à des techniques de change anormales, telles que des taux de change multiples,
ou applique des accords de troc;»

Page 597, article 110, paragraphe 1, premier alinéa, chapeau:
au lieu de:

«Un cadre commun de suivi et d'évaluation est établi en vue de mesurer l'efficacité de la PAC, et
notamment:»

lire:

«Un cadre commun de suivi et d'évaluation est établi en vue de mesurer la performance de la PAC, et
notamment:»

Page 597, article 110, paragraphe 2, troisième alinéa:
au lieu de:

«Les indicateurs sont liés à la structure et aux objectifs de la politique, et permettent l'évaluation des progrès
et de l'efficacité de la politique par rapport auxdits objectifs.»

lire:

«Les indicateurs sont liés à la structure et aux objectifs de la politique, et permettent l'évaluation des
progrès, de l'efficacité et de l'efficience de la politique par rapport auxdits objectifs.»

Page 600, article 120:
au lieu de:

«Afin d'assurer une transition sans heurts entre les dispositions prévues par les règlements abrogés visés à
l'article 118 et celles prévues par le présent règlement, la Commission est habilitée à adopter des actes
délégués en conformité avec l'article 115 dans les cas dans lesquels des dérogations et des ajouts aux règles
prévues par le présent règlement sont applicables.»
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«Afin d'assurer une transition sans heurts entre les dispositions prévues par les règlements abrogés visés à
l'article 119 et celles prévues par le présent règlement, la Commission est habilitée à adopter des actes
délégués en conformité avec l'article 115 dans les cas dans lesquels des dérogations et des ajouts aux règles
prévues par le présent règlement sont applicables.»

Page 601, annexe I, contexte général:
au lieu de:

«— Échange des meilleures pratiques, formation et renforcement des capacités (applicable aux changement
climatique et à l'adaptation à celui-ci, à la biodiversité et à la protection des eaux, mentionnés ci-dessus
dans la présente annexe).»

lire:

«— Échange des meilleures pratiques, formation et renforcement des capacités (applicable à l'atténuation du
changement climatique et à l'adaptation à celui-ci, à la biodiversité et à la protection des eaux,
mentionnés ci-dessus dans la présente annexe).»

Page 602, annexe II, BCAE 3:
au lieu de:

«Protection des eaux souterraines contre la pollution: interdiction des rejets directs dans les eaux
souterraines et mesures destinées à éviter la pollution indirecte de ces eaux par les rejets dans les sols et la
percolation à travers les sols des substances dangereuses visées à l'annexe de la directive 80/68/CEE dans la
version en vigueur le dernier jour de sa validité pour ce qui concerne l'activité agricole.»

lire:

«Protection des eaux souterraines contre la pollution: interdiction des rejets directs dans les eaux
souterraines et mesures destinées à éviter la pollution indirecte de ces eaux par les rejets dans les sols et la
percolation à travers les sols des substances dangereuses visées à l'annexe de la directive 80/68/CEE dans la
version en vigueur le dernier jour de sa validité, pour ce qui concerne l'activité agricole.»

