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RECTIFICATIFS
Rectificatif au règlement délégué (UE) 2016/1393 de la Commission du 4 mai 2016 modifiant le
règlement délégué (UE) no 640/2014 complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement
européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les
conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables
aux paiements directs, au soutien au développement rural et à la conditionnalité
(«Journal officiel de l'Union européenne» L 225 du 19 août 2016)
Page 46, à l'article 1er, point 7):
au lieu de:

«2. Lorsqu'aucune sanction administrative n'a été imposée au bénéficiaire en vertu du paragraphe 1 pour
une surdéclaration de superficies dans le cadre du régime d'aide ou de la mesure de soutien concerné, la
sanction administrative visée audit paragraphe est réduite de 50 % si la différence entre la superficie
déclarée et la superficie déterminée n'excède pas 10 % de la superficie déterminée.»,

lire:

«2. Lorsqu'aucune sanction administrative n'a encore été imposée au bénéficiaire en vertu du
paragraphe 1 pour une surdéclaration de superficies dans le cadre du régime d'aide ou de la mesure de
soutien concerné, la sanction administrative visée audit paragraphe est réduite de 50 % si la différence entre
la superficie déclarée et la superficie déterminée n'excède pas 10 % de la superficie déterminée.»

Rectificatif au règlement (UE) no 251/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 février
2014 concernant la définition, la description, la présentation, l'étiquetage et la protection des
indications géographiques des produits vinicoles aromatisés et abrogeant le règlement (CEE)
no 1601/91 du Conseil
(«Journal Officiel de l'Union européenne» L 84 du 20 mars 2014)
Page 27, annexe I, point 1 b) i):
au lieu de:

«les substances aromatisantes naturelles et/ou préparations aromatisantes […]»,

lire:

«les substances aromatisantes et/ou préparations aromatisantes […]».

