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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Dans le projet de règlement horizontal concernant la PAC (COM(2018) 393), la Commission 
propose de maintenir l’actuelle structure de financement de la PAC reposant sur deux fonds 
distincts: le FEAGA et le Feader. Les mesures annuelles d’application générale dans le pilier I 
seraient complétées par les mesures prévues dans le cadre de l’approche de programmation 
pluriannuelle du pilier II. 

Dans les propositions de la Commission relatives au CFP de l’Union pour la période 2021-
2027, le montant affecté à la PAC s’élève à 324,3 milliards d’euros en prix constants. Il est 
prévu de maintenir les deux piliers de la PAC. La Commission a prévu d’affecter 
254,2 milliards d’euros en prix constants pour les paiements directs et les mesures de marché, 
et 70 milliards d’euros en prix constants pour le développement rural. 

Le rapporteur n’est pas d’accord avec la réduction du niveau de financement de la PAC par 
l’Union.
Des réductions importantes des dépenses de la PAC (31,896 milliards d’euros en prix 
constants (2018) dans le pilier I, soit une réduction de 11 %; 26,675 milliards d’euros en prix 
constants (2018) dans le pilier II, soit une réduction de 28 %) peuvent avoir une incidence 
négative sur la capacité à réaliser les objectifs de cette politique. Elles auraient des 
conséquences négatives bien au-delà des zones rurales. En particulier, une diminution 
drastique du financement du pilier II risque de freiner le processus de réduction des inégalités 
entre les zones agricoles des différents États membres. En outre, ces réductions pourraient 
toucher de manière disproportionnée les pays moins riches, qui ont les plus grands besoins en 
matière de convergence économique. L’augmentation du niveau de cofinancement national 
des dépenses relevant du pilier II de la PAC pourrait avoir un effet similaire. 

Selon le rapporteur, le renforcement des ambitions environnementales et climatiques de la 
PAC devrait s’accompagner d’une augmentation du budget dans ce domaine. Dans le cas 
contraire, le fait d’imposer aux agriculteurs des exigences trop ambitieuses et compliquées 
aura une incidence négative sur la réalisation des objectifs et des résultats de la PAC. 

Le rapporteur insiste sur la mise en place de conditions de concurrence équitables pour les 
agriculteurs dans le marché unique de l’Union. Les agriculteurs du marché intérieur de 
l’Union doivent respecter les mêmes normes de production, toujours plus élevées, de l’Union. 
Le rapporteur plaide donc en faveur d’une harmonisation complète du niveau des paiements 
directs entre les États membres et insiste sur l’achèvement de ce processus dans le cadre des 
perspectives financières pour la période 2021-2027. Le rythme proposé par la Commission 
pour l’harmonisation du niveau des paiements directs maintiendrait des disparités 
importantes, injustifiées et incompatibles avec les nouveaux objectifs de la PAC dans le 
soutien apporté aux producteurs agricoles opérant sur le marché unique.

Le rapporteur estime que la nouvelle réserve agricole créée dans le cadre du FEAGA devrait 
faire l’objet d’une ligne budgétaire distincte, avec l’affectation de crédits dans la limite du 
FEAGA pour une année donnée de la période 2021-2027, sans réduire les dépenses prévues 
pour les paiements directs. 

Le rapporteur soutient le rétablissement de l’exemption de l’application du mécanisme de 
discipline financière pour les agriculteurs recevant jusqu’à 2 000 euros en paiements directs. 
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La proposition de la Commission consistant à étendre le mécanisme à tous les bénéficiaires 
agricoles ne contribuera pas à l’objectif de parvenir à un meilleur équilibre dans la répartition 
des aides directes entre les exploitations de différentes tailles.

Le remplacement proposé par la Commission de la règle N+3 actuellement en vigueur par la 
règle N+2 pour le dégagement de l’engagement budgétaire inutilisé relatif aux interventions 
liées au développement rural limitera la flexibilité dans la mise en œuvre des plans 
stratégiques relevant de la PAC et risque de faire perdre des fonds aux États membres.

Le rapporteur propose d’augmenter à 5 % le montant des avances en faveur des États 
membres pour la mise en œuvre des interventions financées par le Feader au cours de la 
première année de mise en œuvre du plan stratégique relevant de la PAC, à savoir en 2021.

En ce qui concerne le nouveau modèle de mise en œuvre de la PAC, le projet de règlement a 
élargi la liste des cas où la Commission peut suspendre les paiements. Or, dans la gestion des 
programmes financés par la PAC, les États membres s’efforcent déjà de contracter et dépenser 
efficacement ces crédits. 

D’après le rapporteur, la définition proposée des valeurs intermédiaires annuelles ne 
contribuera pas à mieux cibler la PAC, mais impliquera une charge administrative importante 
et un risque financier accru pour les États membres et les agriculteurs. 

Dans un souci de simplification, le rapporteur propose de supprimer le remboursement prévu 
à l’article 15, qui devrait, selon lui, être régi par les dispositions de l’acte d’exécution et non 
par une règle énoncée dans l’acte de base.

Il propose également la suppression de l’article 35, étant donné que la possibilité d’utiliser la 
réserve de performance devrait être subordonnée aux résultats, mais l’éligibilité des coûts au 
niveau du bénéficiaire ne devrait pas être liée à une «réalisation déclarée correspondante». Ce 
type d’approche introduira d’importantes limitations et entraves au stade de la programmation 
et de la mise en œuvre des instruments. 

Selon le rapporteur, il convient de supprimer les articles 37, 38 et 39, en raison de leurs 
conséquences financières pour les États membres découlant des décisions prises 
unilatéralement par la Commission de suspendre les paiements. Dans sa proposition, la 
Commission n’a pas expliqué comment un tel système de mise en œuvre du plan stratégique 
pluriannuel doit permettre de mieux réaliser les objectifs que ne le permet l’application de la 
règle N+3.

AMENDEMENTS

La commission des budgets invite la commission de l’agriculture et du développement rural, 
compétente au fond, à prendre en considération les amendements suivants:

Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) Dans sa résolution du 30 mai 2018 
sur le cadre financier pluriannuel et les 
ressources propres pour 2021-2027 
(2018/2714(RSP)), le Parlement européen 
a déploré que la proposition de la 
Commission du 2 mai 2018 relative au 
cadre financier pluriannuel 2021-2027 
mène à une réduction du niveau de la 
politique agricole commune, à hauteur de 
15 %, et il était particulièrement opposé à 
toute réduction radicale susceptible de 
nuire à la nature et aux objectifs de cette 
politique. Dans ce cadre, il a aussi émis 
des doutes concernant la proposition de 
réduire le Fonds européen agricole pour 
le développement rural de plus de 25 %.

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 ter) Compte tenu de l’importance des 
paiements directs et de tous les autres 
paiements du pilier I ainsi que des fonds 
du deuxième pilier pour les agriculteurs, 
qui contribuent de manière significative 
aux investissements et à l’emploi dans les 
zones rurales, et étant donné le rôle 
fondamental de la politique agricole 
commune, les réductions drastiques 
envisagées pour le deuxième pilier de la 
PAC ne sont pas acceptables. Il est dès 
lors essentiel de maintenir le financement 
alloué à la politique agricole commune 
pour 2021-2027 dans l'Union des 27 au 
moins au niveau du budget pour la 
période 2014-2020 tout en y ajoutant le 
montant initial de la réserve de crise 
agricole: 383,255 milliards d’euros aux 
prix de 2018 (soit 431,946 milliards 
d’euros en prix courants).
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Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 1 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 quater) L’agriculture ne saurait 
subir de préjudice financier à la suite de 
décisions politiques telles que le retrait du 
Royaume-Uni de l’Union ou le 
financement de nouvelles politiques 
européennes.

Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Afin que les montants destinés au 
financement de la PAC respectent ces 
plafonds annuels, il convient de maintenir 
le mécanisme de discipline financière qui 
permet d'ajuster le niveau des paiements 
directs. Toutefois, le seuil de 2 000 EUR 
devrait être aboli. Il convient de maintenir 
une réserve destinée à apporter un soutien 
au secteur agricole en raison de l’évolution 
du marché ou en cas de crises majeures 
affectant la production ou la distribution 
agricoles. L’article 12, paragraphe 2, 
point d), du règlement (UE, Euratom) 
[Nouveau règlement financier] prévoit que 
les crédits non engagés peuvent faire 
l’objet d’un report limité au seul exercice 
suivant. Afin de simplifier sensiblement la 
mise en œuvre pour les bénéficiaires et les 
administrations nationales, il convient de 
recourir à un mécanisme de remploi, 
mettant à profit tout montant non utilisé 
de la réserve pour les crises dans le 
secteur agricole à établir en 2020. À cette 
fin, une dérogation à l’article 12, 
paragraphe 2, point d), est nécessaire pour 
autoriser sans limite de temps le report des 
crédits non engagés de la réserve du 

(14) Afin que les montants destinés au 
financement de la PAC respectent ces 
plafonds annuels, il convient de maintenir 
le mécanisme de discipline financière qui 
permet d'ajuster le niveau des paiements 
directs. Il convient de maintenir une 
réserve destinée à apporter un soutien au 
secteur agricole en raison de l’évolution du 
marché ou en cas de crises majeures 
affectant la production ou la distribution 
agricoles. L’article 12, paragraphe 2, 
point d), du règlement (UE, Euratom) 
[Nouveau règlement financier] prévoit que 
les crédits non engagés peuvent faire 
l’objet d’un report limité au seul exercice 
suivant. À cette fin, une dérogation à 
l’article 12, paragraphe 2, point d), est 
nécessaire pour autoriser sans limite de 
temps le report des crédits non engagés de 
la réserve du secteur agricole afin de 
financer la réserve du secteur agricole au 
cours du ou des exercices suivants. 
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secteur agricole afin de financer la réserve 
du secteur agricole au cours du ou des 
exercices suivants. En outre, s’agissant de 
l’exercice 2020, une deuxième dérogation 
est nécessaire concernant le montant total 
non utilisé de la réserve disponible à la fin 
de l’année 2020 qui devrait être reporté à 
l’exercice 2021 sur la ligne budgétaire 
correspondante de la nouvelle réserve du 
secteur agricole sans retourner aux lignes 
budgétaires dont relèvent les interventions 
sous la forme de paiements directs au titre 
du plan stratégique relevant de la PAC.

Justification

Il y a lieu de maintenir l’exemption de l’application du mécanisme de discipline financière 
pour les agriculteurs recevant jusqu’à 2 000 euros en paiements directs. L’extension de ce 
mécanisme à tous les bénéficiaires agricoles, proposée par la Commission, est une action qui 
ne contribuera pas à l’objectif de parvenir à un meilleur équilibre dans la répartition des 
aides directes entre les exploitations de différentes tailles. La réserve agricole nouvellement 
créée devrait faire l’objet d’une ligne budgétaire distincte qui soit financée sans réduire les 
dépenses prévues pour les paiements directs.

Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(16 bis) Il est indispensable 
d’harmoniser pleinement les paiements 
directs entre les États membres afin de 
garantir des conditions de concurrence 
équitables sur le marché unique de 
l’Union. Il est urgent de répartir 
équitablement les paiements directs entre 
les États membres.

Amendement 6

Proposition de règlement
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement
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(22) En ce qui concerne la gestion 
financière du Feader, il convient de prévoir 
des dispositions relatives aux engagements 
budgétaires, aux délais de paiement, au 
dégagement et aux interruptions. Le 
financement des interventions en faveur du 
développement rural fait l'objet d'une 
participation financière du budget de 
l'Union sur la base des engagements pris 
par tranches annuelles. Les États membres 
devraient pouvoir disposer des fonds de 
l'Union prévus dès l’approbation des plans 
stratégiques de la PAC. La mise en place 
d'un préfinancement visant à assurer un 
flux régulier permettant d'effectuer de 
manière appropriée les paiements aux 
bénéficiaires et la fixation des limites d'une 
telle mesure est par conséquent nécessaire.

(22) En ce qui concerne la gestion 
financière du Feader, définie en tenant 
compte des dispositions pertinentes du 
règlement portant dispositions communes, 
il convient de prévoir des dispositions 
relatives aux engagements budgétaires, aux 
délais de paiement, au dégagement et aux 
interruptions. Le financement des 
interventions en faveur du développement 
rural fait l'objet d'une participation 
financière du budget de l'Union sur la base 
des engagements pris par tranches 
annuelles. Les États membres devraient 
pouvoir disposer des fonds de l'Union 
prévus dès l’approbation des plans 
stratégiques de la PAC. La mise en place 
d'un préfinancement visant à assurer un 
flux régulier permettant d'effectuer de 
manière appropriée les paiements aux 
bénéficiaires et la fixation des limites d'une 
telle mesure est par conséquent nécessaire.

Amendement 7

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) une catastrophe naturelle grave qui 
affecte de façon importante l'exploitation;

(a) une catastrophe naturelle qui 
affecte de façon importante l'exploitation;

Justification

Les phénomènes climatiques ayant les caractéristiques d’une catastrophe naturelle sont 
définis en vertu du droit national. La gradation du niveau d’une catastrophe naturelle 
entraînera des difficultés d’interprétation qui n’ont pas lieu d’être.

Amendement 8

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La date limite du 15 février mentionnée au La date limite du 15 février mentionnée au 
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premier alinéa peut être reportée à titre 
exceptionnel au 1er mars par la 
Commission, à la demande de l'État 
membre concerné, conformément à l'article 
63, paragraphe 7, deuxième alinéa, du 
règlement financier.

premier alinéa peut être reportée au 1er mai
par la Commission, à la demande de l'État 
membre concerné, conformément à l'article 
63, paragraphe 7, deuxième alinéa, du 
règlement financier.

Justification

Le délai de quatre mois proposé pour l'élaboration et la certification du rapport de 
performance, ainsi que la procédure de comité de gestion, pourrait s'avérer problématique et 
serait plus court que celui qui est actuellement prévu pour l'élaboration des rapports dans le 
cadre du deuxième pilier. Il y a lieu de prévoir suffisamment de temps pour la collecte des 
informations.

Amendement 9

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 2 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

De plus, par dérogation à l’article 12, 
paragraphe 2, point d), du règlement 
financier, le montant total non utilisé de 
la réserve de crise disponible à la fin de 
l’année 2020 est reporté à l’année 2021 
sans retourner aux lignes budgétaires 
dont relèvent les actions visées à 
l’article 5, paragraphe 2, point c), et est 
mis à disposition pour financer la réserve 
agricole.

supprimé

Justification

Il y a lieu d’abandonner la proposition de la Commission consistant à ne pas reverser en 
2021 la réserve de crise non utilisée en 2020 aux producteurs agricoles sous la forme d’une 
augmentation des paiements directs. La nouvelle réserve agricole devrait faire l’objet d’une 
ligne budgétaire distincte (avec l’affectation de crédits dans la limite du FEAGA pour 2021), 
sans réduire les dépenses prévues pour les paiements directs pendant la période 2014-2020. 
Cela se justifie par la nature des décaissements de cette réserve, destinés à servir les 
mécanismes du marché dans le cadre du futur CFP.



PE625.574v02-00 10/13 AD\1169291FR.docx

FR

Amendement 10

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Le taux d’ajustement ne 
s’applique qu’aux paiements directs 
dépassant 2 000 EUR à octroyer aux 
agriculteurs au cours de l’année civile 
correspondante.

Justification

Il y a lieu de maintenir l’exemption de l’application du mécanisme de discipline financière
pour les bénéficiaires recevant jusqu’à 2 000 euros en paiements directs. L’extension de ce 
mécanisme à tous les bénéficiaires agricoles, proposée par la Commission, est une action qui 
ne contribuera pas à l’objectif de parvenir à un meilleur équilibre dans la répartition des 
aides directes entre les exploitations de différentes tailles. Ce changement impliquera 
également des coûts supplémentaires liés à la refonte des systèmes informatiques.

Amendement 11

Proposition de règlement
Article 42 – paragraphe 2 – alinéa 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) avant le 1er décembre et 
uniquement à partir du 16 octobre, verser 
des avances allant jusqu'à 50 % pour les 
interventions sous la forme de paiements 
directs;

(a) avant le 1er décembre et 
uniquement à partir du 16 octobre, verser 
des avances allant jusqu'à 75 % pour les 
interventions sous la forme de paiements 
directs;

Justification

Dans un souci de simplification, il y aurait lieu d'harmoniser les calendriers et les taux des 
avances pour les interventions sous la forme de paiements directs et les interventions liées au 
développement rural.

Amendement 12

Proposition de règlement
Article 55 – paragraphe 1 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

Les montants retirés du financement de 
l'Union au titre du Feader et les montants 
recouvrés ainsi que les intérêts y afférents 
sont réaffectés à d’autres interventions
liées au développement rural dans le plan 
stratégique relevant de la PAC. Toutefois, 
les fonds de l'Union supprimés ou 
récupérés ne peuvent être réutilisés par les 
États membres que pour une opération de 
développement rural au titre du plan 
stratégique national relevant de la PAC, et 
sous réserve que ces fonds ne soient pas 
réaffectés aux opérations de 
développement rural ayant fait l'objet d'un 
redressement financier.

Les montants retirés du financement de 
l'Union au titre du Feader et les montants 
recouvrés ainsi que les intérêts y afférents 
sont réaffectés à d’autres opérations liées 
au développement rural dans le plan 
stratégique relevant de la PAC. Toutefois, 
les fonds de l'Union supprimés ou 
récupérés ne peuvent être réutilisés par les 
États membres que pour une opération de 
développement rural au titre du plan 
stratégique national relevant de la PAC, et 
sous réserve que ces fonds ne soient pas 
réaffectés aux opérations de 
développement rural ayant fait l'objet d'un 
redressement financier.

Justification

In accordance with draft EU legislation, the word 'intervention' means the support instrument 
(Article 3(c) of the draft regulation on the CAP strategic plans). The provision of Article 55 
proposed by the Commission would mean that the funds recovered from the beneficiary 
should be allocated for the implementation of another action and not 'revert' to the budget of 
the measure under which they were recovered. There is no substantive justification for the 
funds recovered from beneficiary X not to be used for an operation of beneficiary Y, properly 
implemented under the support instrument in question.
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