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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Le cadre législatif régissant la politique agricole commune après 2020 étant encore en cours 
de négociation, il convient, afin de garantir une transition sans heurts, d’adopter des mesures 
transitoires permettant d’étendre l’applicabilité de la réglementation existante jusqu’à la mise 
en œuvre du nouveau système.  

Les règlements en vigueur doivent être modifiés, en particulier, pour inclure les montants et 
plafonds applicables, lesquels doivent être fixés par le nouveau CFP 2021-2027.

Le premier amendement déposé vise à prolonger le délai de notification par les États 
membres de 10 à 30 jours.

Le deuxième amendement doit permettre de recourir aux dotations au titre du Feader 2022-
2027 pour des mesures déjà engagées qui nécessitent d’effectuer des paiements au-delà du 
31 décembre 2021, pour le cas où les fonds seraient entièrement utilisés (comme cela a été le 
cas au regard de l’article 3 du règlement 1310/2013). Étant donné que le budget annuel 2021 
du Feader ne suffira pas, à lui seul, à financer les engagements de la période de 
programmation 2014-2021, pour lesquels les crédits au titre du Feader ont été intégralement 
utilisés, la Commission devrait pouvoir réserver des crédits alloués à la période de 
programmation 2022-2027 pour de nouveaux engagements afin de garantir la continuité des 
engagements 2014-2021.

Les amendements 3 à 6 visent, conformément à la position du Parlement européen sur le 
CFP, à établir, dans l’article sur la réserve de crise, que le montant initial de la réserve devrait 
s’ajouter au budget de la PAC et être placé en réserve au début de la période de 
programmation. En outre, afin que ces fonds ne soient pas perdus, la réforme du 
fonctionnement de la réserve devrait être anticipée pour permettre le report des crédits non 
engagés de 2021 aux exercices suivants.

L’amendement 7 renforce les obligations des États membres au regard de la convergence 
interne.

Enfin, dans les amendements 8 à 15, le rapporteur rétablit les ressources pour l’agriculture, 
conformément à la position du Parlement européen sur le CFP.
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AMENDEMENTS

La commission du développement régional 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
Article 1 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres qui décident d’avoir 
recours à la possibilité prévue au premier 
alinéa notifient leur décision à la 
Commission dans les dix jours suivant 
l’entrée en vigueur du présent règlement. 
Lorsque les États membres ont présenté 
une série de programmes régionaux 
conformément à l’article 6 du règlement 
(UE) nº 1305/2013, cette notification 
contient également des informations sur les 
programmes régionaux à prolonger et sur 
la dotation budgétaire correspondante pour 
l’année 2021, conformément à l’annexe I 
du règlement (UE) nº 1305/2013.

Les États membres qui décident d’avoir 
recours à la possibilité prévue au premier 
alinéa notifient leur décision à la 
Commission dans les trente jours suivant 
l’entrée en vigueur du présent règlement. 
Lorsque les États membres ont présenté 
une série de programmes régionaux 
conformément à l’article 6 du règlement 
(UE) nº 1305/2013, cette notification 
contient également des informations sur les 
programmes régionaux à prolonger et sur 
la dotation budgétaire correspondante pour 
l’année 2021, conformément à l’annexe I 
du règlement (UE) nº 1305/2013.

Or. en

Amendement 2

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les dépenses relatives à des 
engagements juridiques à l’égard de 
bénéficiaires qui ont été contractés au 
titre de mesures visées au règlement (UE) 
nº 1305/2013 peuvent bénéficier d’une 
contribution du Feader au cours de la 
période 2022-2027:
(a) pour les paiements qui échoient entre 
le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2024 
dans les États membres qui ont décidé 
d’étendre la période 2014-2020 
conformément à l’article premier, 
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paragraphe 1, du présent règlement, dès 
lors que la dotation financière pour la 
mesure concernée du programme adopté 
conformément au règlement (UE) 
nº 1305/2013 et, le cas échéant, à 
l’article premier, paragraphe 1, du 
présent règlement, a été entièrement 
utilisée; et 
(b) pour les paiements qui échoient après 
le 31 décembre 2023 ou le 
31 décembre 2024 dans les États membres 
qui ont décidé de prolonger la période 
2014-2020 conformément à 
l’article premier, paragraphe 1, du 
présent règlement.

Or. en

Amendement 3

Proposition de règlement
Article 9 – alinéa 1 – point -1 (nouveau)
Règlement (UE) nº 1306/2013
Article 25 – alinéa 1

Texte en vigueur Amendement

(-1) À l’article 25, le premier alinéa est 
remplacé par le texte suivant:

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.

«Une réserve destinée à apporter un 
soutien supplémentaire au secteur agricole 
pour la gestion ou la stabilisation du 
marché et pour réagir rapidement en cas 
de crises affectant la production ou la 
distribution agricole (ci-après dénommée 
"réserve en cas de crise agricole") est 
constituée au début de chaque exercice 
dans le cadre du FEAGA. »

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/?qid=1580748559894&uri=CELEX%3A02013R1306-20 180 101)
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Amendement 4

Proposition de règlement
Article 9 – alinéa 1 – point 1
Règlement (UE) nº 1306/2013
Article 25 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

«Pour 2021, le montant de la réserve est de 
400 millions EUR (aux prix de 2011) et est 
inclus dans la rubrique 3 du cadre financier 
pluriannuel conformément à l’annexe du 
règlement (UE) [xxxx/xxxx] * [CFP] du 
Conseil.

«Pour 2021, le montant de la réserve est de 
400 millions EUR (aux prix de 2011), en 
sus des budgets du FEAGA et du Feader, 
et est inclus dans la rubrique 3 du cadre 
financier pluriannuel conformément à 
l’annexe du règlement (UE) [xxxx/xxxx] * 
[CFP] du Conseil.

___________________ _________________
* Règlement (UE) [...] du Conseil du [...] 
fixant le cadre financier pluriannuel pour la 
période 2021-2027 (JO...).»

* Règlement (UE) [...] du Conseil du [...] 
fixant le cadre financier pluriannuel pour la 
période 2021-2027 (JO...).»

Or. en

Amendement 5

Proposition de règlement
Article 9 – alinéa 1 – point 1 bis (nouveau)
Règlement (UE) nº 1306/2013
Article 25 – alinéa 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) À l’article 25, le paragraphe 
suivant est ajouté:
«Au début des exercices suivants, le 
montant de la réserve équivaut au moins 
au montant initial alloué en 2021 et est 
ajusté lors de la procédure budgétaire 
annuelle ou en cours d’exercice, s’il y a 
lieu, si le marché est frappé par une crise 
ou risque de l’être pendant l’exercice en 
cours ou l’exercice suivant, compte tenu 
des recettes disponibles affectées au 
FEAGA ou des marges disponibles sous le 
sous-plafond du FEAGA. Si les crédits 
disponibles sont insuffisants, il peut être 
recouru à la discipline financière pour 
doter la réserve à concurrence du 
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montant initial visé au premier alinéa.»;
Or. en

Amendement 6

Proposition de règlement
Article 9 – alinéa 1 – point 1 ter (nouveau)
Règlement (UE) nº 1306/2013
Article 25 – alinéa 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 ter) À l’article 25, le paragraphe 
suivant est ajouté:
«Par dérogation à l’article 12, 
paragraphe 2, point d), du règlement (UE, 
Euratom) 2018/1046 du Parlement 
européen et du Conseil*, les crédits non 
engagés de la réserve sont reportés sans 
limitation dans le temps pour financer la 
réserve au cours des exercices suivants.
___________________
* Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du 
Parlement européen et du Conseil 
du 18 juillet 2018 relatif aux règles 
financières applicables au budget général 
de l’Union, modifiant les règlements (UE) 
nº 1296/2013, (UE) nº 1301/2013, (UE) 
nº 1303/2013, (UE) nº 1304/2013, (UE) 
nº 1309/2013, (UE) nº 1316/2013, (UE) 
nº 223/2014, (UE) nº 283/2014 et la 
décision nº 541/2014/UE, et abrogeant le 
règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 
(JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).»;

Or. en

Amendement 7

Proposition de règlement
Article 10 – alinéa 1 – point 7
Règlement (UE) nº 1307/2013
Article 25 – alinéa 12
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Texte proposé par la Commission Amendement

12. Pour l’année civile 2021, les États 
membres peuvent décider d’opérer une 
nouvelle convergence interne en appliquant 
le paragraphe 11 à l’année concernée.;

12. Pour l’année civile 2021, les États 
membres opèrent une nouvelle 
convergence interne en appliquant le 
paragraphe 11 à l’année concernée.;

Or. en

Amendement 8

Proposition de règlement
Article 12 – alinéa 1
Règlement (UE) nº 228/2013
Article 30 – alinéa 1 – point 2 – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

— pour les départements français 
d’outre-mer : 267 580 000 EUR ,

— pour les départements français 
d’outre-mer : 278 410 000 EUR,

Or. en

Amendement 9

Proposition de règlement
Article 12 – alinéa 1
Règlement (UE) nº 228/2013
Article 30 – alinéa 1 – point 2 – tiret 2

Texte proposé par la Commission Amendement

— pour les Açores et Madère: 
102 080 000 EUR ,

— pour les Açores et Madère: 
106 210 000 EUR,

Or. en

Amendement 10

Proposition de règlement
Article 12 – alinéa 1
Règlement (UE) nº 228/2013
Article 30 – alinéa 1 – point 2 – tiret 3

Texte proposé par la Commission Amendement

— pour les îles Canaries: — pour les îles Canaries: 
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257 970 000 EUR . 268 420 000 EUR.

Or. en

Amendement 11

Proposition de règlement
Article 12 – alinéa 1
Règlement (UE) nº 228/2013
Article 30 – alinéa 1 – point 3 – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

— pour les départements français 
d’outre-mer: 25 900 000 EUR ,

— pour les départements français 
d’outre-mer: 26 900 000 EUR,

Or. en

Amendement 12

Proposition de règlement
Article 12 – alinéa 1
Règlement (UE) nº 228/2013
Article 30 – alinéa 1 – point 3 – tiret 2

Texte proposé par la Commission Amendement

— pour les Açores et Madère: 
20 400 000 EUR ,

— pour les Açores et Madère: 
21 200 000 EUR,

Or. en

Amendement 13

Proposition de règlement
Article 12 – alinéa 1
Règlement (UE) nº 228/2013
Article 30 – alinéa 1 – point 3 – tiret 3

Texte proposé par la Commission Amendement

— pour les îles Canaries: 
69 900 000 EUR .

— pour les îles Canaries: 
72 700 000 EUR.

Or. en
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Amendement 14

Proposition de règlement
Article 13 – alinéa 1
Règlement (UE) nº 229/2013
Article 18 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L’Union finance les mesures 
prévues aux chapitres III et IV à 
concurrence d’un montant de 
23 000 000 EUR.

2. L’Union finance les mesures 
prévues aux chapitres III et IV à 
concurrence d’un montant de 
23 930 000 EUR.

Or. en

Amendement 15

Proposition de règlement
Article 13 – alinéa 1
Règlement (UE) nº 229/2013
Article 18 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le montant alloué pour financer le 
régime spécifique d’approvisionnement 
visé au chapitre III ne peut pas être 
supérieur à 6 830 00 EUR0 .»

3. Le montant alloué pour financer le 
régime spécifique d’approvisionnement 
visé au chapitre III ne peut pas être 
supérieur à 7 110 000 EUR .

Or. en


