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JUSTIFICATION SUCCINCTE

La proposition présentée par la Commission vise à promouvoir un secteur agricole durable et 
axé sur les besoins du marché, mais ne constitue pas une réforme fondamentale. 

Votre rapporteur approuve l'orientation de la réforme et considère qu'il importe de poursuivre 
l'ouverture du marché et la simplification de la politique agricole commune (PAC) d'ici 
à 2013. Cependant, il convient de veiller à l'achèvement des réformes de 2003 avant d'engager 
une restructuration révolutionnaire de la PAC.

S'agissant de la modulation et de la dégressivité, votre rapporteur pour avis souligne que les 
agriculteurs européens ont besoin d'une visibilité suffisante pour planifier leurs activités. En 
cette période de hausse des prix des matières premières, une modulation supplémentaire ne se 
justifie pas. Par conséquent, votre rapporteur est en désaccord dans son principe avec 
l'application d'une modulation progressive, car la proposition instaure un alourdissement de la 
charge administrative et risque de se traduire par la fragmentation des grandes exploitations 
ainsi que par des contraintes supplémentaires pour les petits agriculteurs.

S'agissant de la conditionnalité, votre rapporteur pour avis est hostile à tout élargissement du 
champ d'application de ce principe. Par conséquent, il considère que les critères 
supplémentaires ne devraient pas être obligatoires, car ils ne répondent pas au souci de réduire 
les formalités bureaucratiques et d'alléger les contraintes inutiles.

AMENDEMENTS

La commission du développement régional 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) En outre, pour éviter l’abandon des 
terres agricoles et garantir leur maintien 
dans de bonnes conditions agricoles et
environnementales, le règlement (CE) 
n° 1782/2003 a défini un cadre 
communautaire dans lequel les États 
membres adoptent des normes qui prennent 
en compte les caractéristiques des zones 
concernées, notamment les conditions 
pédologiques et climatiques ainsi que les 

(3) En outre, pour éviter l’abandon des 
terres agricoles et garantir leur maintien 
dans de bonnes conditions agricoles et 
environnementales, le règlement (CE) 
n° 1782/2003 a défini un cadre 
communautaire dans lequel les États 
membres adoptent des normes qui prennent 
en compte les caractéristiques des zones 
concernées, notamment les conditions 
pédologiques et climatiques ainsi que les 
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modes d’exploitation existants (utilisation 
des terres, rotation des cultures, pratiques 
agricoles) et la structure des exploitations. 
La suppression des jachères obligatoires 
dans le contexte du régime de paiement 
unique peut, dans certains cas, avoir des 
conséquences néfastes pour 
l’environnement, notamment en ce qui 
concerne certaines particularités 
topographiques et les terres situées le long 
des cours d’eau. C’est pourquoi il convient 
de renforcer les dispositions 
communautaires visant à protéger, le cas 
échéant, des particularités spécifiques du 
paysage.

modes d’exploitation existants (utilisation 
des terres, rotation des cultures, pratiques 
agricoles) et la structure des exploitations. 
La suppression des jachères obligatoires 
dans le contexte du régime de paiement 
unique peut, dans certains cas, avoir des 
conséquences néfastes pour 
l’environnement, notamment en ce qui 
concerne certaines particularités 
topographiques et les terres situées le long 
des cours d’eau. C’est pourquoi il convient 
de renforcer les dispositions 
communautaires visant à protéger, le cas 
échéant, des particularités spécifiques du 
paysage. Hormis la nécessité de faire 
respecter les normes les plus exigeantes 
quant à la qualité de l'eau telles qu'elles 
sont énoncées dans la législation de la 
Communauté, aucune restriction 
supplémentaire de nature à entraver le 
développement rural souhaitable ne 
devrait être imposée.

Amendement 2

Proposition de règlement
Article 4  paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Tout agriculteur percevant des 
paiements directs est tenu de respecter les 
exigences réglementaires en matière de 
gestion énumérées à l’annexe II ainsi que 
les bonnes conditions agricoles et 
environnementales établies conformément 
à l’article 6.

1. Tout agriculteur percevant des 
paiements directs est tenu de respecter les 
exigences réglementaires en matière de 
gestion énumérées à l’annexe II ainsi que 
les bonnes conditions agricoles et 
environnementales établies conformément 
à l’article 6, sauf si le respect d'une telle 
obligation est impossible ou serait 
disproportionné, par exemple en cas de 
catastrophe naturelle majeure.
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Justification

La prescription suggérée va à l'encontre d'une simplification des procédures dans le cadre de 
la conditionnalité, car elle réintroduit des contraintes et des formalités bureaucratiques 
inutiles. Les critères requis sont, pour la plupart, déjà inscrits dans les dispositions actuelles 
de la législation de l'UE.

Amendement 3

Proposition de règlement
Article 4  paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L’autorité nationale compétente fournit à 
l’agriculteur la liste des exigences 
réglementaires en matière de gestion et des 
bonnes conditions agricoles et 
environnementales à respecter.

2. L’autorité nationale compétente fournit à 
l’agriculteur la liste des exigences 
réglementaires en matière de gestion et des 
bonnes conditions agricoles et 
environnementales.

Justification

Voir la justification de l'amendement 2 (ex-amendement 1).

Amendement 4

Proposition de règlement
Article 7

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Tous les montants des paiements directs 
à octroyer à un agriculteur pour une année 
civile donnée qui dépassent 5 000 EUR
sont réduits chaque année jusqu’en 2012 
des pourcentages suivants:

1. Tous les montants des paiements directs 
à octroyer à un agriculteur pour une année 
civile donnée qui dépassent 10 000 EUR
sont réduits chaque année jusqu’en 2012 
des pourcentages suivants:

(a) 2009: 7%,
(b) 2010: 9%,
(c) 2011: 11%,
(d) 2012: 13%.

(a) 2009: 6%,
(b) 2010: 7%,
(c) 2011: 8%,
(d) 2012: 9%.

2. Les réductions fixées au paragraphe 1 
sont augmentées:

(a) de 3 points de pourcentage pour les 
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montants compris entre 100 000 EUR 
et 199 999 EUR,

(b) de 6 points de pourcentage pour les 
montants compris entre 200 000 EUR 
et 299 999 EUR,

(c) de 9 points de pourcentage pour les 
montants supérieurs ou égaux 
à 300 000 EUR.

3. Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent
pas aux paiements directs accordés aux 
agriculteurs des départements français 
d’outre-mer, des Açores et de Madère, des 
îles Canaries et des îles de la mer Égée.

2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux 
paiements directs accordés aux agriculteurs 
des départements français d’outre-mer, des 
Açores et de Madère, des îles Canaries et 
des îles de la mer Égée.

Justification

Alors que l'on assiste à la hausse des prix des matières premières, une modulation 
supplémentaire ne se justifie pas. Il convient de supprimer la proposition de modulation 
progressive, qui est discriminatoire et pénalisante envers les grandes exploitations efficientes 
qui jouent sur les économies d'échelle et œuvrent pour le développement rural. De même, il 
faut éviter que les petits agriculteurs aient à supporter des contraintes supplémentaires.

Amendement 5

Proposition de règlement 
Article 9  paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Le reste des montants résultant de 
l’application de l’article 7, paragraphe 1, 
et les montants résultants de l’application 
de l’article 7, paragraphe 2, sont attribués
à l’État membre dans lequel ils ont été 
générés, selon la procédure visée à 
l’article 128, paragraphe 2. Il est utilisé 
conformément à l’article 69, 
paragraphe 5 bis, du règlement (CE) 
n° 1698/2005.

4. Le reste des montants résultant de 
l’application de l’article 7 est attribué 
intégralement à l’État membre dans lequel 
ils ont été générés, selon la procédure visée 
à l’article 128, paragraphe 2. Il est utilisé 
conformément à l’article 69, 
paragraphe 5 bis, du règlement (CE) 
n° 1698/2005.

Justification

Cet amendement est inséré pour assurer la cohérence du texte après l'adoption de 
l'amendement 4 (ex-amendement 3).
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Amendement 6

Proposition de règlement
Article 10  paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Tout montant résultant de l’application 
de l’article 7, paragraphes 1 et 2, est 
attribué au nouvel État membre dans lequel 
il a été généré, selon la procédure visée à 
l’article 128, paragraphe 2. Il est utilisé 
conformément à l’article 69, 
paragraphe 5 bis, du règlement (CE) 
n° 1698/2005.

4. Tout montant résultant de l’application 
de l’article 7, paragraphe 1, est attribué au 
nouvel État membre dans lequel il a été 
généré, selon la procédure visée à 
l’article 128, paragraphe 2. Il est utilisé 
conformément à l’article 69, 
paragraphe 5 bis, du règlement (CE) 
n° 1698/2005.

Justification

Cet amendement est inséré pour assurer la cohérence du texte après l'adoption de 
l'amendement 4 (ex-amendement 3).

Amendement 7

Proposition de règlement
Article 47 - paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres définissent les 
régions selon des critères objectifs et non 
discriminatoires, comme leur structure 
institutionnelle ou administrative et/ou le 
potentiel agricole régional.

2. Les États membres définissent les 
régions selon des critères objectifs et non 
discriminatoires, comme leur structure 
institutionnelle ou administrative et/ou le 
potentiel agricole régional, et/ou les 
handicaps structurels qui affectent les 
régions défavorisées.

Les États membres ayant moins de trois 
millions d’hectares admissibles peuvent 
être considérés comme une seule région.

Les États membres ayant moins de trois 
millions d’hectares admissibles peuvent 
être considérés comme une seule région. 
La Commission envisage la mise en place 
d'un mécanisme de recours pour les 
contestations éventuelles.
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Justification

La disposition ajoutée vise à abolir ou prévenir toute discrimination au niveau régional.

Amendement 8

Proposition de règlement
Article 60 - paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les nouveaux États membres définissent 
les régions selon des critères objectifs et 
non discriminatoires.

2. Les nouveaux États membres définissent 
les régions selon des critères objectifs et 
non discriminatoires. La Commission 
envisage la mise en place d'un mécanisme 
de recours  pour les contestations 
éventuelles.

Justification

La disposition ajoutée vise à prévenir toute discrimination supplémentaire au niveau 
régional.

Amendement 9

Proposition de règlement
Annexe III  point 5

Texte proposé par la Commission Amendement

Protection et gestion de l’eau:
Protéger l’eau contre la pollution et le 
ruissellement et gérer l’utilisation de cette 
ressource
Établir des bandes tampons le long des 
cours d’eau
Respecter les procédures d’autorisation 
applicables à l’utilisation de l’eau à des 
fins d’irrigation

supprimé

Justification

La proposition de la Commission élargit le champ de la conditionnalité, alors qu'il 
conviendrait de simplifier les critères applicables. La plupart des critères requis figurent déjà 
dans la législation de l'Union européenne, par exemple dans les textes relatifs aux produits 
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phytosanitaires et aux engrais.
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