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JUSTIFICATION SUCCINCTE

L'organisation commune des marchés dans le cadre de la politique agricole commune (PAC) 
demeure un aspect essentiel et constitue une priorité majeure de la réforme actuelle. La 
réforme tente de montrer la voie à suivre pour l'organisation des marchés de la PAC, tels que 
celui du sucre, du vin, de l'huile d'olive, etc. Les propositions tentent de s'adresser à tous les 
secteurs de la PAC et de préserver les intérêts financiers de l'Union.

Au fil des ans, la PAC est devenue plus complexe et sa réforme doit donc déboucher sur une 
meilleure réglementation et sur une réduction importante de la charge administrative pour les 
agriculteurs. Il convient de supprimer les formalités administratives injustifiées et excessives 
et leurs coûts pour les autorités nationales, notamment eu égard à l'assainissement budgétaire 
pratiqué par les États membres et à la pénurie des ressources. Les dépenses doivent être 
ciblées pour garantir la bonne gestion des fonds de l'Union visant à fournir des biens publics 
de première nécessité par le biais d'une PAC multifonctionnelle.

À travers sa proposition, la Commission cherche à mettre en place une politique sectorielle 
spécifique en s'adressant à chacun des secteurs. Par ailleurs, les propositions font référence 
aux interventions sur les marchés et au stockage privé, ainsi qu'à l'utilisation des restitutions à 
l'exportation. Il est également question des organisations de producteurs et des groupements 
de producteurs, notamment dans le secteur des fruits et légumes, des programmes de 
promotion ainsi que des pratiques en matière d'étiquetage. Diverses orientations politiques 
sont proposées aux secteurs en vue de faire face aux défis à venir pour les zones agricoles et 
d'atteindre les objectifs fixés pour la PAC. La réforme doit également tenir compte des 
nouvelles normes de commercialisation, de production et celles du paquet "qualité" (par 
exemple les quotas laitiers) afin de fournir un cadre efficace ainsi qu'un système capable 
d'éviter une forte volatilité des prix.

Il est essentiel de veiller à ce que l'octroi de financement soit conforme aux exigences d'intérêt 
général.

Ce rapport a été établi sur la base des montants financiers globaux prévus par la Commission 
pour la PAC dans le prochain cadre financier pluriannuel. Des changements fondamentaux à 
cette proposition impliqueraient la révision du contenu du présent avis.
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AMENDEMENTS

La commission des budgets 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
Article 31 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) les mesures en faveur de 
l'environnement et les méthodes de 
production respectant l'environnement, 
notamment l'agriculture biologique;

(e) les mesures en faveur de 
l'environnement et les méthodes de 
production respectant l'environnement, 
notamment l'agriculture biologique et la 
production intégrée;

Justification

La "production intégrée", en tant que méthode de production faisant la part belle aux 
ressources et aux mécanismes naturels, est une pratique qui assure une agriculture durable à 
long terme. C'est pour cette raison, et parce qu'il s'agit d'une méthode pouvant s'appliquer 
pratiquement à la totalité des cultures, qu'elle devrait être considérée comme une pratique 
environnementale acceptée par l'Union en ce qui concerne les productions agricoles.

Amendement 2

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'aide financière de l'Union est égale au 
montant des contributions financières 
visées à l'article 30, paragraphe 1, point a), 
effectivement versées et est limitée à 50 %
du montant des dépenses réelles effectuées.

1. L'aide financière de l'Union est égale au 
montant des contributions financières 
visées à l'article 30, paragraphe 1, point a), 
effectivement versées et est limitée à 60 %
du montant des dépenses réelles effectuées.
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Amendement 3

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Ce pourcentage peut toutefois être porté à 
4,6 % de la valeur de la production 
commercialisée, à condition que le montant 
qui excède 4,1 % de la valeur de la 
production commercialisée soit 
uniquement destiné à des mesures de 
prévention et de gestion des crises. 

Ce pourcentage peut toutefois être porté à 
5 % de la valeur de la production 
commercialisée, à condition que le montant 
qui excède 4,1 % de la valeur de la 
production commercialisée soit 
uniquement destiné à des mesures de 
prévention et de gestion des crises. 

Amendement 4

Proposition de règlement
Article 55 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

De même, ces normes s'appliquent avec le 
même degré d'intensité et la même 
rigueur à tous les produits provenant de 
pays tiers.

Justification

L'application du principe de réciprocité devrait garantir que tous les produits arrivant sur un 
même marché respectent les mêmes obligations.

Amendement 5

Proposition de règlement
Article 133 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Dans la mesure requise pour permettre la 
réalisation des exportations sur la base des 
cours ou des prix du marché mondial et 
dans les limites découlant des accords 
conclus conformément à l'article 218 du 

1. Les restitutions à l'exportation 
mentionnées dans le présent chapitre ne 
sont employées qu'en lien avec l'article 
154. Dans la mesure requise pour permettre 
la réalisation des exportations sur la base 
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traité, la différence entre ces cours ou ces 
prix et les prix de l'Union peut être 
couverte par une restitution à l'exportation:

des cours ou des prix du marché mondial et 
dans les limites découlant des accords 
conclus conformément à l'article 218 du 
traité, la différence entre ces cours ou ces 
prix et les prix de l'Union peut être 
couverte par une restitution à l'exportation:

Amendement 6

Proposition de règlement
Article 154 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Compte tenu de la nécessité de répondre de 
manière concrète et efficace aux menaces 
de perturbations du marché causées par des 
hausses ou baisses significatives des prix 
sur les marchés intérieurs ou extérieurs ou 
par tout autre facteur touchant au 
marché, la Commission se voit conférer le 
pouvoir d'adopter des actes délégués 
conformément à l'article 160, afin de
prendre les mesures nécessaires pour le 
secteur concerné, tout en respectant les 
obligations découlant des accords conclus 
conformément à l'article 218 du traité.

Compte tenu de la nécessité de répondre de 
manière concrète et efficace aux 
perturbations du marché causées par des 
hausses ou baisses significatives des prix 
sur les marchés intérieurs ou extérieurs, la 
Commission se voit conférer le pouvoir 
d'adopter des actes délégués conformément 
à l'article 160, afin de prendre les mesures 
nécessaires pour le secteur concerné, tout 
en respectant les obligations découlant des 
accords conclus conformément à 
l'article 218 du traité

Amendement 7

Proposition de règlement
Article 154 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque, dans les cas de menaces de
perturbations du marché visées au premier 
alinéa, des motifs impératifs d'urgence le 
nécessitent, la procédure prévue à 
l'article 161 du présent règlement 
s'applique aux actes délégués adoptés en 
application du présent paragraphe.

Lorsque, dans les cas de perturbations du 
marché visées au premier alinéa, des motifs 
impératifs d'urgence le nécessitent, la 
procédure prévue à l'article 161 du présent 
règlement s'applique aux actes délégués 
adoptés en application du présent 
paragraphe.
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