
AD\915616FR.doc PE491.199v02-00

FR Unie dans la diversité FR

PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des budgets

2011/0280(COD)

16.10.2012

AVIS
de la commission des budgets

à l'intention de la commission de l'agriculture et du développement rural

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil 
établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs 
au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune
(COM(2011)0625 – C7-0336/2011 – 2011/0280(COD))

Rapporteur pour avis: Giovanni La Via



PE491.199v02-00 2/9 AD\915616FR.doc

FR

PA_Legam



AD\915616FR.doc 3/9 PE491.199v02-00

FR

JUSTIFICATION SUCCINCTE

Les paiements directs en faveur des agriculteurs sont une composante essentielle de la 
politique agricole commune (PAC) et constituent une priorité majeure de la réforme actuelle.
Celle-ci vise à établir un équilibre entre l'aide au revenu et la réponse aux nouveaux défis 
publics en introduisant, dans le premier pilier de la PAC, des exigences environnementales 
sous la forme d'une forte composante écologique. En liant le soutien financier à des actions 
bénéfiques pour l'environnement et le climat, la réforme ambitionne d'impliquer tous les 
agriculteurs dans la problématique de l'écologie et apporte ainsi une nouvelle justification à 
l'aide au revenu des agriculteurs. Par ailleurs, les intérêts financiers de l'Union seront 
maintenus.

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.

La proposition de la Commission a pour but d'exposer les grandes options politiques en vue 
de faire face aux défis à venir pour l'agriculture et les zones rurales et d'atteindre les objectifs 
fixés pour la PAC, à savoir une production viable de denrées alimentaires, une gestion durable 
des ressources naturelles et de la lutte contre le changement climatique, ainsi qu'un 
développement territorial équilibré.

En résumé, la Commission préconise que trente pour cent des paiements directs soient 
désormais liés à la composante écologique, ce qui permettra d'assurer la réalisation d'actions 
bénéfiques pour l'environnement et le climat dans toutes les exploitations agricoles. En outre, 
une assistance spéciale est proposée aux petits exploitants agricoles pour simplifier les aides 
qui leur sont offertes, ce qui doit représenter un soutien supplémentaire pour les jeunes 
agriculteurs afin qu'ils maintiennent leurs activités et qu'un nombre croissant de jeunes 
s'installent à la tête d'une exploitation agricole. Un régime de paiement facultatif pour les 
régions moins favorisées a également été proposé afin de souligner l'importance de ces 
régions. Afin de garantir une plus grande équité, la Commission propose de fixer un plafond 
pour les paiements directs versés aux exploitations agricoles et souhaite réduire les disparités 
entre les montants versés aux agriculteurs dans les différents États membres. Au niveau de la 
conditionnalité, la Commission apporte certaines modifications aux exigences en matière de 
bonnes conditions agricoles et environnementales (BCAE) et d'exigences réglementaires en 
matière de gestion (ERMG).

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

Ce rapport est 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
Considérant 1 bis nouveau

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les montants alloués à la PAC au 
titre du budget de 2013 devraient au 
minimum être maintenus au même niveau 
au cours de la prochaine période de 
programmation financière. Des 
ressources financières adéquates seront 
nécessaires pour relever les défis de la 
sécurité alimentaire, de la protection de 
l'environnement, du changement 
climatique et de l'équilibre territorial dans 
une Union élargie, ainsi que pour 
permettre à la PAC de contribuer au 
succès de la stratégie Europe 2020.

Amendement 2

Proposition de règlement
Article 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 5 bis
Plafond de la rubrique 2

Les montants alloués à la PAC au titre du 
budget de 2013 doivent au minimum être 
maintenus au même niveau au cours de la 
prochaine période de programmation 
financière. Des ressources financières 
adéquates seront nécessaires pour relever 
les défis de la sécurité alimentaire, de la 
protection de l'environnement, du 
changement climatique et de l'équilibre 
territorial dans une Union élargie, ainsi 
que pour permettre à la PAC de 
contribuer au succès de la stratégie 
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Europe 2020.

Amendement 3

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) le montant annuel des paiements 
directs est inférieur à 5 % des recettes 
totales provenant des activités non 
agricoles au cours de l'exercice fiscal le 
plus récent, ou

supprimé

Amendement 4

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux 
agriculteurs qui ont perçu moins 
de 5 000 EUR de paiements directs pour 
l'année précédente.

supprimé

Amendement 5

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Avant le 1er août 2013, les États 
membres peuvent décider d'affecter, au 
titre d'un soutien supplémentaire, 
jusqu'à 10 % de leurs plafonds nationaux 
annuels pour les années civiles 2014 à 
2019 établis à l'annexe II du présent 
règlement à des mesures relevant de la 
programmation du développement rural 
financées par le Feader, conformément au 
règlement (UE) n° […] [RDR]. Par 
conséquent, le montant correspondant n'est 
plus disponible pour l'octroi de paiements 

1. Avant le 1er août 2013, les États 
membres peuvent décider d'affecter, au 
titre d'un soutien supplémentaire, 
jusqu'à 25 % de leurs plafonds nationaux 
annuels pour les années civiles 2014 à 
2019 établis à l'annexe II du présent 
règlement à des mesures relevant de la 
programmation du développement rural 
financées par le Feader, conformément au 
règlement (UE) n° […] [RDR]. Par 
conséquent, le montant correspondant n'est 
plus disponible pour l'octroi de paiements 
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directs. directs.

Amendement 6

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Avant le 1er août 2013, la Bulgarie, 
l'Estonie, la Finlande, la Lettonie, la 
Lituanie, la Pologne, le Portugal, la 
Roumanie, la Slovaquie, l'Espagne, la 
Suède et le Royaume-Uni peuvent décider
d'affecter, au titre de paiements directs 
dans le cadre du présent règlement, jusqu'à 
5 % du montant attribué au soutien à des 
mesures relevant de la programmation du 
développement rural financées par le 
Feader au cours de la période 2015-2020, 
conformément au règlement (UE) n° [...] 
[RDR]. Par conséquent, le montant 
correspondant n'est plus disponible pour 
des mesures de soutien relevant de la 
programmation du développement rural.

2. Avant le 1er août 2013, la Bulgarie, 
l'Estonie, la Finlande, la Lettonie, la 
Lituanie, la Pologne, le Portugal, la 
Roumanie, la Slovaquie, l'Espagne, la 
Suède et le Royaume-Uni peuvent décider 
d'affecter, au titre de paiements directs 
dans le cadre du présent règlement, jusqu'à 
5 % du montant attribué au soutien à des 
mesures relevant de la programmation du 
développement rural financées par le 
Feader au cours de la période 2015-2020, 
conformément au règlement (UE) n° [...] 
[RDR], pour autant qu'au moins 20 % du 
montant reste disponible au titre du 
Feader. Par conséquent, le montant 
correspondant n'est plus disponible pour 
des mesures de soutien relevant de la 
programmation du développement rural.

Amendement 7

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres appliquent le 
paiement visé au présent chapitre au
niveau national ou, en cas d'application 
de l'article 20, au niveau régional. En cas 
d'application au niveau régional, les États 
membres utilisent dans chaque région un 
pourcentage du plafond fixé 
conformément au paragraphe 3. Pour 
chaque région, ce pourcentage est calculé 
en divisant le plafond régional respectif 
établi conformément à l'article 20, 

2. Les États membres appliquent le 
paiement visé au présent chapitre pour 
chacun des droits au paiement.
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paragraphe 2, par le plafond déterminé 
conformément à l'article 19, 
paragraphe 1.

Amendement 8

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Tout montant national non utilisé 
conformément au présent chapitre sert au 
financement des mesures 
agroenvironnementales conformément au 
règlement (CE) n° 1698/2005.

Amendement 9

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 ter. Tous les crédits issus d'une 
réduction du paiement de base ou de 
sanctions pour non-conformité au présent 
chapitre et aux articles 30, 31 et 32 
demeurent dans les États membres et dans 
les régions d'où ils proviennent.

Amendement 10

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 3 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 quater. Tout montant résultant de la 
réduction ou des pénalités éventuelles 
imposées en cas de non-respect au titre du 
présent article et des articles 30, 31 et 32 
demeure dans l'État membre et la région 
qui en sont à l'origine.
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Amendement 11

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 3 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 quinquies. Les crédits non alloués 
provenant de l'enveloppe nationale des 
États membres qui était prévue pour le 
versement des paiements prévus au 
présent chapitre restent dans les États 
membres et sont consacrés à des mesures 
en faveur de l'agriculture, de 
l'environnement et du climat 
conformément au règlement (CE) 
n° .../20xx (Feader).
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