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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Du point de vue de la politique de développement, une PAC totalement différente de celle qui 
est présentée dans les propositions de réforme soumises par la Commission pourrait être 
recommandée. Il n'en reste pas moins qu'il a été remédié à un certain nombre d'incohérences 
notoires au cours des réformes passées de la PAC, et les propositions actuelles de la 
Commission s'inscrivent dans cette perspective. Les aides à l'agriculture ont été découplées 
dans une large mesure, et le rôle des mécanismes d'intervention sur les marchés et de 
restitution à l'exportation a été très nettement réduit.

Une des innovations majeures introduites par la dernière proposition de réforme est la prise en 
compte obligatoire des considérations relatives à l'environnement dans les paiements directs 
par la voie d'un soutien aux mesures écologiques dans l'ensemble de l'Union européenne, la 
priorité étant accordée aux objectifs de la politique climatique et environnementale. Cela ne 
créera pas de situation de concurrence avec les agriculteurs des pays en développement. En 
outre, les mesures obligatoires en faveur de l'environnement contribueront à la lutte contre le 
changement climatique, lequel est lourd de conséquences pour de nombreux pays en 
développement. Même si des améliorations peuvent être nécessaires sur certains points, votre 
rapporteure souscrit largement aux mesures prévues dans la proposition de la Commission qui 
vont dans le sens d'une "écologisation".

Malgré l'évolution favorable constatée, il subsiste de réels problèmes, qu'il convient d'aborder 
dans l'optique de la politique de développement. La PAC réformée a toujours des effets 
externes qui ne sont pas suffisamment pris en compte dans les propositions de la Commission.
Par conséquent, la réglementation relative à la PAC doit être soigneusement examinée à la 
lumière de l'obligation imposée par le traité de garantir la cohérence des politiques en faveur 
du développement (CPD) (article 208 du traité FUE).

La PAC n'a pas les mêmes conséquences sur tous les pays en développement, mais il est avéré 
que dans certains cas précis, des mesures adoptées au titre de la PAC pouvaient conduire à 
une forte augmentation des importations dans les pays en développement, qui menace les 
moyens de subsistance des agriculteurs locaux et sape la politique agricole adoptée par ces 
pays pour renforcer leur sécurité alimentaire à long terme. En outre, dans la perspective d'une 
interprétation plus large de la cohérence des politiques en faveur du développement, qui aille 
au-delà du principe consistant à "ne pas nuire", certains éléments du "deuxième pilier" 
pourraient concourir à la création de synergies et renforcer la coopération entre les 
agriculteurs en Europe et dans les pays en développement.

Votre rapporteure pour avis propose par conséquent des amendements dans le sens suivant:

● La PAC devrait être envisagée dans le contexte plus large de la cohérence des politiques 
de l'Union européenne en faveur du développement et il conviendrait d'examiner 
attentivement ses conséquences à l'extérieur de l'Union, avec la participation des 
gouvernements et des parties intéressées dans les pays partenaires.

● Il conviendrait d'éliminer totalement les subventions à l'exportation. Entre- temps, il y a 
lieu de ne pas accorder de restitutions à l'exportation si elles risquent de porter gravement 
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préjudice à des producteurs locaux dans les pays en développement. En règle générale, des 
mesures du type "filet de sécurité", comme l'achat à l'intervention, pourraient se substituer 
aux coûts d'ajustement à la charge des producteurs de pays tiers.

● La politique de l'Union européenne et la dépendance de celle-ci à l'égard des importations 
de protéagineux ont des conséquences environnementales et sociales défavorables sur les 
pays en développement exportateurs. L'encouragement à la culture de légumineuses en 
Europe pourrait également contribuer à la lutte contre le changement climatique et avoir 
des effets favorables sur la biodiversité et la fertilité des sols.

● Comme la commission du développement l'avait déjà proposé en 2011, il conviendrait de 
dissocier les paiements directs de la production "afin de créer des conditions de 
concurrence équitables entre les produits agricoles de l'Union européenne et ceux des pays 
en développement et de stimuler un commerce équitable et une croissance durable".

Votre rapporteure pour avis est consciente du fait que ces changements ne suffiront à eux 
seuls à faire face à l'enjeu planétaire que constitue la sécurité alimentaire et à répondre aux 
préoccupations des pays en voie de développement en ce qui concerne le fonctionnement des 
marchés agricoles. D'autres politiques, notamment la politique commerciale de l'Union 
européenne, mais aussi la politique énergétique ou la politique de sécurité alimentaire, ont des 
conséquences déterminantes sur les pays en développement, mais ces enjeux ne peuvent être 
abordés dans le cadre de la proposition de réforme à l'examen.

La proposition relative à un mécanisme de plainte auquel les pays en développement 
pourraient recourir en cas de non-respect des objectifs de l'Union en matière de 
développement, tels qu'ils sont définis à l'article 208 du traité FUE, ne devrait pas non plus 
être abordée dans le cadre de la réglementation à l'examen. Votre rapporteure suggère de 
traiter cette question dans le contexte plus large du développement, par exemple dans le cadre 
du rapport du Parlement européen sur la cohérence des politiques en faveur du développement 
pour 2012.

La politique de développement et le dialogue sur la politique à mener doivent être utilisés de 
manière ciblée pour permettre aux pays en développement de bénéficier du commerce 
mondial de produits agricoles et de recourir, à l'instar de l'Union, à des instruments modernes 
de gestion des marchés. Des mesures qui ont des effets bénéfiques dans un pays en 
développement peuvent avoir des effets contraires dans un autre. Votre rapporteure pour avis 
s'est efforcée par conséquent d'adopter une ligne de conduite reposant sur des principes et non 
pas sur la microgestion des marchés.

Une difficulté majeure se pose pour la CPD lorsque les intérêts des pays en développement et 
ceux de l'Union entrent en conflit. On peut espérer à long terme que ces intérêts se 
rapprocheront et qu'il sera possible d'arriver à une situation avantageuse pour les deux parties.
Les propositions de votre rapporteur ont donc pour but non pas de mettre en cause les 
objectifs légitimes de la PAC, mais de procéder à des adaptations sélectives jugées 
nécessaires du point de vue de la politique de développement.
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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 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1bis) La réforme devrait garantir que, 
conformément à l'article 208 du traité sur 
le fonctionnement de l'Union européenne 
(traité FUE), la PAC tienne compte des 
objectifs de la coopération au 
développement, notamment de ceux qui 
ont été approuvé dans le cadre des 
Nations unies et d'autres organisations 
internationales. Les mesures adoptées au 
titre du présent règlement ne devraient 
pas compromettre la capacité de 
production alimentaire ni la sécurité 
alimentaire à long terme des pays en 
développement, en particulier des pays les 
moins avancés (PMA), et devraient 
contribuer à la mise en application des 
engagements pris par l'Union en matière 
de lutte contre le changement climatique.

Justification

Selon l'article 208 du traité FUE, toutes les politiques de l'Union qui sont susceptibles d'avoir 
une incidence sur les pays en développement doivent tenir compte des objectifs en matière de 
développement. Favoriser l'essor de l'agriculture dans les pays en développement et renforcer 
la sécurité alimentaire dans le monde sont des objectifs majeurs de la politique de l'Union 
dans le domaine de la coopération au développement. La politique agricole de l'Union a des 
effets extérieurs, notamment sur le commerce de produits agricoles. En vertu du principe de 
la cohérence des politiques en faveur du développement, il est nécessaire de surveiller et, si 
possible, d'éviter les conséquences qu'elle peut avoir sur les marchés agricoles et les 
producteurs locaux dans les pays en développement.
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Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 68 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(68bis) Conformément au principe de la 
cohérence des politiques en faveur du 
développement, l'application de la PAC 
doit faire régulièrement l'objet d'un suivi 
et d'une évaluation en ce qui concerne 
son incidence sur la capacité de 
production alimentaire et sur la sécurité 
alimentaire à long terme des pays en 
développement, notamment des PMA.

Justification

Ce considérant devrait refléter le nouvel article proposé sur des évaluations régulières des 
incidences.

Amendement 3

Proposition de règlement
Article 110 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) une production alimentaire viable, avec 
un accent particulier sur le revenu agricole, 
la productivité agricole et la stabilité des 
prix;

(a) une production alimentaire viable, avec 
un accent particulier sur le revenu des 
agriculteurs, les marges, la productivité 
agricole et la stabilité des prix;

Amendement 4

Proposition de règlement
Article 110 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 110bis
Évaluation des incidences sur les pays en 

développement.
1. Conformément à l'article 208 du 
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traité FUE, l'incidence de la PAC sur la 
capacité de production alimentaire et sur 
la sécurité alimentaire à long terme des 
pays en développement fait l'objet 
d'évaluations régulières et indépendantes, 
une attention particulière étant accordée à 
ses conséquences sur les petits 
producteurs locaux. Cette évaluation 
s'appuie également sur les informations 
communiquées par les gouvernements, les 
organisations agricoles, les organisations 
représentant la société civile et d autres 
parties intéressées dans les pays en 
développement qui sont des partenaires 
commerciaux de l'Union.
2. La Commission définit, par la voie 
d'actes d'exécution, le périmètre de 
l'évaluation des incidences et la procédure 
à suivre, compte tenu des initiatives 
internationales prises en la matière, en 
particulier par le rapporteur spécial des 
Nations Unies sur le droit à 
l'alimentation, par la FAO et par le 
comité de la sécurité alimentaire 
mondiale. Ces actes d'exécution sont 
adoptés conformément à la procédure 
d'examen visée à l'article 112,
paragraphe 3.
3. Tous les ans, la Commission transmet 
au Parlement européen et au Conseil un 
rapport sur les résultats de l'évaluation, 
les informations reçues et les mesures 
adoptées par l'Union en conséquence.

Justification

L'incidence des différents instruments de la PAC sur l'évolution de l'agriculture dans les pays 
en développement dépend de facteurs tels que les prix sur le marché mondial, les régimes 
commerciaux, les capacités de production et les choix des pays partenaires quant à la 
politique à mener. Comme la Commission le reconnaît dans son évaluation des incidences des 
propositions de réforme de la PAC, les incidences doivent être évaluées au cas par cas. Une 
évaluation régulière est donc nécessaire, ce qui comporte la mise en place de mécanismes 
pour recueillir les informations fournies par les pays partenaires et tenir compte de 
l'évolution de la situation internationale dans ce domaine.
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