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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Du point de vue de la politique de développement, on pourrait proposer une PAC totalement 
différente de celle présentée dans les propositions de réforme de la Commission. Une réforme 
plus ambitieuse de la PAC, dans laquelle l'accent serait mis davantage sur le ciblage des 
paiements directs et dans laquelle les paiements couplés seraient supprimés graduellement, 
contribuerait dans une plus grande mesure à l'élimination des distorsions provoquées par la 
PAC qui subsistent sur les marchés mondiaux. 

Néanmoins, un certain nombre d'incohérences bien connues ont été abordées dans le cadre des 
précédentes réformes de la PAC, tendance qui se poursuit dans les propositions actuelles de la 
Commission. Le soutien aux agriculteurs a été largement dissocié et le rôle des mécanismes 
d'intervention sur le marché et des restitutions à l'exportation a été nettement réduit.

L'une des innovations majeures de la dernière proposition de réforme est la composante 
écologique obligatoire des paiements directs, qui va dans le sens des mesures 
environnementales prises dans l'ensemble de l'Union, en accordant la priorité aux objectifs en 
matière de climat et d'environnement. Il n'en résultera pas une situation de concurrence avec 
les agriculteurs des pays en développement. Par ailleurs, les mesures environnementales 
obligatoires contribueront à l'atténuation du changement climatique, qui a de lourdes 
conséquences sur les 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 les évolutions positives, il subsiste néanmoins de véritables problèmes, qui doivent 
être traités du point de vue de la politique de développement. La PAC réformée continue 
d'avoir des effets externes qui ne sont pas suffisamment pris en compte dans les propositions 
de la Commission. C'est pourquoi les règlements de la PAC doivent être examinés 
attentivement en tenant compte de l'obligation, qui découle du traité, d'assurer la cohérence 
des politiques au service du développement (CPD) (article 208 du traité FUE). 

La PAC n'a pas d'impact global sur tous les pays en développement, mais il s'est avéré que, 
dans certains cas concrets, les différentes mesures de la PAC peuvent entraîner une hausse des 
importations dans les pays en développement, ce qui menace les moyens de subsistance des 
agriculteurs locaux et met à mal les politiques sectorielles agricoles adoptées par les pays en 
développement pour renforcer leur sécurité alimentaire à long terme. Par ailleurs, dans la 
perspective d'une meilleure compréhension de la cohérence des politiques au service du 
développement, qui ne se limite pas uniquement à éviter de porter préjudice, certains éléments 
du second pilier pourraient contribuer à créer des synergies et à renforcer la coopération entre 
les agriculteurs d'Europe et ceux des pays en développement. 

La rapporteure pour avis suggère d'apporter des amendements selon les orientations suivantes:

● La PAC devrait se placer dans le cadre plus large de la cohérence des politiques de 
l'Union au service du développement et son impact externe devrait être surveillé de près, 
en associant les gouvernements et les parties concernées des pays partenaires.
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● Les subventions à l'exportation devraient être totalement supprimées. Entre-temps, les 
restitutions à l'exportation ne devraient pas être accordées si elles risquent de porter un 
grave préjudice aux producteurs locaux des pays en développement. De manière générale, 
les mesures du type "filet de sécurité" peuvent aboutir à un remplacement des coûts 
d'ajustement pour les producteurs de pays tiers. 

● La politique et la dépendance de l'Union en matière d'importations de protéagineux ont 
des conséquences environnementales et sociales négatives dans les pays exportateurs en 
développement. Une culture de protéagineux plus étendue en Europe pourrait également 
atténuer le changement climatique et contribuer de manière positive à la biodiversité et à 
la fertilité du sol. 

● Comme l'a déjà proposé la commission du développement en 2011, les paiements directs 
devraient être dissociés 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".

La rapporteure pour avis n'ignore pas que ces changements seuls ne suffiront pas à relever le 
défi mondial de la sécurité alimentaire et à répondre aux préoccupations des pays en 
développement en ce qui concerne le fonctionnement de leur marché agricole. D'autres 
politiques, notamment la politique commerciale de l'Union, mais également la politique 
énergétique ou la politique de sécurité alimentaire, jouent un rôle déterminant pour les pays 
en développement, mais ces défis ne peuvent pas être surmontés dans le cadre de cette 
proposition de réforme. Par exemple, les accords de partenariat économique devraient 
habiliter et stimuler les pays en développement importateurs nets d'aliments à reconstruire et à 
renforcer leur secteur agricole. 

La politique de développement et le dialogue politique doivent être utilisés de manière ciblée 
pour permettre aux pays en développement de bénéficier des échanges agricoles 
internationaux et de recourir, comme le fait l'Union, à des instruments modernes de gestion du 
marché. La concentration de pouvoir à certains niveaux de la chaîne agroalimentaire pose 
problème dans ce contexte. Dans les pays en développement, les plus grands producteurs sont 
généralement avantagés dans l'agriculture axée sur l'exportation.

Le principal défi de la cohérence des politiques au service du développement est l'émergence 
de conflits d'intérêts entre les pays en développement et l'Europe. À long terme, il s'agit de 
concilier ces intérêts et de favoriser les situations mutuellement bénéfiques. Aussi, les 
propositions de la rapporteure pour avis ne visent, dès lors, pas à compromettre les objectifs 
légitimes de la PAC, mais à procéder à des ajustements sélectifs lorsque cela s'avère 
nécessaire du point de vue de la politique de développement.
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AMENDEMENTS

La commission du développement invite la commission de l'agriculture et du développement 
rural, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Amendement 1

Propunere de regulament
Considérant -1 bis (nouveau)

Text propus de Comisie Amendement

(1a) Conformément à l'article 208 du 
traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne (traité FUE), la réforme 
devrait garantir que 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

En vertu de l'article 208 du traité FUE, toutes les politiques de l'Union susceptibles d'affecter 
les pays en développement doivent prendre en compte les objectifs de développement. La 
coopération au développement de l'Union poursuit notamment deux objectifs majeurs, à 
savoir faciliter le développement agricole des pays en développement et renforcer la sécurité 
alimentaire à l'échelle mondiale. La politique agricole de l'Union a un impact externe, dans 
la mesure où elle influence en particulier les échanges agricoles. Selon le principe de la 
cohérence des politiques au bénéfice du développement, il y a lieu de surveiller et, si possible, 
d'éviter les éventuelles répercussions sur les marchés agricoles et producteurs locaux des 
pays en développement.

Amendement 2
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Propunere de regulament
Considérant 26

Text propus de Comisie Amendement

(26) Un des objectifs de la nouvelle PAC 
est l'amélioration des performances 
environnementales par une composante 
écologique obligatoire des paiements 
directs, qui soutiendra les pratiques 
agricoles bénéfiques pour le climat et 
l'environnement dans l'ensemble de 
l'Union. À cette fin, il convient que les 
États membres utilisent une partie de leurs 
plafonds nationaux applicables aux 
paiements directs pour octroyer, en plus du 
paiement de base, un paiement annuel pour 
des pratiques obligatoires à suivre par les 
agriculteurs, axées en priorité sur des 
objectifs en matière de changement 
climatique et d'environnement. Il convient 
que ces pratiques prennent la forme 
d'actions simples, généralisées, non 
contractuelles et annuelles qui aillent au-
delà de la conditionnalité et qui soient liées 
à l'agriculture, telles que la diversification 
des cultures, le maintien des prairies 
permanentes et les surfaces d'intérêt 
écologique. Il convient que la nature 
obligatoire de ces pratiques concerne 
également les agriculteurs dont les 
exploitations sont entièrement ou 
partiellement situées dans des zones
"Natura 2000" couvertes par la 
directive 92/43/CEE du Conseil 
du 21 mai 1992 concernant la conservation 
des habitats naturels ainsi que de la faune 
et de la flore sauvages et par la 
directive 2009/147/CE du Parlement 
européen et du Conseil 
du 30 novembre 2009 concernant la 
conservation des oiseaux sauvages, pour 
autant que ces pratiques soient compatibles 
avec les objectifs desdites directives. Il 
convient que les agriculteurs qui 
remplissent les conditions fixées dans le 
règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil 
du 28 juin 2007 relatif à la production 

(26) Un des objectifs de la nouvelle PAC 
est l'amélioration des performances 
environnementales par une composante 
écologique obligatoire des paiements 
directs, qui soutiendra les pratiques 
agricoles bénéfiques pour le climat et 
l'environnement dans l'ensemble de 
l'Union. À cette fin, il convient que les 
États membres utilisent une partie de leurs 
plafonds nationaux applicables aux 
paiements directs pour octroyer, en plus du 
paiement de base, un paiement annuel pour 
des pratiques obligatoires à suivre par les 
agriculteurs, axées en priorité sur des 
objectifs en matière de changement 
climatique et d'environnement. Il convient 
que ces pratiques prennent la forme 
d'actions simples, généralisées, non 
contractuelles et annuelles qui aillent au-
delà de la conditionnalité et qui soient liées 
à l'agriculture, telles que la diversification 
des cultures, le maintien des prairies 
permanentes et des surfaces d'intérêt 
écologique, et la production de cultures 
qui sont bénéfiques pour le climat et 
l'environnement, qui contribuent à 
réduire les coûts de production et qui 
stimulent les marchés locaux d'aliments 
pour animaux. Il convient que la nature 
obligatoire de ces pratiques concerne 
également les agriculteurs dont les 
exploitations sont entièrement ou 
partiellement situées dans des zones
"Natura 2000" couvertes par la 
directive 92/43/CEE du Conseil 
du 21 mai 1992 concernant la conservation 
des habitats naturels ainsi que de la faune 
et de la flore sauvages et par la 
directive 2009/147/CE du Parlement 
européen et du Conseil 
du 30 novembre 2009 concernant la 
conservation des oiseaux sauvages, pour 
autant que ces pratiques soient compatibles 
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biologique et à l'étiquetage des produits 
biologiques et abrogeant le 
règlement (CEE) n° 2092/91 bénéficient de 
la composante écologique sans devoir 
satisfaire à d'autres obligations, étant donné 
les effets bénéfiques reconnus pour 
l'environnement des systèmes d'agriculture 
biologique. Il convient que le non-respect 
de la composante écologique entraîne des 
sanctions sur la base de l'article 65 du 
règlement (UE) n° […] [RHZ].

avec les objectifs desdites directives. Il 
convient que les agriculteurs qui 
remplissent les conditions fixées dans le 
règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil 
du 28 juin 2007 relatif à la production 
biologique et à l'étiquetage des produits 
biologiques et abrogeant le 
règlement (CEE) n° 2092/91 bénéficient de 
la composante écologique sans devoir 
satisfaire à d'autres obligations, étant donné 
les effets bénéfiques reconnus pour 
l'environnement des systèmes d'agriculture 
biologique. Il convient que le non-respect 
de la composante écologique entraîne des 
sanctions sur la base de l'article 65 du 
règlement (UE) n° […] [RHZ].

Amendement 3

Propunere de regulament
Considérant 33

Text propus de Comisie Amendement

(33) Il y a lieu d'autoriser les États 
membres à utiliser une partie de leurs 
plafonds nationaux applicables aux 
paiements directs aux fins d'un soutien 
couplé dans certains secteurs dans des cas 
bien déterminés. Il convient que les 
ressources pouvant être affectées à des 
mesures de soutien couplé soient limitées à 
un niveau approprié, tout en permettant 
l'octroi d'un tel soutien dans les États 
membres ou dans leurs régions spécifiques 
qui connaissent des situations particulières, 
où des types d'agriculture spécifiques ou 
des secteurs agricoles spécifiques sont 
particulièrement importants pour des 
raisons économiques, environnementales 
et/ou sociales. Il convient que les États 
membres soient autorisés à utiliser 
jusqu'à 5 % de leurs plafonds nationaux 
pour ce soutien, ou 10 % dans le cas où 
leur niveau de soutien au cours de l'une des 
années au moins de la période 2010-2013 a 
dépassé 5 %. Toutefois, dans des cas 

(33) Il y a lieu d'autoriser les États 
membres, jusqu'à la fin de 2016, à utiliser 
une partie de leurs plafonds nationaux 
applicables aux paiements directs aux fins 
d'un soutien couplé dans certains secteurs
dans des cas bien déterminés. Il convient 
que les ressources pouvant être affectées à 
des mesures de soutien couplé soient 
limitées à un niveau approprié, tout en 
permettant l'octroi d'un tel soutien dans les 
États membres ou dans leurs régions 
spécifiques qui connaissent des situations 
particulières, où des types d'agriculture 
spécifiques ou des secteurs agricoles 
spécifiques sont particulièrement 
importants pour des raisons économiques, 
environnementales et/ou sociales. Il 
convient que les États membres soient 
autorisés à utiliser jusqu'à 5 % de leurs 
plafonds nationaux pour ce soutien, 
ou 10 % dans le cas où leur niveau de 
soutien au cours de l'une des années au 
moins de la période 2010-2013 a 
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dûment justifiés où certains besoins 
sensibles sont attestés dans une région, et 
après approbation par la Commission, il 
convient que les États membres soient 
autorisés à utiliser plus de 10 % de leur 
plafond national. Il y a lieu de n'accorder le 
soutien couplé que dans la mesure 
nécessaire pour créer une incitation à 
maintenir les niveaux actuels de production 
dans ces régions. Il importe que ce soutien 
puisse également être accordé aux 
agriculteurs détenant, 
au 31 décembre 2013, des droits spéciaux 
au paiement attribués au titre du 
règlement (CE) n° 1782/2003 et du 
règlement (CE) n° 73/2009 et ne disposant 
pas d'hectares admissibles pour l'activation 
des droits au paiement. En ce qui concerne 
l'approbation du soutien couplé facultatif 
dépassant 10 % du plafond national annuel 
fixé par État membre, il convient en outre 
de conférer à la Commission le pouvoir 
d'adopter des actes d'exécution sans 
appliquer le règlement (UE) n° 182/2011.

dépassé 5 %. Toutefois, dans des cas 
dûment justifiés où certains besoins 
sensibles sont attestés dans une région, et 
après approbation par la Commission, il 
convient que les États membres soient 
autorisés à utiliser plus de 10 % de leur 
plafond national. Il y a lieu de n'accorder le 
soutien couplé que dans la mesure 
nécessaire pour créer une incitation à 
maintenir les niveaux actuels de production 
dans ces régions. Il importe que ce soutien 
puisse également être accordé aux 
agriculteurs détenant, 
au 31 décembre 2013, des droits spéciaux 
au paiement attribués au titre du 
règlement (CE) n° 1782/2003 et du 
règlement (CE) n° 73/2009 et ne disposant 
pas d'hectares admissibles pour l'activation 
des droits au paiement. En ce qui concerne 
l'approbation du soutien couplé facultatif 
dépassant 10 % du plafond national annuel 
fixé par État membre, il convient en outre 
de conférer à la Commission le pouvoir 
d'adopter des actes d'exécution sans 
appliquer le règlement (UE) n° 182/2011.

Amendement 4

Propunere de regulament
Article 3 bis (nouveau)

Text propus de Comisie Amendement

Article 3 bis
Cohérence des politiques de 

développement
En vertu de l'article 208 du traité FUE, 
les objectifs de coopération au 
développement, notamment ceux 
approuvés dans le cadre des Nations unies 
et d'autres organisations internationales, 
sont pris en compte dans la mise en œuvre 
du présent règlement. Les mesures prises 
au titre du présent règlement ne mettent 
pas en péril la capacité de production de 
denrées alimentaires et la sécurité 
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alimentaire à long terme des pays en 
développement, en particulier les pays les 
moins avancés (PMA), et contribuent à 
tenir les engagements de l'Union en 
matière d'atténuation du changement 
climatique.

Justification

En vertu de l'article 208 du traité FUE, toutes les politiques de l'Union susceptibles d'affecter 
les pays en développement doivent prendre en compte les objectifs de développement. La 
coopération au développement de l'Union poursuit notamment deux objectifs majeurs, à 
savoir faciliter le développement agricole des pays en développement et renforcer la sécurité 
alimentaire à l'échelle mondiale. La politique agricole de l'Union a un impact externe, dans 
la mesure où elle influence en particulier les échanges agricoles. Selon le principe de la 
cohérence des politiques au bénéfice du développement, il y a lieu de surveiller et, si possible, 
d'éviter les éventuelles répercussions sur les marchés agricoles et producteurs locaux des 
pays en développement.

Amendement 5

Propunere de regulament
Article 32 – paragraphe 1

Text propus de Comisie Amendement

Les agriculteurs veillent à ce qu'au 
moins 7 % de leurs hectares admissibles, 
tels que définis à l'article 25, paragraphe 2, 
à l'exclusion des surfaces consacrées aux 
prairies permanentes, constituent des 
surfaces d'intérêt écologique, telles que des 
terres mises en jachère, des terrasses, des 
particularités topographiques, des bandes 
tampons et des surfaces boisées, 
conformément à l'article 25, paragraphe 2, 
point b) ii).

Les agriculteurs veillent à ce qu’au 
moins 7 % de leurs hectares admissibles, 
tels que définis à l’article 25, paragraphe 2, 
à l’exclusion des surfaces consacrées aux 
prairies permanentes, constituent des 
surfaces d’intérêt écologique, telles que des 
terres mises en jachère, des terrasses, des 
particularités topographiques, des bandes 
tampons, des terres affectées aux cultures 
fixant l'azote et des surfaces boisées, 
conformément à l’article 25, paragraphe 2, 
point b) ii).

Amendement 6

Propunere de regulament
Article 59 – paragraphe 3
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Text propus de Comisie Amendement

Toutefois, l'article 14, l'article 20, 
paragraphe 5, l'article 22, paragraphe 6, 
l'article 35, paragraphe 1, l'article 37, 
paragraphe 1, et l'article 39 s'appliquent à 
compter de la date d'entrée en vigueur du 
présent règlement.

Toutefois, l'article 14, l'article 20, 
paragraphe 5, l'article 22, paragraphe 6, 
l'article 35, paragraphe 1, l'article 37, 
paragraphe 1, et l'article 39 s'appliquent à 
compter de la date d'entrée en vigueur du 
présent règlement.

Les articles 38 à 41 s'appliquent jusqu'au 
31 décembre 2016.
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