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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Du point de vue de la politique en matière de développement, il serait possible de suggérer 
une politique agricole commune (PAC) entièrement différente de celle présentée dans les 
propositions de réforme de la Commission. Il convient néanmoins de noter qu'un certain 
nombre d'incohérences bien connues ont été traitées lors de réformes passées de la PAC, 
tendance qui se poursuit dans les propositions actuelles de la Commission. L'aide aux 
exploitations a été découplée dans une large mesure et les rôles des mécanismes d'intervention 
de marché ainsi que des restitutions à l'exportation ont été réduits de façon significative.

L'une des innovations majeures de la dernière proposition de réforme est la composante 
écologique obligatoire des paiements directs, qui prend la forme d'un soutien aux mesures 
environnementales dans l'Union européenne et de la priorité accordée aux objectifs en matière 
de climat et d'environnement. Cette innovation n'instaurera pas de situation de compétitivité 
avec les agriculteurs des pays en développement. En revanche, les mesures environnementales 
obligatoires contribueront à atténuer le changement climatique, qui a des répercussions 
importantes sur de nombreux pays en développement. Si des détails peuvent certes encore être 
améliorés, la rapporteure pour avis soutient néanmoins pleinement la composante écologique 
de la proposition de la Commission. 

Malgré des tendances positives, de véritables problèmes persistent, qui devraient être abordés 
du point de vue de la politique de développement. En effet, la PAC réformée continue d'avoir 
des effets extérieurs qui ne sont pas suffisamment abordés dans les propositions de la 
Commission. Les règlements sur la PAC doivent par conséquent être examinés avec soin à la 
lumière de l'obligation découlant du traité de veiller à la cohérence des politiques de 
développement (article 208 du traité FUE). 

Il n'y a pas d'impact général de la PAC sur la totalité des pays en développement mais il a été 
démontré que, dans des cas concrets, certaines mesures de la PAC pouvaient induire des 
importations excessives dans les pays en développement, ce qui menace la subsistance des 
agriculteurs locaux et sape les politiques relatives au secteur agricole adoptées par ces pays 
pour assurer leur sécurité alimentaire à long terme. Or, dans une acception plus large de la 
cohérence des politiques de développement, qui va au-delà du simple principe de ne pas nuire, 
certains éléments du "deuxième pilier" pourraient contribuer à créer des synergies et à 
améliorer la coopération entre les agriculteurs d'Europe et des pays en développement. 

La rapporteure pour avis propose par conséquent des amendements selon les axes suivants:

● La PAC devrait être replacée dans le cadre plus large de la cohérence des politiques de 
développement de l'UE et ses incidences extérieures devraient être étroitement surveillées, 
avec la participation des gouvernements et des parties prenantes des pays partenaires.

● Il convient de supprimer progressivement la totalité des subventions à l'exportation. Entre-
temps, il convient de ne pas accorder de restitutions à l'exportation s'il existe un risque de 
nuire gravement aux producteurs locaux des pays en développement. En général, des 
mesures de type "filet de sécurité" telles que les achats d'intervention peuvent conduire à 
un remplacement des coûts d'ajustement pour les producteurs des pays tiers. 
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● La politique de l'UE et sa dépendance à l'égard des importations de plantes protéagineuses 
ont des incidences sociales et environnementales néfastes dans les pays en développement 
exportateurs. La promotion de la culture des légumineuses en Europe pourrait quant à elle 
atténuer le changement climatique et contribuer de façon positive à la biodiversité et à la 
fertilité des sols. 

● 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 politique de développement et le dialogue politique doivent être utilisés de manière ciblée 
pour permettre aux pays en développement de bénéficier du commerce international de 
produits agricoles et d'appliquer, tout comme l'Union, des instruments modernes de gestion de 
marché. La rapporteure pour avis est consciente que certains défis ne peuvent tout simplement 
pas être traités dans le cadre du présent règlement, comme la question du renforcement des 
chaînes d'approvisionnement UE-ACP et des chaînes d'approvisionnement au sein des pays 
ACP. Les systèmes de production dans les pays en développement s'étant développés en 
parallèle du système de l'UE, ils sont étroitement liés et tout effort visant à renforcer les 
chaînes d'approvisionnement de l'UE n'aboutira qu'à un échec si cet aspect n'est pas pris 
suffisamment en considération et que seules les chaînes d'approvisionnement de l'UE sont 
améliorées. Il convient par exemple d'encourager l'utilisation d'instruments modernes de 
gestion de marché dans les pays en développement, en particulier les pays les moins avancés 
(PMA), tels qu'une transparence accrue, le renforcement des capacités, un échange 
d'information en temps opportun sur les normes, les règlements techniques ou l'aide à la 
négociation de contrats.  

Le défi central de la cohérence des politiques de développement se pose lorsque les intérêts 
des pays en développement et ceux de l'Europe ne concordent pas. La perspective à long 
terme est de parvenir à mettre ces intérêts en adéquation les uns avec les autres et d'instaurer 
une situation avantageuse pour les deux parties. Le but des propositions de la rapporteure 
pour avis n'est dès lors pas de saper les objectifs légitimes de la PAC mais de réaliser des 
ajustements sélectifs lorsque cela est jugé nécessaire du point de vue de la politique de 
développement. 

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:
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Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant -1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) La réforme devrait garantir que, 
conformément à l'article 208 du traité sur 
le fonctionnement de l'Union européenne 
(traité FUE), la politique agricole 
commune tienne compte des objectifs de 
la coopération au développement, y 
compris ceux approuvés dans le cadre des 
Nations unies et d'autres organisations 
internationales. Les mesures prises au 
titre du présent règlement ne sauraient 
mettre en péril la capacité de production 
de denrées alimentaires et la sécurité 
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.

Or. en

Justification

Conformément à l'article 208 du traité FUE, toutes les politiques de l'Union européenne 
susceptibles d'affecter les pays en développement doivent tenir compte des objectifs de 
développement. Aider au développement agricole des pays en développement et améliorer la 
sécurité alimentaire mondiale constituent des objectifs majeurs de la coopération au 
développement de l'UE. La politique agricole de l'Union a des effets extérieurs qui influent en 
particulier sur le commerce de produits agricoles. Le principe de la cohérence des politiques 
au service du développement requiert de surveiller et, si possible, prévenir les répercussions 
potentielles sur les marchés agricoles locaux et les producteurs locaux dans les pays en 
développement.
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Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 94

Texte proposé par la Commission Amendement

(94) Un marché unique requiert un régime 
d'échanges aux frontières extérieures de 
l'Union. Il convient que ce régime 
d'échanges comporte des droits à 
l'importation et des restitutions à 
l'exportation et, en principe, permette de 
stabiliser le marché de l'Union. Il devrait 
reposer sur les engagements pris dans le 
cadre des négociations commerciales 
multilatérales du cycle de l'Uruguay et des 
accords bilatéraux.

(94) Un marché unique requiert un régime 
d'échanges aux frontières extérieures de 
l'Union. Il convient que ce régime 
d'échanges comporte des droits à 
l'importation et continue d'inclure, 
pendant une période limitée, des 
restitutions à l'exportation et, en principe, 
permette de stabiliser le marché de l'Union.
Il devrait reposer sur les engagements pris 
dans le cadre des négociations 
commerciales multilatérales du cycle de 
l'Uruguay et des accords bilatéraux, et tenir 
compte des objectifs de développement de 
l'Union ainsi que de ses engagements à 
l'égard des pays en développement.

Or. en

Justification

Ce considérant devrait refléter les modifications proposées des dispositions sur les 
restitutions à l'exportation.

Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 107

Texte proposé par la Commission Amendement

(107) La possibilité d'octroyer aux 
exportations vers les pays tiers une 
restitution fondée sur la différence entre les 
prix pratiqués dans l'Union et ceux du 
marché mondial, et dans les limites prévues 
par les engagements pris à l'OMC, devrait 
permettre d'assurer la participation de 
l'Union au commerce international de 
certains des produits couverts par le 
présent règlement. Les exportations faisant 

(107) La possibilité d'octroyer aux 
exportations vers les pays tiers une 
restitution fondée sur la différence entre les 
prix pratiqués dans l'Union et ceux du 
marché mondial, et dans les limites prévues 
par les engagements pris à l'OMC, devrait 
permettre d'assurer la participation de 
l'Union au commerce international de 
certains des produits couverts par le 
présent règlement. Les exportations faisant 



PA\895755FR.doc 7/11 PE485.893v01-00

FR

l'objet de subventions devraient être 
soumises à des limites exprimées en termes 
de valeur et de quantité.

l'objet de subventions devraient être 
soumises à des limites exprimées en termes 
de valeur et de quantité et ne sauraient 
mettre en péril la capacité de production 
de denrées alimentaires et la sécurité 
alimentaire à long terme des pays en 
développement. Il convient de supprimer 
progressivement les restitutions à 
l'exportation d'ici 2017. 

Or. en

Justification

Ce considérant devrait refléter les modifications proposées des dispositions sur les 
restitutions à l'exportation.

Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 109 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(109 bis) Afin de garantir la cohérence 
des politiques de développement, il y a lieu 
de déléguer à la Commission le pouvoir 
d'adopter des actes conformément à 
l'article 290 du traité FUE en ce qui 
concerne les critères et les procédures 
d'octroi de restitutions à l'exportation 
pour les exportations vers les pays en 
développement.

Or. en

Justification

Voir l'amendement du considérant 107.
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Amendement 5

Proposition de règlement
Article 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 2 bis
Cohérence des politiques de 

développement
Conformément à l'article 208 du 
traité FUE, il est tenu compte des objectifs 
de la coopération au développement, y 
compris ceux approuvés dans le cadre des 
Nations unies et d'autres organisations 
internationales, pour 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 
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.

Or. en

Justification

Conformément à l'article 208 du traité FUE, toutes les politiques de l'Union européenne 
susceptibles d'affecter les pays en développement doivent tenir compte des objectifs de 
développement. Aider au développement agricole des pays en développement et améliorer la 
sécurité alimentaire mondiale constituent des objectifs majeurs de la coopération au 
développement de l'UE. La politique agricole de l'Union a des effets extérieurs qui influent en 
particulier sur le commerce de produits agricoles. Le principe de la cohérence des politiques 
au service du développement requiert de surveiller et, si possible, prévenir les répercussions 
potentielles sur les marchés agricoles locaux et les producteurs locaux dans les pays en 
développement.
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Amendement 6

Proposition de règlement
Article 66

Texte proposé par la Commission Amendement

Dispositions générales Dispositions générales

Compte tenu des particularités des 
échanges entre l'Union et certains pays 
tiers et de la spécificité de certains produits 
agricoles, la Commission se voit conférer 
le pouvoir d'adopter des actes délégués 
conformément à l'article 160, qui précisent 
les conditions dans lesquelles les produits 
importés sont considérés comme ayant un 
niveau de conformité équivalent avec les 
normes de commercialisation de l'Union et 
les conditions de dérogation à l'article 58, 
et qui déterminent les modalités 
d'application des normes de 
commercialisation applicables aux produits 
exportés à partir de l'Union.

Compte tenu des particularités des 
échanges entre l'Union et certains pays 
tiers et de la spécificité de certains produits 
agricoles, la Commission se voit conférer 
le pouvoir d'adopter des actes délégués 
conformément à l'article 160, qui précisent 
les conditions dans lesquelles les produits 
importés sont considérés comme ayant un 
niveau de conformité équivalent avec les 
normes de commercialisation de l'Union et 
les conditions de dérogation à l'article 58, 
et qui déterminent les modalités 
d'application des normes de 
commercialisation applicables aux produits 
exportés à partir de l'Union.
Conformément aux objectifs de 
développement de l'Union européenne et 
aux engagements internationaux en la 
matière, il convient d'accorder une 
attention particulière à la suppression des 
obstacles superflus aux exportations 
depuis les pays en développement, et de 
faire part des changements présentant un 
intérêt particulier pour ces pays en temps 
opportun.

Or. en

Justification

Le présent article devrait mieux refléter les obligations spécifiques de l'UE découlant de 
l'accord sur les obstacles techniques au commerce (OTC) qui dispose que les membres 
veillent à ce que les règlements techniques et normes ainsi que les procédures d'évaluation de 
la conformité ne créent pas d'obstacles non nécessaires aux exportations depuis les pays en 
développement.
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Amendement 7

Proposition de règlement
Article 117 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Dispositions générales Dispositions générales

1. Sans préjudice des cas où le présent 
règlement exige un certificat d'importation 
ou d'exportation, les importations en vue de 
la mise en libre pratique ou les exportations 
d'un ou de plusieurs produits agricoles dans 
l'Union ou en provenance de l'Union 
peuvent être subordonnées à la présentation 
d'un certificat, en tenant compte de la 
nécessité des certificats aux fins de la 
gestion des marchés concernés et,
notamment, du contrôle des échanges des 
produits considérés.

1. Sans préjudice des cas où le présent 
règlement exige un certificat d'importation 
ou d'exportation, les importations en vue de 
la mise en libre pratique ou les exportations 
d'un ou de plusieurs produits agricoles dans 
l'Union ou en provenance de l'Union 
peuvent être subordonnées à la présentation 
d'un certificat, en tenant compte de la 
nécessité des certificats aux fins de la 
gestion des marchés concernés, du contrôle 
des échanges des produits considérés et, si 
besoin est, de la surveillance des échanges 
commerciaux avec les pays en 
développement ainsi que de la nécessité de 
veiller à la cohérence avec les objectifs de 
développement de l'Union.

Or. en

Justification

Les certificats d'exportation pourraient être utilisés comme outils pour surveiller et 
éventuellement réguler les échanges de produits sensibles avec les pays en développement, 
afin d'éviter des effets néfastes sur les secteurs agricoles émergents de ces pays. Il convient 
d'éviter les restrictions unilatérales des exportations en coopérant étroitement avec le 
gouvernement du pays partenaire concerné.

Amendement 8

Proposition de règlement
Article 136 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Afin de garantir la cohérence des 
politiques de développement, aucune 
restitution à l'exportation n'est octroyée 
pour les exportations vers les pays en 
développement s'il existe un risque que 
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l'exportation du produit concerné nuise 
aux producteurs locaux. La Commission 
est habilitée à adopter des actes délégués 
conformément à l'article 160 du présent 
règlement afin de définir les conditions et 
procédures d'octroi de restitutions à 
l'exportation pour les exportations vers les 
pays en développement.

Or. en

Justification

Pendant une phase de transition durant laquelle les restitutions à l'exportation peuvent 
encore être utilisées, la Commission devrait définir les critères et les procédures d'octroi de 
restitutions à l'exportation pour les exportations à destination des pays en développement, en 
particulier les PMA, garantissant que les exportations respectent les objectifs de 
développement de l'UE. Il convient en particulier d'éviter les restitutions à l'exportation pour 
les exportations qui pourraient nuire aux producteurs locaux des pays en développement.

Amendement 9

Proposition de règlement
Article 165 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les articles 133 à 141 s'appliquent 
jusqu'au 31 décembre 2017.

Or. en

Justification

Les restitutions à l'exportation constituent clairement un instrument entraînant une distorsion 
des échanges. Malgré les restrictions considérables imposées ces dernières années par l'UE 
autour de cet instrument, son utilisation éventuelle continue de présenter un risque pour les 
producteurs vulnérables des pays en développement. Le règlement sur la PAC devrait fixer 
une date univoque pour la suppression totale de cet instrument.


