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Légende des signes utilisés 

 * Procédure de consultation 

 *** Procédure d'approbation 

 ***I Procédure législative ordinaire (première lecture) 

 ***II Procédure législative ordinaire (deuxième lecture) 

 ***III Procédure législative ordinaire (troisième lecture) 

 

(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par le projet 

d'acte.) 

 

 

 

 

 

Amendements à un projet d'acte 

Dans les amendements du Parlement, les modifications apportées au projet 

d'acte sont marquées en italique gras. Le marquage en italique maigre est 

une indication à l'intention des services techniques qui concerne des éléments 

du projet d'acte pour lesquels une correction est proposée en vue de 

l'élaboration du texte final (par exemple éléments manifestement erronés ou 

manquants dans une version linguistique). Ces suggestions de correction sont 

subordonnées à l'accord des services techniques concernés. 

 

L'en-tête de tout amendement relatif à un acte existant, que le projet d'acte 

entend modifier, comporte une troisième et une quatrième lignes qui 

identifient respectivement l'acte existant et la disposition de celui-ci qui est 

concernée. Les parties reprises d'une disposition d'un acte existant que le 

Parlement souhaite amender, alors que le projet d'acte ne l'a pas modifiée, 

sont marquées en gras. D'éventuelles suppressions concernant de tels 

passages sont signalées comme suit: [...]. 
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN 

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil fixant un taux 

d'ajustement des paiements directs prévu par le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil 

en ce qui concerne l'année civile 2013 

(COM(2013)0159 – C7-0079/2013 – 2013/0087(COD)) 

(Procédure législative ordinaire: première lecture) 

Le Parlement européen, 

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 

(COM(2013)0159), 

– vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 43, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement 

de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la 

Commission (C7-0079/2013), 

– vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, 

– vu l'avis du Comité économique et social européen du 23 mai 20131, 

– vu l'article 55 de son règlement, 

– vu le rapport de la commission de l'agriculture et du développement rural et l'avis de la 

commission des budgets (A7-0186/2013), 

1. arrête la position en première lecture figurant ci-après; 

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière 

substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte; 

3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 

Commission ainsi qu'aux parlements nationaux. 

 

                                                 
1 Non encore paru au Journal officiel. 
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Amendement  1 

Proposition de règlement 

Considérant 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(2) Les prévisions pour les paiements 

directs et les dépenses de marché 

déterminées dans le cadre de la 

préparation du projet de budget 2014 

indiquent que le plafond annuel pour le 

Fonds européen agricole de garantie 

(FEAGA) au titre d'un exercice 

budgétaire 2014 est susceptible d'être 

dépassé compte tenu de la nécessité de 

constituer une réserve pour les crises dans 

le secteur agricole indiquée dans les 

conclusions du Conseil européen (7 et 8 

février 2013) concernant le cadre 

financier pluriannuel. Un taux 

d'ajustement des paiements directs 

énumérés à l'annexe I du règlement (CE) 

n° 73/2009 doit donc être établi. 

(2) En attendant l'adoption d'un 

règlement fixant le cadre financier 

pluriannuel sur la base de l'article 312, 

paragraphe 2, du traité sur le 

fonctionnement de l'Union européenne, le 

niveau du plafond applicable pour 

l'exercice 2014 demeure incertain. Tant 

que le niveau du plafond applicable 

n'aura pas été clairement établi, il n'est 

pas possible de déterminer si un 

ajustement des paiements directs pour 

2013 est nécessaire et, le cas échéant, quel 

devrait en être le taux. Le degré requis de 

discipline financière devrait être révisé 

par l'autorité budgétaire dans le cadre de 

l'adoption du budget de l'exercice 2014, 

sur la base, notamment, de la lettre 

rectificative au projet de budget général 

2014, dans laquelle la Commission 

fournit une mise à jour des besoins 

estimés pour les dépenses de marché et les 

paiements directs. 

 

Amendement  2 

Proposition de règlement 

Article 1 – Paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Le montant des paiements directs au 

sens de l'article 2, point d), du règlement 

(CE) n° 73/2009, supérieurs à 5000 EUR, à 

octroyer à un agriculteur pour une 

demande d'aide introduite au titre de 

l'année civile 2013 est réduit de 

4,981759 %. 

1. Le montant des paiements directs au 

sens de l'article 2, point d), du règlement 

(CE) n° 73/2009, supérieurs à 5000 EUR, à 

octroyer à un agriculteur pour une 

demande d'aide introduite au titre de 

l'année civile 2013 est réduit de 

0,748005 %. 
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Justification 

Le Parlement ne devrait pas accepter un ajustement des paiements directs qui se fonde sur les 

conclusions du Conseil européen des 7 et 8 février 2013, où il est entre autres proposé de 

faire dépendre la réserve pour les crises de la rubrique 2. Pour l'heure, l'ajustement des 

paiements directs devrait se fonder sur le plafond pour l'exercice 2014 avancé par la 

Commission dans sa propre proposition établissant le CFP (voir COM(2012)388), qui est 

conforme au mandat de négociation du Parlement européen, approuvé en plénière le 

13 mars 2013, concernant le règlement sur les paiements directs. 

 

Amendement  3 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis. En cas de désaccord sur le cadre 

financier pluriannuel pour la période 

2014-2020, aucune discipline financière 

ne s'applique à l'exercice 2014, de sorte 

que le montant total est calculé sur la 

base des chiffres du budget de 2013, avec 

une hausse de 2 % pour inflation. 

 

Amendement  4 

Proposition de règlement 

Article 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 1 bis 

 1. Les dispositions des articles 1er et 2 

s'entendent sans préjudice de l'adoption 

ultérieure du règlement (UE) no […/…] 

[fixant le cadre financier pluriannuel 

pour la période 2014-2020] et de l'accord 

interinstitutionnel entre le Parlement 

européen, le Conseil et la Commission sur 

la coopération en matière budgétaire et la 

bonne gestion financière. 

 2. Dans le cas où une correction du taux 

d'ajustement défini à l'article 1er, 

paragraphe 1, s'impose en conséquence 
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de l'adoption du règlement et de l'accord 

interinstitutionnel visés au paragraphe 1, 

la Commission soumet au Parlement 

européen et au Conseil une proposition 

concernant l'établissement d'un nouveau 

taux d'ajustement. 

 3. Le degré requis de discipline financière 

est révisé par l'autorité budgétaire dans le 

cadre de l'adoption du budget de 

l'exercice 2014, sur la base, notamment, 

de la lettre rectificative au projet de 

budget général 2014, dans laquelle la 

Commission fournit une mise à jour des 

besoins estimés pour les dépenses de 

marché et les paiements directs. 
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EXPOSÉ DES MOTIFS 

 

 

Contexte: la proposition de la Commission 

 

Le 25 mars 2013, la Commission a publié une proposition de règlement fixant le taux 

d'ajustement des paiements directs prévu par le règlement (CE) n° 73/2009, que nous 

appellerons ci-dessous "proposition de règlement sur la discipline financière".  

 

La base juridique de la proposition est l'article 11 du règlement (CE) n° 73/2009 sur les 

paiements directs, tel que modifié en dernier lieu par le règlement (UE) n° 671/2012. 

L'article 11 établit que, lorsque, pour un exercice donné, les prévisions de financement des 

dépenses relatives au marché et des paiements directs au titre de la rubrique 2 du cadre 

financier pluriannuel (CFP) indiquent que le sous-plafond applicable sera dépassé, la 

Commission propose un ajustement des paiements directs au plus tard le 31 mars de l'année 

civile concernée. Cet ajustement est calculé de manière à ramener les dépenses prévues en 

dessous du plafond.  

 

C'est dans ce but que la proposition de la Commission prévoit, à l'article 1er, que le montant 

des paiements directs supérieurs à 5 000 euros pour une demande d'aide introduite en 2013 

soit réduit de 4,981759 %. Cet ajustement ne s'appliquerait ni en Bulgarie, ni en Roumanie, ni 

en Croatie, où les paiements directs sont encore en phase d'introduction progressive.  

 

 

Commentaires de votre rapporteur  
 

Le principal problème de la proposition est que la Commission fonde son ajustement de près 

de 5 % sur le sous-plafond proposé par le Conseil européen des 7 et 8 février 2013. Elle 

intègre également à sa proposition le souhait du Conseil européen de constituer, au titre de la 

rubrique 2, une réserve pour les crises de 2 800 millions d'euros (en prix de 2011) pour la 

période 2014-2020 qui serait financée par la discipline financière. 

 

Or, la procédure visant à établir le prochain CFP (conformément aux dispositions de 

l'article 312 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne) est toujours en cours. Le 

Parlement européen n'a pas encore donné son approbation. D'ailleurs, à l'heure actuelle, les 

négociations sur les plafonds financiers définitifs n'ont même pas encore été entamées. Qui 

plus est, le Parlement n'a pas consenti à l'idée de faire dépendre la réserve pour les crises de la 

rubrique 2 en la finançant grâce à la discipline financière. 

 

Pour des raisons d'ordre institutionnel et politique, votre rapporteur estime dès lors qu'il ne 

serait pas approprié d'accepter en l'état la proposition de la Commission sur la discipline 

financière. Cela reviendrait, dans les faits, à accepter le sous-plafond pour les dépenses 

relatives au marché et les paiements directs proposé par le Conseil européen de février 2013. 

De telles décisions seront, à une étape ultérieure, du ressort de l'équipe de négociation du 

Parlement pour le CFP 2014-2020. 
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Dans ce contexte, il convient de garder à l'esprit que la législation actuellement en vigueur, 

soit l'article 18, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 1290/2005, permet à la Commission, au 

plus tard le 1er décembre de l'année concernée, d'adapter le taux d'ajustement des paiements 

directs en fonction des nouveaux éléments en sa possession.  

 

 

Position de votre rapporteur 

 

Compte tenu du contexte, votre rapporteur estime approprié, à ce stade de la procédure, de 

calculer le taux d'ajustement nécessaire pour les demandes introduites en 2013 en fonction du 

mandat de négociation du Parlement européen sur la modification du règlement relatif aux 

paiements directs (COM(2011)0625), adopté à Strasbourg le 13 mars 2013. Dans la 

modification de l'annexe II qu'il propose, le Parlement se fonde sur les plafonds proposés par 

la Commission dans sa proposition initiale sur le CFP, présentée en 2011, telle que modifiée 

pour tenir compte de l'adhésion prochaine de la Croatie (COM (2012)388), pour calculer la 

répartition des paiements directs. 

 

Votre rapporteur suggère dès lors un amendement qui ramène à 0,748005 %, au lieu des 

4,981759 % proposés par la Commission, le taux d'ajustement des paiements directs pour les 

demandes introduites en 2013. Ce pourcentage provient d'une estimation fournie, sur 

demande de votre rapporteur, par la Commission elle-même. Cette proposition ne comprend 

bien sûr pas la réserve pour les crises, étant donné que la Commission, dans sa proposition 

présentée en 2011, escomptait créer ladite réserve en dehors du CFP. 

 

La position de votre rapporteur part du principe qu'il pourrait s'avérer nécessaire, pour les 

demandes introduites en 2013, d'appliquer, dans une certaine mesure, la discipline financière. 

 

Toutefois, si, dans les mois à venir, le Parlement européen et le Conseil échouaient à parvenir 

à un accord sur le CFP pour la période 2014-2020, et que par conséquent les plafonds de 

l'exercice 2013 étaient appliqués à l'identique lors de l'exercice 2014 (comme prévu par 

l'article 312, paragraphe 4, du traité FUE), il pourrait se faire que le recours à la discipline 

financière ne soit pas nécessaire. 
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24.5.2013 

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 fixant un taux 

d'ajustement des paiements directs prévu par le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil en ce 

qui concerne l'année civile 2013 

(COM(2013)0159 – C7-0079/2013 – 2013/0087(COD)) 

Rapporteur pour avis: Giovanni La Via 

 

 

JUSTIFICATION SUCCINCTE 

Lors de l'élaboration du projet de budget 2014, les premières estimations budgétaires pour les 

paiements directs et les dépenses de marché ont montré que le sous-plafond de la rubrique 2 

pour l'exercice budgétaire 2014, après transferts financiers entre le FEAGA et le Feader, était 

susceptible d'être dépassé. En conséquence, le niveau des paiements directs devrait être réduit 

afin de respecter le plafond. 

 

Sur cette base, la Commission présente une proposition de fixation du taux d'ajustement des 

paiements directs au titre de l'année civile 2013, qui doit être adoptée par le Parlement 

européen et le Conseil le 30 juin 2013 au plus tard, conformément à l'article 11, paragraphe 1, 

du règlement (CE) n° 73/2009, tel que modifié par le règlement (UE) n° 671/2012 du 

Parlement européen et du Conseil. Toutefois, si ce taux d'ajustement n'a pas été fixé d'ici 

au 30 juin 2013, la Commission fixera ce taux, conformément à l'article 18, paragraphe 4, du 

règlement (CE) n° 1290/2005 du Conseil relatif au financement de la politique agricole 

commune. 

 

Le calcul du taux d'ajustement au titre de la discipline financière s'inscrit dans le cadre de la 

préparation du projet de budget 2014, afin de respecter le sous-plafond concernant les 

dépenses de marché et les paiements directs au titre de la rubrique 2 pour l'exercice 

budgétaire 2014, après transferts financiers entre le FEAGA et le Feader, figurant dans les 

conclusions du Conseil européen (7 et 8 février 2013) concernant le cadre financier 

pluriannuel. Conformément à ces conclusions, la réserve pour les crises dans le secteur 

agricole est insérée à la rubrique 2. Elle sera constituée par l'application aux paiements 

directs, au début de chaque exercice, d'une réduction dans le cadre du mécanisme de 

discipline financière. 
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Les premières estimations des crédits budgétaires pour les aides directes et les dépenses de 

marché ont démontré la nécessité de réduire de 1471,4 millions d'EUR, au titre de la 

discipline financière, le montant total des paiements directs pouvant être accordés aux 

agriculteurs pour l'année civile 2013, afin de respecter le sous-plafond pour l'exercice 

budgétaire 2014 figurant dans les conclusions du Conseil européen (7 et 8 février 2013) 

concernant le cadre financier pluriannuel, diminué des montants mis à la disposition du 

Feader au titre de l'article 10, paragraphe 2, et de l'article 136 du règlement (CE) n° 73/2009, 

ainsi que de l'article 52 de la proposition de la Commission de règlement (UE) établissant des 

règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de 

soutien relevant de la politique agricole commune. La réduction au titre de la discipline 

financière comprend également les 424,5 millions d'EUR nécessaires à la constitution de la 

réserve pour les crises dans le secteur agricole. 

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 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(2) Les prévisions pour les paiements 

directs et les dépenses de marché 

déterminées dans le cadre de la 

préparation du projet de budget 2014 

indiquent que le plafond annuel pour le 

Fonds européen agricole de garantie 

(FEAGA) au titre d'un exercice 

budgétaire 2014 est susceptible d'être 

dépassé compte tenu de la nécessité de 

constituer une réserve pour les crises dans 

le secteur agricole indiquée dans les 

conclusions du Conseil européen (7 et 8 

février 2013) concernant le cadre 

financier pluriannuel. Un taux 

d'ajustement des paiements directs 

énumérés à l'annexe I du règlement (CE) 

n° 73/2009 doit donc être établi. 

(2) En attendant l'adoption d'un 

règlement fixant le cadre financier 

pluriannuel sur la base de l'article 312, 

paragraphe 2, du traité sur le 

fonctionnement de l'Union européenne, le 

niveau du plafond applicable pour 

l'exercice 2014 demeure incertain. Tant 

que le niveau du plafond applicable 

n'aura pas été clairement établi, il n'est 

pas possible de déterminer si un 

ajustement des paiements directs pour 

2013 est nécessaire et, le cas échéant, quel 

devrait en être le taux. Le degré requis de 

discipline financière est révisé par 

l'autorité budgétaire dans le cadre de 

l'adoption du budget de l'exercice 2014, 

sur la base, notamment, de la lettre 

rectificative au projet de budget général 

2014, dans laquelle la Commission 

fournit une mise à jour des besoins 

estimés pour les dépenses de marché et les 
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paiements directs. 

 

Amendement  2 

Proposition de règlement 

Considérant 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(4) Le mécanisme de discipline financière 

et la modulation ont été introduits par la 

réforme de la PAC de 2003. Les deux 

instruments ont engendré une réduction 

linéaire du montant des paiements directs à 

accorder aux agriculteurs. Afin de tenir 

compte des conséquences de l'inégalité de 

la répartition des aides directes entre les 

petits et les grands bénéficiaires, la 

modulation a été appliquée aux montants 

supérieurs à 5000 EUR afin de parvenir à 

une répartition plus équilibrée des 

paiements. En ce qui concerne l'année 

civile 2013, l'ajustement des paiements 

directs visé à l'article 10, paragraphe 1, 

du règlement (CE) n° 73/2009 continue de 

prévoir la même exonération que la 

modulation. La discipline financière 

devrait s'appliquer de manière à contribuer 

également à la réalisation de l'objectif 

d'une répartition plus équilibrée des 

paiements; par conséquent, il convient de 

prévoir l'application du taux d'ajustement 

uniquement pour les montants supérieurs 

à 5000 EUR. 

(4) Le mécanisme de discipline financière 

a été introduit par la réforme de la PAC 

de 2003. L'instrument a engendré une 

réduction linéaire du montant des 

paiements directs à accorder aux 

agriculteurs. La discipline financière 

devrait s'appliquer de manière à assurer 

l'égalité de traitement entre tous les 

agriculteurs; par conséquent, il convient 

de prévoir l'application du taux 

d'ajustement à tous les montants. 

 

Amendement  3 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Le montant des paiements directs au 

sens de l'article 2, point d), du 

règlement (CE) n° 73/2009, supérieurs 

à 5000 EUR, à octroyer à un agriculteur 

1. Le montant des paiements directs au 

sens de l'article 2, point d), du 

règlement (CE) n° 73/2009 à octroyer à un 

agriculteur pour une demande d'aide 
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pour une demande d'aide introduite au titre 

de l'année civile 2013 est réduit 

de 4,981759 %. 

introduite au titre de l'année civile 2013 est 

réduit de […] % (soit le taux 

d'ajustement). 

Justification 

Selon la décision sur l'ouverture de négociations interinstitutionnelles sur les paiements 

directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique 

agricole commune (2011/0280(COD) et le mandat y afférent, qui prévoit, en bonne discipline 

financière, la réduction linéaire de tous les paiements directs, et dans la perspective d'un égal 

traitement de tous les bénéficiaires et de tous les États membres, la discipline financière doit 

s'appliquer à tous les paiements directs pour l'année 2013. Dès lors, le taux d'ajustement 

applicable sera calculé en conséquence et arrêté une fois que le Conseil européen et le 

Parlement européen auront trouvé un accord définitif sur le cadre financier pluriannuel. 

 

Amendement  4 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis. Les dispositions des articles 1er et 2 

s'entendent sans préjudice de l'adoption 

ultérieure du règlement fixant le cadre 

financier pluriannuel pour la période 

2014-2020 et de l'accord 

interinstitutionnel entre le Parlement 

européen, le Conseil et la Commission sur 

la coopération en matière budgétaire et la 

bonne gestion financière. 

 Dans le cas où une correction du taux 

d'ajustement défini au paragraphe 1, 

s'impose en conséquence de l'adoption 

dudit règlement et de l'accord 

interinstitutionnel, la Commission 

présente au Parlement européen et au 

Conseil une proposition en vue de fixer 

un nouveau taux d'ajustement.  

 Le degré requis de discipline financière 

est révisé par l'autorité budgétaire dans le 

cadre de l'adoption du budget de 

l'exercice 2014, sur la base, notamment, 

de la lettre rectificative au projet de 

budget général 2014, dans laquelle la 

Commission fournit une mise à jour des 
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besoins estimés pour les dépenses de 

marché et les paiements directs. 

 

Amendement  5 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 1 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 ter. En cas de désaccord sur le cadre 

financier pluriannuel pour la période 

2014-2020, aucune discipline financière 

ne s'applique à l'exercice 2014, de sorte 

que le montant total est calculé sur la 

base du plafond pour 2013, avec un 

coefficient déflateur de 2 %.  
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