
PV\1196287FR.docx PE644.947v02-00

FR Unie dans la diversité FR

Parlement européen
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Commission de l’agriculture et du développement rural

AGRI_PV(2019)1204_1

PROCÈS VERBAL
Réunion du 4 décembre 2019, de 9 heures à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h 30 

et du 5 décembre 2019, de 9 heures à 13 heures

BRUXELLES

La séance est ouverte le mercredi 4 décembre 2019 à 9 h 8 sous la présidence de Norbert Lins, 
président

1. Adoption de l’ordre dujourAGRI_JO (2019)1204_1

L’ordre du jour est adopté.

2. Communications de la présidence
Le président fait savoir aux membres que la réunion AGRI du 6 janvier 2020 est annulée.

3. Décharge 2018: budget général de l’Union européenne – Commission européenne
AGRI/9/01029

2019/2055(DEC) – COM(2019)0316[01] – C9-0050/2019 PA – PE642.906v01-00

Rapporteur pour avis: Attila Ara-Kovács

Examen du projet d’avis

Interviennent: Norbert Lins, Attila Ara-Kovács, Herbert Dorfmann, Asger Christensen, 
Martin Häusling, Zbigniew Kuźmiuk, Christina Borchmann (DG AGRI)

4. Politique de concurrence - rapport annuel 2019
AGRI/9/01633

2019/2131(INI) PA – PE643.188v01-00
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Rapporteure pour avis: Isabel Carvalhais

Examen du projet d’avis

Interviennent: Norbert Lins, Isabel Carvalhais, Daniel Buda, Atidzhe Alieva-Veli, Bert-Jan 
Ruissen, Bronis Ropė, Clara Aguilera, Mairead McGuinness, Paolo De Castro, Philippe 
Chauve (DG COMP)

5. Établissement du programme en faveur du marché unique, de la compétitivité des 
entreprises, dont les petites et moyennes entreprises, et des statistiques 
européennes 2021-2027

***I 2018/0231(COD) COM(2018)0441 – C8-0254/2018

Rapporteur pour le rapport: Brando Benifei

Compte rendu de la rapporteure de la commission AGRI, Simone Schmiedtbauer (PPE), sur 
les négociations en cours

Interviennent: Norbert Lins, Simone Schmiedtbauer

La séance est suspendue à 10 heures et suivie d’une réunion des coordinateurs à huis clos.

* * *

6. Réunion des coordinateurs

Les coordinateurs se réunissent à huis clos. Leurs décisions sont approuvées par la 
commission le jeudi 5 décembre 2019.

* * *

La séance reprend à 14 h 39 sous la présidence de Norbert Lins, président.

7. Discipline financière à partir de l’exercice 2021 et règlement (UE) nº 1307/2013 en 
ce qui concerne la flexibilité entre piliers pour l’année civile 2020

***I 2019/0253(COD) COM(2019)0580 – C9-0163/2019

Échange de vues

Interviennent: Norbert Lins, Elsi Katainen, Veronika Vrecionová, Ivan David, Mairead 
McGuinness, Jérémy Decerle, Daniel Buda, Luke Ming Flanagan, Michael Niejahr (DG 
AGRI)

8. Audition publique sur la réforme de la politique agricole commune

Interviennent: Norbert Lins, Seb Dance (DG ENV), Harald Grethe (Université Humboldt de 
Berlin), Saara Kankaanrinta (Fondation Groupe d’action pour la mer Baltique), Peter Jahr, 
Maria Noichl, Martin Hlaváček, Martin Häusling, Bert-Jan Ruissen, Luke Ming Flanagan, 
Jarosław Kalinowski, Ulrike Müller, Juozas Olekas, Clara Aguilera, Simone Schmiedtbauer, 
Mazaly Aguilar, Jan Huitema, Carmen Avram, Mairead McGuinness, Daniel Buda, Anne 



PV\1196287FR.docx 3/27 PE644.947v02-00

FR

Sander, Herbert Dorfmann, Irène Tolleret, Bronis Ropė, Anna Deparnay-Grunenberg, Martin 
Pycha (Association agricole de Tchéquie), Joao Pacheco (Farm Europe), Pina Picierno, Tilly 
Metz, Ivan David, Michaela Šojdrová, Álvaro Amaro, Zbigniew Kuźmiuk, Paolo De Castro, 
Veronika Vrecionová, Pedro Gallardo (COPA-COGECA), Edouard Rousseau (Interbio 
Nouvelle-Aquitaine), Jérémy Decerle, Benoît Biteau, Franc Bogovič, Krzysztof Jurgiel, Sarah 
Wiener, Guillaume Cros (Comité des régions), Michael Niejarhr (DG AGRI)

La réunion est suspendue à 18 h 37 et reprend le jeudi 5 décembre 2019 à 9 h 11, sous la 
présidence de Norbert Lins (président).

9. Présentation de l’étude «L’emploi dans le secteur agricole de l’Union européenne: 
défis actuels et perspectives d’avenir». Exposé d’Ambre Maucorps et de 
Bernd Schuh (OIR GmbH, Autriche) Étude demandée par la commission AGRI, 
commandée et traitée par le département thématique B

Interviennent: Norbert Lins, Bernd Schuh (OIR, GmbH, Autriche), Ambre Maucorps (OIR, 
GmbH, Autriche)), Daniel Buda, Peter Jahr, Carmen Avram, Juozas Olekas, Michaela 
Šojdrová, Sarah Wiener, Marlene Mortler, Marc Tarabella, Ivo Hristov, Ivan David, Bronis 
Ropė, Krzysztof Jurgiel, Simone Schmiedtbauer, Jérémy Decerle, Ruža Tomašić, Gijs 
Schilthuis (DG AGRI)

10. Approbation des recommandations émises par les coordinateurs de la commission 
AGRI

1. ÉCHANGE DE VUES AVEC LES RAPPORTEURS AU SUJET DES 
PROPOSITIONS LÉGISLATIVES RELATIVES À LA PAC – PROCHAINES 
ÉTAPES

Décision: la liste des points/articles devant faire l’objet d’une réouverture, telle que 
mentionnée à l’annexe I, est confirmée.

Les rapporteurs et rapporteurs fictifs sont chargés de poursuivre les travaux 
sur la recherche d’un consensus aussi large que possible sur la liste des 
points/articles, en vue de la présentation par les groupes politiques 
d’amendements en plénière.
Pour ce qui est des procédures:
- continuer à inviter le rapporteur de la commission ENVI aux réunions des 
rapporteurs fictifs portant sur le règlement relatif aux plans stratégiques, en 
observant les mêmes règles applicables aux trilogues;
- les rapporteurs fictifs de la commission ENVI peuvent assister aux réunions 
des rapporteurs fictifs sur le règlement relatif aux plans stratégiques 
uniquement en qualité d’observateurs. 

Les coordinateurs confirment leur intention de viser l’adoption en plénière en juin 2020.

2. ATTRIBUTION DES AVIS

2.1. Rapport INI de la commission ENVI intitulé «Renforcer l’action de l’Union en 
matière de protection et de restauration des forêts de la planète» - COM(2019)0352 

Décision: la commission AGRI rédigera un avis. 

file:///M:/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2019/0352
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Avis attribué au groupe S&D pour 1 point.

2.2. Rapport INI législatif de la commission ENVI intitulé «Un cadre juridique de l’Union 
pour enrayer et renverser la déforestation dont l’Union est responsable à l’échelle 
mondiale»

Décision: la commission AGRI rédigera un avis et demandera le statut de commission 
associée.

Avis attribué au groupe Verts pour 1 point.

2.3. Rapport INI de la commission EMPL intitulé «Incidence de la réglementation de 
l’Union sur la libre circulation des travailleurs et des services: la mobilité de la main-
d’œuvre au sein de l’Union, un instrument pour faire coïncider besoins du marché du 
travail et compétences»

Décision: la commission AGRI rédigera un avis. 
Avis attribué au groupe ECR pour 1 point.

2.4. Rapport INI de la commission EMPL intitulé «Vieillissement de la population du 
vieux continent - possibilités et enjeux liés à la politique du vieillissement de la 
politique après 2020»

Décision: la commission AGRI rédigera un avis. 
Avis attribué au groupe GUE pour 1 point.

3. RAPPORTS D’INITIATIVE (INI)

3.1. Rapports INI 2020

Décision: Le rapport INI suivant sera soumis à la Conférence des présidents des 
commissions en vue de son autorisation:

- Le rôle essentiel des agriculteurs de l’Union dans le développement du volet 
agricole de la stratégie «De la ferme à l’assiette»

3.2. Demande de la commission INTA de rédiger un rapport INI intitulé «L’importance de 
l’alimentation et de l’agriculture dans les accords commerciaux internationaux»

Décision: reporté.

3.3. rapport d’exécution sur le bien-être animal

Décision: commander une étude de l’EPRS en vue de l’élaboration d’un rapport de mise 
en œuvre. 

4. AUDITIONS ET MISSIONS 

4.1. Mission de la commission AGRI en Espagne (premier semestre 2020)

Décision: la mission de la commission AGRI en Espagne visiter la région d’Estrémadure 
(du 24 au 26 février 2020).

4.2. Audition publique des commissions PETI et AGRI intitulée «Comment traiter les 
agriculteurs de manière juste et équitable à travers l’Europe?».

Décision: organiser l’audition publique susmentionnée conjointement avec la 
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commission PETI.

5. DEMANDES D’INSCRIPTION À L’ORDRE DU JOUR DES PROCHAINES 
RÉUNIONS DE LA COMMISSION

5.1. Proposition du secrétariat: inviter un représentant de la Commission (DG AGRI) à 
présenter un exposé sur l’accord concernant les indications géographiques récemment 
conclu entre l’Union et la Chine

Décision: inviter un représentant de la Commission (DG AGRI) à informer les membres 
au sujet des de l’accord relatif aux indications géographiques entre l’Union et 
la Chine lors d’une prochaine réunion de la commission AGRI.

5.2. Demande de la mission australienne auprès de l’Union portant sur un échange de vues 
avec le ministre australien de l’agriculture lors de la réunion de la commission AGRI 
du 22 janvier 2020

Décision: organiser un échange de vues avec le ministre australien de l’agriculture le 
22 janvier. 

5.3. Demande de Paolo De Castro, (S&D, IT) - Échange de vues sur la situation des 
importations de riz de type japonica dans l’Union européenne

Décision: inviter un représentant de la Commission (DG AGRI) à une prochaine réunion 
de la commission AGRI pour présenter un état des lieux de la situation.

5.4. Demande du groupe PPE - Échange de vues sur la peste porcine africaine

Décision: inviter un représentant de la Commission (DG SANTE) à une prochaine 
réunion de la commission AGRI pour présenter un état des lieux de la peste 
porcine africaine.

5.5. Acte délégué sur la promotion

Décision: inviter un représentant de la Commission (DG AGRI) à informer les députés 
de l’évolution récente de la situation.

6. DÉCISIONS DIVERSES

6.1. Échange de vues avec les organismes payeurs sur l’incidence de l’entrée en vigueur 
du nouveau modèle de mise en œuvre

Décision: les quatre organismes payeurs suivants seront invités:
Allemagne, Portugal, Pologne et Italie (Vénétie).

6.2. Désignation de rapporteurs permanents pour diverses questions liées à la comitologie

Décision: conserver le système actuel de contrôle des actes délégués et d’exécution, en 
vigueur depuis la 8e législature.

les groupes politiques sont invités à informer le secrétariat de la nomination 
des nouveaux rapporteurs permanents.

6.3. Organisation d’une réunion entre les coordinateurs de la commission AGRI et les 
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membres de la Cour des comptes européenne (Chambre I).

Décision: Organiser une réunion entre les coordinateurs de la commission AGRI et les 
membres de la Cour des comptes européenne (Chambre I).

6.4. Stratégie actualisée pour la bioéconomie «Une bioéconomie durable pour l’Europe: 
renforcer les liens entre l’économie, la société et l’environnement»
Décision: la commission AGRI préparera une question avec demande de réponse orale 

sur la stratégie actualisée pour la bioéconomie.

6.5. Conférence sur l’avenir de l’Europe – contribution de la commission AGRI

Décision: la commission AGRI désignera un rapporteur permanent pour suivre 
l’évolution de cette question.
le groupe Renew a fait part de son intérêt.

6.6. Programme de recherche de la commission AGRI pour le premier semestre 2020

Décision: la commission AGRI demandera au département thématique B (Poldep B) que 
les deux projets de recherche suivants soient réalisés au cours du premier 
semestre 2020:
- «Le pacte vert pour l’Europe et la PAC: implications politiques pour 
l’adaptation des pratiques agricoles et la préservation des ressources 
naturelles de l’Union européenne»
- «Défis et opportunités en matière d’abandon des terres agricoles au-delà de 
2020»

6.7. Requête de la Cour des comptes: contribution de la commission AGRI au programme 
de travail 2021 de la Cour des comptes européenne

Décision: les groupes politiques sont invités à soumettre au secrétariat leur contribution 
au programme de travail 2021 de la Cour des comptes pour le 10 janvier 2020 
à midi.

7. PÉTITIONS 

7.1. Pétition nº 1124/2018, présentée par D. S., de nationalité polonaise, accompagnée de 
deux signatures, sur le bien-être des abeilles mellifères

7.2. Pétition nº 0315/2019, présentée par O. T., de nationalité britannique, sur la nécessité 
d’abroger l’article 17 du règlement (UE) nº 1169/2011 concernant l’information des 
consommateurs sur les denrées alimentaires

Décision: le projet d’avis sur les pétitions susmentionnées est approuvé tel qu’indiqué 
aux annexes  II et III.

7.3. Pétition nº 0344/2019, présentée par M. G., de nationalité polonaise, sur une 
infraction présumée de la loi sur l’élevage et la reproduction des animaux d’exploitation et du 
règlement (UE) nº 702/2014 de la Commission

Décision: la commission AGRI prendra note de la pétition susmentionnée et son 
président informera la présidente de la commission PETI à l’issue de cet 
examen.
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8. AUTRES DOCUMENTS REÇUS POUR INFORMATION

Décision: aucune mesure concernant les documents figurant à l’annexe IV.

9. POUR INFORMATION

9.1. État des lieux – Deux avis scientifiques de l’EFSA sur la santé et le bien-être des 
lapins destinés à la production de viande en Europe

D’après les informations reçues de manière informelle, l’EFSA publiera sous peu deux 
avis scientifiques sur la santé et le bien-être des lapins en Europe.

Le premier porte sur la santé et le bien-être des lapins destinés à la production de 
viande. Le deuxième sur les méthodes d’étourdissement et de mise à mort.

Bref rappel: à l’initiative de la commission AGRI, le Parlement a chargé l’EFSA, en 
juillet 2018, d’élaborer un avis sur la santé et le bien-être des lapins. L’EFSA s’est 
engagée à rendre deux avis à ce sujet d’ici la fin décembre 2019. Pour de plus amples 
informations sur les objectifs précis des deux avis de l’EFSA, vous trouverez dans votre 
dossier une lettre de l’EFSA d’avril 2019 informant le président de la commission AGRI 
des derniers progrès accomplis en vue de l’élaboration de ces avis.

Dès la publication des avis, un représentant de l’EFSA sera invité à les présenter lors 
d’une prochaine réunion de la commission AGRI.

***
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ANNEXE I

RÈGLEMENT RELATIF AUX PLANS STRATÉGIQUES

COM(2018) 392 final, SEC(2018) 305 final et SWD(2018) 301.
2018/0216(COD)

Projet de liste de points à rouvrir

Les rapporteurs fictifs se sont réunis les 27 et 28 novembre 2019 et ont pris la décision 
suivante (colonne «Décision»):

(1) COMPÉTENCE PARTAGÉE AGRI/ENVI (2) COMPÉTENCE EXCLUSIVE AGRI (3)
Décis

ion
(4) Article 4(1)(b)iii) - Définition
(5) «pâturages permanents»

(6) (7)
Ouve

rt
(8) (9) Article 4(1)(d) - Définition

(10) «Agriculteurs actifs»/«Véritables 
agriculteurs»

(11)
Ouve

rt
(12) Article 5(1)(b) - Objectifs généraux
(13) Action pour l’environnement et le climat

(14) (15)
Ouve

rt
(16) Article 6(1)(b) - Objectifs spécifiques
(17) Atténuation du changement climatique

(18) (19)
Ouve

rt
(20) Article 6(1)(e) - Objectifs spécifiques
(21) Développement durable

(22) (23)
Ouve

rt
(24) Article 6(1)(e) - Objectifs spécifiques
(25) Biodiversité

(26) (27)
Ouve

rt
(28) Article 6(1)(g) - Objectifs spécifiques
(29) Jeunes agriculteurs

(30) (31)
Ouve

rt
(32) Article 6(1)(h) - Objectifs spécifiques
(33) Emploi et cohésion

(34) (35)
Ouve

rt
(36) Article 6(1)(i) - Objectifs spécifiques
(37) Exigences de la société en matière 
d’alimentation et de santé

(38) (39)
Ouve

rt
(40) Article 11 - Conditionnalité
(41) Principe et champ d’application

(42) (43)
Ouve

rt
(44) Article 12 - Conditionnalité
(45) GAEC

(46) (47)
Ouve

rt
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(48) (49) Article 141 - Paiements directs
(50) Types d’interventions

(51) Non 
ouvert

(52) (53) Article 15 - Paiements directs
(54) Réduction des paiements

(55) Non 
ouvert

(56) (57) Article 16 - Paiements directs - 
découplés
(58) Conditions minimales

(59) Non 
ouvert

(60) (61) Article 172 - Paiements directs - Aide de 
base au revenu pour un développement durable
(62) Règles générales

(63) Non 
ouvert

(64) (65) Article 18 - Paiements directs - Aide de 
base au revenu pour un développement durable
(66) Montant de l’aide par hectare

(67) Non 
ouvert

(68) COMPÉTENCE PARTAGÉE AGRI/ENVI (69) COMPÉTENCE EXCLUSIVE AGRI (70)
(71) (72) Article 26 - Paiements directs

(73) Aide redistributive complémentaire au 
revenu pour un développement durable

(74) Non 
ouvert

(75) Article 28 - Paiements directs 
(76) Programmes pour le climat et 
l’environnement

(77) (78)
Ouve

rt
(79) (80) Art. 29 - Paiements directs couplés

(81) Règles générales
(82) Non 

ouvert
(83) Article 42(c) - Appui sectoriel F&V
(84) Objectifs dans le secteur des fruits et 
légumes - R&D

(85) (86)
Ouve

rt
(87) Article 42(d) - Appui sectoriel: F&V
(88) Objectifs dans le secteur des fruits et 
légumes - Méthodes de production

(89) (90)
Ouve

rt
(91) Article 42(e) - Appui sectoriel: F&V
(92) Objectifs dans le secteur des fruits et 
légumes - Changement climatique

(93) (94)
Ouve

rt
(95) Article 42, (h) - Appui sectoriel: F&V
(96) Objectifs dans le secteur des fruits et 
légumes - Consommation

(97) (98)
Ouve

rt
(99) Article 43 - Appui sectoriel: fruits et 
légumes
(100) Types d’interventions dans le secteur 
des fruits et légumes

(101) (102)
Ouve

rt

(103) Article 51 - Appui sectoriel: Wine
(104) Objectifs dans le secteur vitivinicole

(105) (106)
Ouve

rt

1 L’AM 1817 concernant l’article 14 et l’AM 2472 (portant création de l’article 28 bis — Régimes pour renforcer 
la compétitivité) ont été adoptés correctement. Le commentaire figurant dans la liste de vote (l’AM 2472 est 
caduc si l’AM 1974, partie 2, est rejeté) était erroné et aurait dû être supprimé. En raison du manque de temps 
et du très grand nombre d’amendements déposés, seule la liste de vote du président a été corrigée. 

2 Ne sera examiné que conjointement avec les autres articles portant sur les paiements directs - pas de 
majorité en faveur de la réouverture de cet article
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(107) Article 54(4) - Appui sectoriel Wine
(108) Règles spécifiques relatives à l’aide 
financière de l’Union en faveur du secteur 
vitivinicole

(109) (110)
Ouve

rt

(111) Article 55 (e) - Appui sectoriel: Hop
(112) Objectifs et types d’interventions dans le 
secteur du houblon - Méthodes de production

(113) (114)
Ouve

rt
(115) Article 55 (f) - Appui sectoriel: Hop
(116) Objectifs et types d’interventions dans le 
secteur du houblon - Changement climatique

(117) (118)
Ouve

rt
(119) Article 56 (c) - Appui sectoriel: Olive
(120) Objectifs dans le secteur de l’huile 
d’olive et des olives de table - Incidence 
environnementale et climat

(121) (122)
Ouve

rt

(123) Article 56 (d) - Appui sectoriel: Olive
(124) Objectifs dans le secteur de l’huile 
d’olive et des olives de table - Qualité

(125) (126)
Ouve

rt
(127) Article 59 (d) - Appui sectoriel: Autres 
secteurs
(128) Objectifs dans d’autres secteurs - 
Méthodes de production

(129) (130)
Ouve

rt

(131) Article 59 (e) - Appui sectoriel: Autres 
secteurs
(132) Objectifs dans d’autres secteurs - 
Changement climatique

(133) (134)
Ouve

rt

(135) Article 60 - Appui sectoriel: Autres 
secteurs
(136) Types d’interventions

(137) (138)
Ouve

rt
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(139) COMPÉTENCE PARTAGÉE AGRI/ENVI (140) COMPÉTENCE EXCLUSIVE AGRI (141)
(142) Article 64 — Développement rural
(143) Types d’interventions en faveur du 
développement rural

(144) (145)
Ouve

rt
(146) Article 65 — Développement rural
(147) Engagements en matière 
d’environnement et de climat et autres 
engagements en matière de gestion

(148) (149)
Ouve

rt

(150) Article 66 - Développement rural
(151) Zones soumises à des contraintes 
naturelles ou spécifiques

(152) (153)
Ouve

rt
(154) Article 67 - Développement rural
(155) Zones soumises à des désavantages 
spécifiques résultant de certaines exigences 
obligatoires

(156) (157)
Ouve

rt

(158) (159) Article 70 - Développement rural 
(160) Gestion des risques

(161)
Ouve

rt
(162) Article 71, point 8, - Développement 
rural
(163) Coopération - limitation de l’aide

(164) (165)
Ouve

rt
(166) (167) Article 86 — Dispositions financières

(168) Dotations financières minimales et 
maximales - autres que celles visées à l’article 86, 
point 2,

(169)
Ouve

rt

(170) Article 86, point 2 - Dispositions 
financières
(171) Dotations financières minimales et 
maximales - contribution minimale du Feader 
aux plans stratégiques

(172)
(173)

Ouve
rt

(174) Article 87 — Dispositions financières
(175) Suivi des dépenses en faveur du climat

(176) (177)
Ouve

rt
(178) (179) Article 903 — Dispositions financières

(180) Flexibilité entre les dotations destinées 
aux paiements directs et les dotations au titre du 
Feader

(181)
Ouve

rt

(182) Article 92 - Plans stratégiques relevant 
de la PAC
(183) Ambitions accrues concernant les 
objectifs liés à l’environnement et au climat

(184) (185)
Ouve

rt

(186) Article97(2)(a) - Plans stratégiques 
relevant de la PAC
(187) Stratégie d’intervention - vue 
d’ensemble de l’architecture environnementale 
et climatique

(188)
(189)

Ouve
rt

3Non inclus initialement, déclaré ouvert avec le soutien d’une majorité des groupes
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(190) Article97(2)(b) - Plans stratégiques 
relevant de la PAC
(191) Stratégie d’intervention - explication de 
l’architecture environnementale et climatique

(192) (193)
Ouve

rt

(194) (195) Article 106 - Plans stratégiques relevant 
de la PAC 
(196) Approbation du plan stratégique 
relevant de la PAC

(197)
Ouve

rt

(198) (199) Article 111(4)(a) - Coordination et 
gouvernance
(200) Comité de suivi - avis sur le plan 
stratégique relevant de la PAC

(201)
Ouve

rt

(202) Article 123 – Suivi, rapport et évaluation
(203) Prime de performance

(204) (205)
Ouve

rt
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(206) COMPÉTENCE PARTAGÉE AGRI/ENVI (207) COMPÉTENCE EXCLUSIVE AGRI (208)
(209) Article 124 – Suivi, rapport et évaluation
(210) Attribution de la prime de performance

(211) (212)
Ouve

rt
(213) ANNEXE I
(214) INDICATEURS DE RÉALISATION, DE 
RÉSULTAT ET D’IMPACT, CONFORMÉMENT À 
L’ARTICLE 7

(215) (216)
Ouve

rt

(217) ANNEXE II
(218) SOUTIEN INTERNE DE L’OMC 
CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 10

(219) (220)
Ouve

rt
(221) ANNEXE III
(222) RÈGLES RELATIVES À LA 
CONDITIONNALITÉ, CONFORMÉMENT À 
L’ARTICLE 11

(223) (224)
Ouve

rt

(225) (226) ANNEXE IX bis bis (nouvelle)4

(227) MONTANTS D’AIDE EN FAVEUR 
CERTAINS TYPES D’INTERVENTION AU TITRE DU 
DÉVELOPPEMENT RURAL

(228)
Ouve

rt

(229) ANNEXE XI
(230) LÉGISLATION DE L’UE CONCERNANT 
L’ENVIRONNEMENT ET LE CLIMAT AUX 
OBJECTIFS
(231) DESQUELLE LES PLANS STRATÉGIQUES 
DES ÉTATS MEMBRES RELEVANT DE LA PAC 
DEVRAIENT
(232) CONTRIBUER CONFORMÉMENT AUX 
ARTICLES 96, 97 ET 103

(233)

(234)
Ouve

rt

(235) ANNEXE XII
(236) RAPPORTS FONDÉS SUR UN ENSEMBLE 
RESTREINT D’INDICATEURS CONFORMÉMENT À 
(237) L’ARTICLE 128

(238) (239)
Ouve

rt

4Non inclus initialement, déclaré ouvert avec le soutien d’une majorité des groupes
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Règlement horizontal relatif au financement, à la gestion et au suivi de la PAC

COM(2018) 393 final - SWD(2018) 301 final - SEC(2018) 305 final

2018/0217 (COD)

Les rapporteurs fictifs se sont réunis le 26 novembre 2019 et ont pris la décision suivante:

(240) Objet (241) Articles 
(242) Gouvernance 
(243) Autorité de gestion, organisme de coordination, 
organisme payeur, organisme de certification

(244) 7 bis, 8, 9, 10/10 bis et 11 

(245) Cadre de performance 
(246) Indicateurs, plans d’action et sanctions

(247) 31, 35, 38, 39, 40, 47, 51, 52 et 53
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RÈGLEMENT OCM

COM(2018) 394 final - 2018/0218 (COD)

Projet de liste de points à rouvrir

Les rapporteurs fictifs se sont réunis le 26 novembre 2019 et ont pris la décision 
suivante (colonne «Décision»):

Règl. nº 1308/2013
Article 68
Article 75
Article 93
Article 94
Article 99, paragraphe 3
Article 105
Art. 153, paragraphe 1, point b)
Article 157
Article 164
Article 164, paragraphe 4
Article 166 bis (nouveau)
Article 172 bis
Article 172 ter
Nouvel article 206 bis (décidé par voie de procédure écrite)
Article 219 ter (nouveau)
Article 220, paragraphe 1
Article 222 ter (nouveau)
Article 223 (uniquement pour les marchés de produits dérivés de matières premières)
Annexe I
Annexe VII, nouvelle partie 1 bis

Règl. nº 1151/2012
Article 5, paragraphe 1
Article 5, paragraphe 2
Article 13, paragraphe 1, point a)
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ANNEXE II

Mme Dolors Montserrat
Présidente
Commission des pétitions
ASP 10E101
Bruxelles

Réf.:  IPOL-COM-AGRI  D(2019) 

Objet:  Avis sur la pétition nº 1124/2018 sur le bien-être des abeilles mellifères

Madame Montserrat,

Je vous remercie de votre lettre du 30 septembre 2019, par laquelle vous avez transmis la 
pétition nº 1124/2018 pour avis à la commission de l’agriculture et du développement rural.

Le pétitionnaire avance que les menaces qui pèsent sur les abeilles mellifères sont non 
seulement liées à l’utilisation systématique de produits chimiques dans l’agriculture, mais 
également au manque d’attention portée à leur bien-être. Il estime que la législation actuelle 
de l’Union ne garantit pas la satisfaction des besoins nutritionnels élémentaires des abeilles ni 
leur protection, comme cela est le cas pour d’autres animaux domestiques. Il souligne que les 
apiculteurs devraient avant tout apporter aux abeilles de la nourriture en quantité suffisante, 
étant donné que les abeilles dénutries sont plus susceptibles de développer des maladies et de 
souffrir d’une mortalité accrue. Le pétitionnaire estime qu’il est nécessaire d’introduire la 
notion de «bien-être des abeilles mellifères» et d’apporter en conséquence un soutien 
financier aux apiculteurs aux fins de la protection des abeilles. 

Dans sa réponse à la commission PETI au sujet de cette pétition, la Commission a fait valoir 
qu’il incombait aux États membres de décider de légiférer ou non sur le bien-être des abeilles 
au niveau national, aucune législation de l’Union n’existant à ce sujet; les mesures de l’Union 
relatives à l’apiculture sont plutôt axées sur des mesures de soutien au secteur apicole, ainsi 
que sur la promotion de la conservation et de la gestion des abeilles, qui sont essentielles pour 
assurer la durabilité de l’agriculture. La Commission a déclaré que la politique agricole 
commune (PAC) actuelle offrait un certain nombre d’outils que les États membres pouvaient 
utiliser pour soutenir le secteur apicole et créer un environnement plus favorable aux abeilles; 
l’un de ces outils consiste en des programmes apicoles nationaux mis en place par les États 
membres. En outre, le soutien direct aux agriculteurs au moyen des mesures de verdissement 
contribue à la durabilité de l’apiculture. 
En se référant à sa proposition de PAC après 2020, la Commission a relevé que les 
programmes apicoles seront conçus comme des interventions sectorielles, portant 
explicitement sur un ou plusieurs objectifs spécifiques de la PAC, notamment ceux liés à 
l’environnement et au climat.  Les programmes apicoles feront partie des plans stratégiques 
devant être élaborés par les États membres. En conclusion, la Commission a déclaré qu’elle 
n’entendait pas prendre d’autre initiative relative au bien-être des abeilles mellifères et que 
des règles en la matière pouvaient donc être adoptées par les États membres, au niveau 
national.
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Les coordinateurs de la commission AGRI ont pris bonne note de la pétition en question lors 
de leur réunion du 4 décembre 2019. 

La commission AGRI a fait part à plusieurs reprises de son intérêt pour la santé des abeilles 
mellifères et pour les difficultés que traverse le secteur apicole européen. Sur la base des 
rapports d’initiatives respectifs élaborés par la commission AGRI, le Parlement a adopté, au 
cours de ces dernières années, la résolution du 15 novembre 2011 sur la santé des abeilles et 
les défis lancés au secteur apicole5 et la résolution du 1er mars 2018 sur les perspectives et 
défis pour le secteur apicole de l’Union européenne6.

La résolution du 1er mars 2018 a adressé plusieurs demandes à la Commission, l’invitant 
notamment à:

 veiller à ce que l’apiculture occupe une place de premier choix dans les futures 
propositions de politique agricole;

 soutenir le secteur apicole de l’Union européenne par des instruments politiques forts 
et des mesures de financement appropriées, notamment par  une augmentation de 
50 % du financement de l’Union destiné aux programmes apicoles nationaux et par 
l’inclusion d’un nouveau régime de soutien aux apiculteurs dans la PAC de l’après-
2020, afin de tenir suffisamment compte du rôle écologique des abeilles en tant que 
pollinisateurs;

 veiller à ce que les financements octroyés dans le cadre de la PAC tiennent compte des 
pratiques favorables aux abeilles, comme la mise en place de surfaces d’intérêt 
écologique;

 prendre des mesures visant à réduire la mortalité des pollinisateurs;
 modifier la directive «miel» (directive 2001/110/CE) en vue d’établir des définitions 

claires et établir des règles plus strictes sur l’étiquetage du miel et des autres produits 
apicoles;

 encourager l’harmonisation des législations des États membres quant à la production 
de miel biologique.

En outre, le paragraphe 18 de la résolution insiste sur l’importance de la biodiversité pour la 
santé et le bien-être des abeilles; il rappelle que les «zones apicoles» constituent des surfaces 
d’intérêt écologique dans le cadre du verdissement de la PAC et invite la Commission, les 
sélectionneurs de semences et les agriculteurs à promouvoir des programmes de sélection 
végétale de qualité avec, au rang des critères de sélection, une capacité mellifère ou 
pollinifère élevée et éprouvée, en privilégiant une diversité biologique maximale des espèces 
et variétés adaptées à leur environnement local et bien implantées. Il est intéressant de noter 
que le paragraphe 23 invite la Commission et les États membres à mettre en place des 
mesures visant à renforcer la protection juridique et le soutien financier accordés aux écotypes 
et populations locaux d’abeilles domestiques dans l’ensemble de l’Union européenne, y 
compris par la mise en place de zones de conservation, protégées par la loi, des abeilles 
domestiques endémiques.

La résolution comprend également le paragraphe 28 suivant, qui traite du problème des 
espèces envahissantes et d’autres menaces:

5  https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P7-TA-2011-493
6  https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0057_FR.html?redirect
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«[le Parlement européen] note que les abeilles en bonne santé peuvent mieux résister aux 
parasites, aux maladies et à la prédation; estime que certaines espèces envahissantes, telles 
que Varroa destructor, le petit coléoptère des ruches (Aethina tumida), le frelon asiatique 
(espèce extrêmement agressive à l’égard des autres insectes) et la loque américaine nuisent 
ainsi que certains agents pathogènes tels que la nosémose, constituent les causes principales 
de mortalité des abeilles et nuisent gravement aux apiculteurs; réaffirme son soutien au projet 
pilote initié par le Parlement européen sur un programme d’élevage et de sélection pour la 
recherche sur la résistance au Varroa; invite la Commission et les États membres à soutenir la 
recherche appliquée à l’échelle de l’Union par des programmes d’élevage efficaces qui 
produisent des espèces d’abeilles résistantes aux espèces aux maladies envahissantes et 
présentant le caractère comportemental VSH (Varroa Sensitive Hygiene); compte tenu du 
risque de voir certaines espèces envahissantes, telles que le Varroa destructor, développer une 
résistance à certains médicaments vétérinaires, encourage les États membres à procéder à des 
contrôles annuels du niveau de résistance des acariens aux différentes substances actives 
utilisées dans les médicaments vétérinaires; propose de poursuivre la lutte obligatoire contre 
le Varroa au niveau de l’Union». 

Dans son «document de suivi» en réponse à la résolution du Parlement, la Commission a 
conclu qu’elle partageait nombre des idées exprimées dans la résolution, c’est pourquoi elle 
avait, dans la plupart des cas, déjà pris des mesures concernant les demandes spécifiques, et 
faisait valoir que la résolution témoignait clairement du soutien politique nécessaire aux 
futures mesures d’appui au secteur apicole.

Le train de mesures présenté par la Commission en 2018 concernant la PAC après 2020 
comprend, dans la proposition de règlement sur les plans stratégiques relevant de la PAC, une 
section sur le secteur apicole. Le considérant 35 de la proposition de la Commission précise 
que l’apiculture devrait demeurer l’un des secteurs couverts par les grands types 
d’intervention établis au niveau de l’Union et le considérant 36 énonce que l’apiculture est 
l’un des deux secteurs pour lesquels l’aide financière de l’Union devrait continuer d’être 
accordée, ceci «afin de ne pas compromettre la réalisation des objectifs supplémentaires 
spécifiques à ces types d’interventions».

Le rapport adopté par la commission AGRI le 2 avril 20197 au sujet de la proposition de 
règlement sur les plans stratégiques relevant de la PAC comprend un grand nombre 
d’amendements visant à améliorer le soutien apporté au secteur apicole, notamment en ce qui 
concerne la santé des abeilles. Les amendements adoptés par la commission AGRI concernent 
les types d’intervention suivants (les modifications proposées du texte de la Commission sont 
transcrites ci-dessous en caractères gras et italiques):

 l’assistance technique aux apiculteurs et aux organisations d’apiculteurs, y compris la 
promotion des bonnes pratiques, l’information et la publicité, l’éducation et la 
formation basiques et continues (amendement 313);

 la création et/ou le développement des réseaux nationaux de santé des abeilles 
(amendement 315);

 les actions visant à soutenir les laboratoires nationaux, régionaux ou locaux 
d’analyses des produits de la ruche, du déclin des abeilles ou des baisses de leur 
productivité, ainsi que des substances potentiellement toxiques pour les abeilles 
(amendement 316);

7 https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2019-0200_FR.html?redirect 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2019-0200_FR.html?redirect
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 les actions visant à préserver ou à augmenter le nombre d’abeilles 
(amendement 317);

 les actions visant à accroître la diversité génétique (amendement 327);
 les mesures de soutien aux nouveaux ou jeunes apiculteurs (amendement 328).

En outre, l’amendement 329 vise à porter l’aide financière maximale de l’Union en faveur des 
interventions dans le secteur apicole à 75% des dépenses (le maximum prévu par la 
proposition de la Commission est de 50 %).

Il convient néanmoins de souligner que le rapport de la commission AGRI ne représente pas 
la position officielle du Parlement, car il a été adopté lors de la législature précédente et fait 
par conséquent l’objet d’un examen par la commission AGRI nouvellement élue avant d’être 
déposé pour une adoption en plénière.

En outre, le Parlement a récemment adopté, le 21 octobre 2019, une résolution concernant 
l’évaluation de l’impact des produits phytopharmaceutiques sur les abeilles communes. Dans 
cette résolution, le Parlement s’oppose au projet de règlement de la Commission modifiant le 
règlement (UE)nº 546/2011 et invite la Commission à présenter une nouvelle proposition qui 
tienne compte des dernières connaissances scientifiques et techniques en la matière, y compris 
en ce qui concerne les risques de toxicité chronique pour les abeilles et les effets des 
pesticides sur les autres pollinisateurs8.

Les coordinateurs de la commission AGRI tiendront dûment compte, à toutes les étapes de la 
procédure législative relative à la PAC après 2020, des demandes du pétitionnaire concernant 
la santé des abeilles et les problèmes pour le bien-être des abeilles mellifères qu’entraînent les 
pratiques abusives et sont parfaitement conscients du rôle essentiel du secteur apicole dans la 
préservation de la biodiversité et dans la production alimentaire dans l’Union. 

Veuillez agréer, Madame, l’expression de ma haute considération.

Norbert LINS

8 https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-9-2019-0149_FR.pdf
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ANNEXE III
Mme Dolors Montserrat
Présidente
Commission des pétitions
ASP 10E101
Bruxelles

Réf.:  IPOL-COM-AGRI  D(2019) 

Objet:  Avis sur la pétition nº 0315/2019 sur la nécessité d’abroger l’article 17 du 
règlement (UE) nº 1169/2011 concernant l’information des consommateurs sur les 
denrées alimentaires

Madame Montserrat,

La commission des pétitions a, par sa lettre du 23 octobre 2019, transmis cette pétition pour 
avis à la commission de l’agriculture et du développement durable (AGRI).

Le pétitionnaire attire l’attention sur les restrictions proposées par le Parlement européen pour 
empêcher les producteurs de denrées végétariennes et végétaliennes d’utiliser une 
terminologie désignant généralement des produits carnés. Il prétend qu’il n’existe aucune 
preuve que ces appellations induisent en erreur les consommateurs dans l’Union et s’oppose 
fermement à la thèse contraire. Le pétitionnaire estime que les restrictions proposées 
constituent une offense manifeste aux consommateurs végétariens et végétaliens ainsi qu’un 
obstacle aux personnes qui tentent d’augmenter la proportion de produits végétaux dans leur 
alimentation.

Les coordinateurs de la commission AGRI ont pris bonne note de la pétition en question lors 
de leur réunion du 4 décembre 2019.

Les restrictions auxquelles le pétitionnaire se réfère ont été proposées par la 
commission AGRI du Parlement européen dans son rapport sur la proposition de la 
Commission modifiant le règlement (UE) nº 1308/2013 portant organisation commune des 
marchés des produits agricoles (règlement OCM unique) ainsi que plusieurs autres 
règlements. Le rapport, adopté par la commission AGRI le 1er avril 2019, est l’un des 
trois rapports adoptés par cette commission concernant le train de mesures présenté par la 
Commission sur la politique agricole commune après 2020. 

L’amendement en question (l’amendement 165 du rapport) vise à restreindre exclusivement le 
champ d’application des dénominations des produits et de préparation à base de viande au 
sens de l’article 17 du règlement (UE) 1169/2011 aux produits qui contiennent de la viande. 
Je souhaiterais relever que le rapporteur qui a proposé ledit amendement (M. Éric Andrieu, 
S&D/FR) l’a fait dans l’objectif de protéger les appellations et les dénominations liées à la 
viande. Il estimait en outre que cela offrait aux marques végétariennes et végétaliennes 
l’occasion de fixer leur propre terminologie sur le marché.

À cette occasion, je souhaiterais également me référer à l’arrêt final rendu par la Cour de 
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justice européenne le 14 juin 2017 dans l’affaire C-422/16 («TofuTown.com»), qui a 
confirmé l’interprétation restrictive des dispositions applicables du règlement OCM. La Cour 
a décidé que les dénominations laitières ne pouvaient être utilisées dans l’Union qu’aux fins 
de la commercialisation de produits laitiers pour lesquels la définition de «lait» est conforme 
aux exigences fixées à l’annexe VII, partie III, point 1 du règlement OCM. Elle a déclaré, 
entre autres, que la dénomination «lait» était réservée exclusivement au produit de la sécrétion 
mammaire normale, obtenu par une ou plusieurs traites. Le principe qui sous-tend 
l’argumentation est le suivant: les dénominations relatives aux produits laitiers sont 
exclusivement réservées aux produits d’origine animale et ne peuvent désigner un autre 
produit, ce même si ces dénominations sont complétées par des mentions explicatives ou 
descriptives indiquant l’origine végétale du produit en cause, sauf si ce produit est énuméré, 
dans la langue concernée, à l’annexe I de la décision 2010/791/UE de la Commission. La 
Cour a également conclu qu’une telle interprétation de la législation applicable ne heurtait pas 
les principes de proportionnalité ni le principe d’égalité de traitement.

Il convient néanmoins de souligner que le rapport de la commission AGRI du 1er avril 2019, y 
compris l’amendement en question, ne constitue pas encore la position officielle du 
Parlement. Le rapport a en effet été adopté lors de la législature précédente et fait par 
conséquent l’objet d’un examen au sein de la commission AGRI nouvellement élue avant 
d’être déposé pour une adoption en plénière. Le texte adopté en plénière constituera la 
position du Parlement en première lecture. 

La commission AGRI tiendra assurément compte des préoccupations exprimées par le 
pétitionnaire lors de la prochaine étape de la procédure législative.

Veuillez agréer, Madame, l’expression de ma haute considération.

Norbert LINS
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ANNEXE IV

8.1. Liste des demandes récentes des commissions concernant des rapports INI 

8.2. Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil intitulé «Préparer le 
terrain pour relever l’ambition à long terme – Rapport d’étape sur l’action climatique 
de l’UE 2019»
COM(2019) 559 final - SWD(2019) 396 final

 
8.3. Proposition de décision du Conseil sur la position à prendre, au nom de l’Union 

européenne, au sein du Conseil général de l’Organisation mondiale du commerce
COM(2019) 563 final - 2019/0245 (NLE)

8.4. Recommandation de décision du Conseil autorisant l’ouverture de négociations en vue 
de modifier l’accord international de 1992 sur le sucre
COM(2019) 595 final

8.5. Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (UE) nº 1388/2013 
portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires autonomes de l’Union 
pour certains produits agricoles et industriels
COM(2019) 596 final - 2019/0264 (NLE)

8.6. Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (UE) nº 1387/2013 
portant suspension des droits autonomes du tarif douanier commun sur certains 
produits agricoles et industriels
COM(2019) 599 final - 2019/0265 (NLE)

8.7. Décision (UE) 2019/... du Conseil, prise d’un commun accord avec le président élu de 
la Commission le ..., portant adoption de la liste des autres personnalités qu’il propose 
de nommer membres de la Commission, et abrogeant et remplaçant la 
décision (UE) 2019/1393
12763/19

8.8. Proposition de décision du Conseil sur la position à prendre, au nom de l’Union 
européenne, en ce qui concerne certaines propositions soumises lors de la 
huitième session de l’organe directeur du traité international sur les ressources 
phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture 
13057/19 LIMITE9

8.9. Décision (UE) 2019/… du Conseil du … relative à la position à prendre, au nom de 
l’Union européenne, au sein du Conseil général de l’Organisation mondiale du 
commerce en ce qui concerne l’adoption d’une décision portant sur l’examen du 
Mémorandum d’accord sur les dispositions relatives à l’administration des contingents 
tarifaires pour les produits agricoles («mémorandum sur les contingents tarifaires»)
13662/19

9Le document peut être consulté sur rendez-vous dans les locaux du secrétariat de la commission AGRI 

file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2019/0559
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/swd/2019/0396
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2019/0563
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2019/0595
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2019/0596
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2019/0599
file://epadesres/PUBLIC/docs_autres_institutions/conseil/2019/12763
file://epades/public/docs_autres_institutions/conseil/2019/13662
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8.10. Avis du Comité des régions (CdR) intitulé «Mieux communiquer sur la politique de 
cohésion»
COTER-VI/053

8.11. Contribution du Comité économique et social européen (CESE) au programme de 
travail 2020 de la Commission européenne 

8.12. Avis de parlements nationaux concernant l’évaluation des normes de 
commercialisation (règlement (UE) nº 1308/2013)
- Landtag de Bavière

8.13. Mairie de Benabarre – Proposition relative au bétail

8.14. Mairie de Conil de la Frontera – Proposition relative à la menace des États-Unis 
d’imposer des droits de douane sur les produits andalous

5 décembre 2019, de 10 h 30 à 13 heures

Réunion conjointe AGRI-PETI-ENVI

11. Audition publique sur la réévaluation de la population de loups dans l’Union 
européenne

Interviennent: Anja Hazekamp, Tatjana Ždanoka, Echegaray Fernández (Ecologistas en 
Acción), Stanislav Bergant (Organic Farmers Association et 50 autres ONG), Stanilav 
Bergant (Organic Farmers Association, Slovénie), Luigi Boitani (Large Carnivore Initiative 
for Europe, UICN/SSC), Geneviève Carbone (chercheuse en ethnozoologie et en éthologie), 
Michal Wiezik, Tilly Metz, Ulrike Müller, Susanna Ceccardi, Anne Sander, Franc Bogovič, 
Simone Schmiedtbauer, Peter Jahr, Margrete Auken, Eleonora Evi, Marco Cipriani 
(DG ENV), Arie Trouwborst (Tilburg University), Ilpo Kojola (Institut des ressources 
naturelles de Finlande), Martin Häusling, Jérémy Decerle, Pietro Fiocchi, Herbert Dorfmann, 
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12. Questions diverses

Néant

13. Prochaines réunions

• 6 janvier 2020, de 15 heures à 18 h 30 (Bruxelles)
• 22 janvier 2020, de 9 heures à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h 30
• 23 janvier 2020, de 9 heures à 12 h 30 (Bruxelles)

La séance est levée à 13 h 7.

https://www.eesc.europa.eu/en/documents/resolution/european-economic-and-social-committees-contribution-2020-commissions-work-programme-and-beyond
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-3244337_en
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