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JUSTIFICATION SUCCINCTE 

Le Parlement européen travaille activement, de concert avec les autres institutions de l'Union, 

afin de faire en sorte que la réforme de la politique agricole commune (PAC) puisse entrer en 

vigueur le 1er janvier 2014. Il faut toutefois, pour ce faire, qu'un accord entre les institutions 

intervienne sur le cadre financier pluriannuel (CFP) 2014-2020 ainsi que sur la réforme de la 

PAC au cours de l'automne 2013 afin que les bases juridiques de la nouvelle PAC entrent en 

vigueur le 1er janvier 2014.  

 

Il paraît néanmoins improbable que tous les aspects de la PAC puissent être mis en œuvre le 

1er janvier 2014. Il est par conséquent nécessaire d'élaborer des règles transitoires afin de 

déterminer les modalités techniques permettant une adaptation en douceur aux nouvelles 

conditions, tout en garantissant la continuité des diverses formes de financement dans le cadre 

de la PAC. En ce qui concerne les paiements directs, les États membres, les organismes 

payeurs et les agriculteurs doivent disposer du temps nécessaire pour bien se préparer et pour 

être informés, suffisamment à l'avance, des détails de la réforme. Les principaux éléments des 

réglementations existantes doivent donc être prorogés ou adaptés dans le cadre du régime 

transitoire en vue d'une application au cours de l'exercice 2014. Sous réserve de l'approbation 

du cadre financier pluriannuel par le Parlement européen, les dispositions transitoires 

englobent une procédure de convergence externe et un mécanisme de flexibilité entre les deux 

piliers de la PAC. L'instauration de mesures transitoires implique que certaines des dates 

prévues dans la proposition de la Commission relative au soutien direct après 2013 devront 

être adaptées en conséquence afin de garantir la cohérence avec le projet de règlement. 

 

En matière de développement rural, les régimes transitoires sont courants, afin de définir des 

règles pour la transition entre les deux phases de programmation, mais également de 

déterminer de quelle manière les activités en cours sont poursuivies pendant la nouvelle 

période de programmation, y compris leur financement à partir d'un nouveau budget. Il y a 

lieu d'établir un lien entre deux phases de programmation consécutives. Les zones rurales 

étant confrontées à de nouveaux défis, il est également nécessaire d'adopter certaines 

dispositions transitoires spécifiques, en particulier pour faire face aux conséquences que le 

retard du nouveau régime de paiements directs aura sur certaines mesures de soutien des 

zones rurales en ce qui concerne les valeurs de référence relatives aux mesures agro-

environnementales et climatiques ainsi que l'application des règles de conditionnalité. Il 

convient également de prendre des dispositions transitoires pour que les États membres 

puissent continuer, en 2014, à contracter de nouveaux engagements, même si les crédits pour 

la période actuelle sont épuisés. Ces nouvelles obligations, tout comme les obligations en 

cours, peuvent être financées à partir du nouveau budget consacré au soutien des zones rurales 

pour la prochaine période de programmation. 

 

Ces règles transitoires comportent un mécanisme de flexibilité permettant aux États membres 

de transférer des fonds entre les deux piliers. Il est proposé de limiter ces transferts de 

ressources à 15 % pour les transferts du premier au deuxième pilier et à 10 % pour les 

transferts du deuxième au premier pilier, cette dernière limite n'étant applicable qu'aux États 

membres dont la moyenne des paiements directs s'élève à moins de 90 % de la moyenne de 

l'Union. Afin de ne pas préjuger de la décision finale sur ce point spécifique, les parties des 
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articles incluses dans les mesures transitoires qui diffèrent de l'article 14 de la proposition de 

la Commission concernant le soutien direct après 2013 ont été mises entre crochets. 

 

À la lumière de ce qui précède, le Conseil et le Parlement européen doivent adopter avant la 

fin de l'année des dispositions transitoires spécifiques et modifier, au besoin, les actuels actes 

juridiques de base de la PAC.  

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 

Article 1 – paragraphe 1  

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Par dérogation à l'article 94 du 

règlement (UE) n° [...] [DR], en ce qui 

concerne les mesures visées à l'article 36, 

points a) i) à a) v) et points b) iv) et b) v), 

du règlement (CE) n° 1698/2005, les États 

membres peuvent continuer à prendre de 

nouveaux engagements juridiques à l'égard 

des bénéficiaires en 2014 conformément 

aux programmes de développement rural 

adoptés sur la base du règlement (CE) 

n° 1698/2005, même après épuisement des 

ressources financières de la période de 

programmation 2007-2013, jusqu'à 

l'adoption du programme de 

développement rural concerné pour la 

période de programmation 2014-2020. Les 

dépenses supportées sur la base de ces 

engagements sont admissibles 

conformément à l'article 3 du présent 

règlement. 

Par dérogation à l'article 94 du 

règlement (UE) n° [...] [DR], les États 

membres peuvent continuer à prendre de 

nouveaux engagements juridiques à l'égard 

des bénéficiaires en 2014 en ce qui 

concerne les mesures visées aux articles 

20, 36, 52 et 63 du règlement (CE) 

n° 1698/2005, conformément aux 

programmes de développement rural 

adoptés sur la base du règlement (CE) 

n° 1698/2005, même après épuisement des 

ressources financières de la période de 

programmation 2007-2013, jusqu'à 

l'adoption du programme de 

développement rural concerné pour la 

période de programmation 2014-2020, ou 

jusqu'à la fin de 2014, en les finançant à 

partir des fonds de la période 2014-2020. 

Les dépenses supportées sur la base de ces 

engagements sont admissibles 

conformément à l'article 3 du présent 

règlement. 
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Amendement  2 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. La condition fixée à l'article 14, 

paragraphe 2, deuxième tiret, du 

règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil 

ne s'applique pas aux nouveaux 

engagements juridiques pris par les États 

membres en 2014 au titre de l'article 36, 

points a) i) et a) ii), du règlement (CE) 

n° 1698/2005. 

(Ne concerne pas la version française.) 

 

 

Amendement  3 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 1 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Par dérogation à l'article 7, paragraphe 1, 

du règlement (UE) n° [...] [DR], les 

dépenses relatives aux engagements 

juridiques à l'égard des bénéficiaires pris 

au titre des mesures visées à l'article 36, 

points a) i) à a) v) et points b) iv) et b) v), 

du règlement (CE) n° 1698/2005 et à 

l'article 36, points b) i) et b) iii), dudit 

règlement en ce qui concerne la prime 

annuelle sont admissibles au bénéfice 

d'une contribution du Feader au cours de la 

période de programmation 2014-2020 dans 

les cas suivants: 

1. Par dérogation à l'article 7, paragraphe 1, 

du règlement (UE) n° [...] [DR], les 

dépenses relatives aux engagements 

juridiques à l'égard des bénéficiaires pris 

au titre des mesures visées aux articles 20, 

36, 52 et 63 du règlement (CE) 

n° 1698/2005 sont admissibles au bénéfice 

d'une contribution du Feader au cours de la 

période de programmation 2014-2020 dans 

les cas suivants: 

 

 

Amendement  4 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 1 – point b 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

b) pour les paiements effectués après 

le 31 décembre 2015. 

b) pour les paiements effectués après le 31 

décembre 2015 en ce qui concerne tous les 

engagements contractés conformément à 

l'article 36 du règlement (UE) 

n° [...][DR]. 

Amendement  5 

Proposition de règlement 

Article 5 – paragraphe 1 – point 2 – paragraphe 3 
Règlement (CE) n° 73/2009 

Article 40 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission  Amendement 

3. Sans préjudice de l'article 25 du 

règlement (UE) n° [HZ] du Parlement 

européen et du Conseil*, les montants des 

paiements directs qui peuvent être accordés 

dans un État membre pour l'année 

civile 2014 au titre des articles 34, 52, 53 et 

68 du présent règlement et pour les aides 

en faveur des sériciculteurs au titre de 

l'article 111 du règlement (CE) 

n° 1234/2007 ne sont pas supérieurs aux 

plafonds fixés pour ladite année à 

l'annexe VIII du présent règlement. Si 

nécessaire, et afin de respecter les plafonds 

fixés à l'annexe VIII, les États membres 

procèdent à une réduction linéaire des 

montants des paiements directs pour 

l'année civile 2014. 

3. Sans préjudice de l'article 25 du 

règlement (UE) n° [HZ] du Parlement 

européen et du Conseil*, les montants des 

paiements directs qui peuvent être accordés 

dans un État membre pour l'année 

civile 2014 au titre des articles 34, 52, 53 et 

68 du présent règlement et pour les aides 

en faveur des sériciculteurs au titre de 

l'article 111 du règlement (CE) 

n° 1234/2007 ne sont pas supérieurs aux 

plafonds fixés pour ladite année à 

l'annexe VIII du présent règlement, 

déduction faite des montants découlant de 

l'application de l'article 136 pour 

l'exercice 2015. Si nécessaire, et afin de 

respecter les plafonds fixés à l'annexe VIII, 

déduction faite des montants découlant de 

l'application de l'article 136 pour 

l'exercice 2015. Les États membres 

procèdent à une réduction linéaire des 

montants des paiements directs pour 

l'année civile 2014. 
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