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JUSTIFICATION SUCCINCTE 

La proposition de la Commission fixe la portée et les objectifs des dépenses relatives aux 

denrées alimentaires et aux aliments pour animaux, dans la limite d'un plafond de 

1 891,936 millions d'EUR à prix courants. Les objectifs poursuivis sont les suivants: un 

niveau élevé de sécurité des denrées alimentaires et des systèmes de production de ces 

aliments, une amélioration du statut sanitaire et du bien-être des animaux, la détection et 

l'éradication des organismes nuisibles ainsi qu'une réalisation efficace des contrôles officiels.  

Le 29 juin 2011, la Commission a présenté sa proposition de cadre financier pluriannuel pour 

la période 2014-2020, proposition qui a été modifiée le 6 juillet 2012. Compte tenu des 

conclusions du Conseil européen des 7 et 8 février 2013, elle propose qu'un montant maximal 

de 1 891,936 millions d'EUR soit destiné aux dépenses relatives aux denrées alimentaires et 

aux aliments pour animaux sur l'ensemble de la période 2014-2020. Conformément au 

règlement (CE) n° 58/2003 du Conseil du 19 décembre 2002 portant statut des agences 

exécutives chargées de certaines tâches relatives à la gestion de programmes communautaires, 

la Commission confie depuis 2008 à l'Agence exécutive pour la santé et les consommateurs 

l'exécution de tâches de gestion relatives au programme sur l'alimentation humaine et 

animale. La Commission peut, en s'appuyant sur une analyse coûts-bénéfices, faire appel à 

une agence exécutive pour l'exécution de ce programme. 

En outre, il est proposé que les taux de financement pour les subventions soient rationalisés et 

que le taux de financement normal soit fixé à 50 % des coûts éligibles. Toutefois, ce taux peut 

atteindre, dans certaines conditions, 75 % voire 100 % des coûts.  

En ce qui concerne la santé des végétaux, des programmes de prospection sur la présence 

d'organismes nuisibles et des mesures phytosanitaires de soutien aux territoires 

ultrapériphériques des États membres pourront également bénéficier du concours financier de 

l'Union. 

La possibilité est également prévue de soutenir les laboratoires de référence de l'Union et tout 

autre projet visant à renforcer l'efficacité et l'efficience des contrôles officiels. Le règlement 

fixe donc les procédures de transmission et d'évaluation des programmes de contrôles annuels 

et pluriannuels ainsi que la procédure d'établissement ou de mise à jour de la liste de maladies 

animales ou d'organismes nuisibles ouvrant droit au cofinancement. Ces procédures seront 

simplifiées lorsque les décisions concernant les remboursements ne seront plus prises par la 

Commission. 

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: 
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Amendement  1 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Sans préjudice de l'article 5, le plafond 

des dépenses visées à l'article 1er pour la 

période allant du 1er janvier 2014 au 

31 décembre 2020 est fixé à 

1 891,936 millions d'EUR à prix courants. 

1. Le plafond des dépenses visées à 

l'article 1er pour la période allant du 

1er janvier 2014 au 31 décembre 2020 est 

fixé à 1 891,936 millions d'EUR à prix 

courants. 

 

Amendement  2 

Proposition de règlement 

Article 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Article 5 supprimé 

Utilisation de la réserve pour les crises 

dans le secteur agricole 

 

Le concours financier de l'Union aux 

mesures destinées à répondre aux 

situations d'urgence couvertes par les 

dispositions du titre II, chapitre I, 

section 1 et du titre II, chapitre II, 

section 1 peut également être financé 

conformément à l'article 4, paragraphe 2, 

point e), du règlement (UE) nº XXX/201X 

du Parlement européen et du Conseil 

relatif au financement, à la gestion et au 

suivi de la politique agricole commune. 

 

 

Amendement  3 

Proposition de règlement 

Article 6 – paragraphe 2 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(b) pour les États membres dont le revenu 

national brut par habitant, selon les 

derniers chiffres d'Eurostat, est inférieur à 

(b) pour les États membres et/ou les 

régions dont le revenu national brut par 

habitant, selon les derniers chiffres 
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90 % de la moyenne de l'Union. d'Eurostat, est inférieur à 90 % de la 

moyenne de l'Union. 

 

Amendement  4 

Proposition de règlement 

Article 6 – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Il n'est accordé aucune subvention de 

moins de 50 000 EUR. 

supprimé 
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