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AMENDEMENT 

La commission du contrôle budgétaire présente à la commission de l’agriculture et du 

développement rural, compétente au fond, l’amendement suivant: 

Amendement  1 

Proposition de règlement 

Considérant 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(1) La communication de la 

Commission au Parlement européen, au 

Conseil, au Comité économique et social 

européen et au Comité des régions, du 

29 novembre 2017, intitulée «L’avenir de 

l’alimentation et de l’agriculture» énonce 

les défis, les objectifs et les orientations de 

la future politique agricole commune (ci-

après dénommée la «PAC») après 2020. 

Ces objectifs comprennent, entre autres, la 

nécessité pour la PAC d’être davantage 

axée sur les résultats, afin de favoriser la 

modernisation et le développement 

durable, notamment la viabilité 

économique, sociale, environnementale et 

climatique, des zones agricoles, forestières 

et rurales, et de contribuer à réduire la 

charge administrative liée à la législation 

de l’Union qui pèse sur les bénéficiaires. 

(1) La communication de la 

Commission au Parlement européen, au 

Conseil, au Comité économique et social 

européen et au Comité des régions, du 

29 novembre 2017, intitulée «L’avenir de 

l’alimentation et de l’agriculture» énonce 

les défis, les objectifs et les orientations de 

la future politique agricole commune (ci-

après dénommée la «PAC») après 2020. 

Ces objectifs comprennent, entre autres, la 

nécessité pour la PAC d’être davantage 

axée sur les résultats, afin de favoriser la 

modernisation et le développement 

durable, notamment la viabilité 

économique, sociale, environnementale et 

climatique, des zones agricoles, forestières 

et rurales, de réduire le gaspillage 

alimentaire et de promouvoir l’éducation 

aux habitudes alimentaires saines et de 

contribuer à réduire la charge 

administrative liée à la législation de 

l’Union qui pèse sur les bénéficiaires. 

 

Amendement  2 

Proposition de règlement 

Considérant 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(1) La communication de la 

Commission au Parlement européen, au 

Conseil, au Comité économique et social 

européen et au Comité des régions, du 

29 novembre 2017, intitulée «L’avenir de 

(1) La communication de la 

Commission au Parlement européen, au 

Conseil, au Comité économique et social 

européen et au Comité des régions, du 

29 novembre 2017, intitulée «L’avenir de 
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l’alimentation et de l’agriculture» énonce 

les défis, les objectifs et les orientations de 

la future politique agricole commune (ci-

après dénommée la «PAC») après 2020. 

Ces objectifs comprennent, entre autres, la 

nécessité pour la PAC d’être davantage 

axée sur les résultats, afin de favoriser la 

modernisation et le développement 

durable, notamment la viabilité 

économique, sociale, environnementale et 

climatique, des zones agricoles, forestières 

et rurales, et de contribuer à réduire la 

charge administrative liée à la législation 

de l’Union qui pèse sur les bénéficiaires. 

l’alimentation et de l’agriculture» énonce 

les défis, les objectifs et les orientations de 

la future politique agricole commune (ci-

après dénommée la «PAC») après 2020. 

Ces objectifs comprennent, entre autres, la 

nécessité pour la PAC d’être davantage 

axée sur les résultats, afin de favoriser la 

modernisation et le développement 

durable, notamment la viabilité 

économique, sociale, environnementale et 

climatique, des zones agricoles, forestières 

et rurales (notamment en portant une 

attention accrue à l’agroforesterie), et de 

contribuer à réduire la charge 

administrative liée à la législation de 

l’Union qui pèse sur les bénéficiaires. 

 

Amendement  3 

Proposition de règlement 

Considérant 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(2) La PAC devant affûter les réponses 

qu’elle apporte aux défis à relever et aux 

opportunités à saisir, tels qu’ils 

apparaissent au niveau de l’Union, aux 

niveaux international, national, régional et 

local, et au niveau des exploitations 

agricoles, il est nécessaire de rationaliser la 

gouvernance de la PAC et d’améliorer sa 

contribution à la réalisation des objectifs de 

l’Union, ainsi que de réduire sensiblement 

la charge administrative. Dans le cadre de 

la PAC fondée sur les résultats et les 

performances (le «modèle de mise en 

œuvre»), l’Union devrait fixer les 

paramètres essentiels, tels que les objectifs 

de la PAC et les exigences essentielles, 

tandis que les États membres devraient 

assumer une plus grande responsabilité 

quant à la manière dont ils atteignent les 

objectifs. Une plus grande subsidiarité 

permet de mieux tenir compte des 

conditions et des besoins locaux, en 

concevant l’aide de manière à optimiser sa 

(2) La PAC devant affûter les réponses 

qu’elle apporte aux défis à relever et aux 

opportunités à saisir, tels qu’ils 

apparaissent au niveau de l’Union, aux 

niveaux international, national, régional et 

local, et au niveau des exploitations 

agricoles, il est nécessaire de rationaliser la 

gouvernance de la PAC et d’améliorer sa 

contribution à la réalisation des objectifs de 

l’Union, ainsi que de réduire sensiblement 

la charge administrative. Dans le cadre de 

la PAC fondée sur les résultats et les 

performances (le «modèle de mise en 

œuvre»), et en tenant compte en premier 

lieu de l’objectif d’assurer un revenu 

durable aux producteurs, l’Union devrait 

fixer les paramètres essentiels, tels que les 

objectifs de la PAC et les exigences 

essentielles, tandis que les États membres 

devraient assumer une plus grande 

responsabilité quant à la manière dont ils 

atteignent les objectifs. Une plus grande 

subsidiarité permet de mieux tenir compte 

des conditions et des besoins locaux, en 
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contribution aux objectifs de l’Union. concevant l’aide de manière à optimiser sa 

contribution aux objectifs de l’Union. 

Justification 

Si les États membres peuvent se voir accorder davantage d’autonomie dans la distribution 

des fonds de la PAC, certains utilisent toujours un système inique basé sur la surface, qui ne 

tient pas compte des agriculteurs qui sont le plus dans le besoin, à savoir les petits 

exploitants. 

 

Amendement  4 

Proposition de règlement 

Considérant 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(2) La PAC devant affûter les réponses 

qu’elle apporte aux défis à relever et aux 

opportunités à saisir, tels qu’ils 

apparaissent au niveau de l’Union, aux 

niveaux international, national, régional et 

local, et au niveau des exploitations 

agricoles, il est nécessaire de rationaliser la 

gouvernance de la PAC et d’améliorer sa 

contribution à la réalisation des objectifs de 

l’Union, ainsi que de réduire sensiblement 

la charge administrative. Dans le cadre de 

la PAC fondée sur les résultats et les 

performances (le «modèle de mise en 

œuvre»), l’Union devrait fixer les 

paramètres essentiels, tels que les objectifs 

de la PAC et les exigences essentielles, 

tandis que les États membres devraient 

assumer une plus grande responsabilité 

quant à la manière dont ils atteignent les 

objectifs. Une plus grande subsidiarité 

permet de mieux tenir compte des 

conditions et des besoins locaux, en 

concevant l’aide de manière à optimiser sa 

contribution aux objectifs de l’Union. 

(2) La PAC devant affûter les réponses 

qu’elle apporte aux défis à relever et aux 

opportunités à saisir, tels qu’ils 

apparaissent au niveau de l’Union, aux 

niveaux international, national, régional et 

local, et au niveau des exploitations 

agricoles, il est nécessaire de rationaliser la 

gouvernance de la PAC et d’améliorer sa 

contribution à la réalisation des objectifs de 

l’Union, ainsi que de réduire sensiblement 

la charge administrative. Dans le cadre de 

la PAC fondée sur les résultats et les 

performances (le «modèle de mise en 

œuvre»), l’Union devrait fixer les 

paramètres essentiels, tels que les objectifs 

de la PAC et les exigences essentielles. Les 

États membres assument une plus grande 

responsabilité quant à la manière dont ils 

atteignent les objectifs. Une plus grande 

subsidiarité permet de mieux tenir compte 

des conditions et des besoins locaux, en 

concevant l’aide de manière à optimiser sa 

contribution aux objectifs de l’Union. 

 

Amendement  5 

Proposition de règlement 

Considérant 9 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(9) Les règles pour le classement des 

variétés à raisins de cuve par les États 

membres devraient être modifiées de façon 

à inclure les variétés à raisins de cuve 

Noah, Othello, Isabelle, Jacquez, Clinton et 

Herbemont, précédemment exclues. Pour 

s’assurer que la production de vin dans 

l’Union développe une résistance accrue 

aux maladies et qu’elle utilise des cépages 

mieux adaptés à l’évolution des conditions 

climatiques, il convient de prévoir des 

dispositions permettant aux variétés Vitis 

Labrusca et aux variétés provenant de 

croisements entre Vitis vinifera, Vitis 

Labrusca et d’autres espèces du genre Vitis 

d’être plantées en vue de la production de 

vin dans l’Union. 

(9) Les règles pour le classement des 

variétés à raisins de cuve par les États 

membres devraient être modifiées de façon 

à inclure les variétés à raisins de cuve 

Noah, Othello, Isabelle, Jacquez, Clinton et 

Herbemont, précédemment exclues. Pour 

s’assurer que la production de vin dans 

l’Union développe une résistance accrue 

aux maladies et qu’elle utilise des cépages 

mieux adaptés à l’évolution des conditions 

climatiques, il convient de prévoir des 

dispositions permettant aux variétés Vitis 

Labrusca et aux variétés provenant de 

croisements entre Vitis vinifera, Vitis 

Labrusca et d’autres espèces du genre Vitis 

d’être plantées en vue de la production de 

vin dans l’Union. Toutefois, aucune 

disposition ne devrait être prévue pour les 

variétés génétiquement modifiées. 

 

Amendement  6 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 4 bis (nouveau) 

Règlement (UE) n° 1308/2013 

Article 61 – alinéa 1 

 
Texte en vigueur Amendement 

 4 bis) à l’article 61, l’alinéa 1 est 

remplacé par le texte suivant:  

Le régime d’autorisations de plantations de 

vigne établi au présent chapitre s’applique 

du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2030, 
la Commission devant procéder à un 

réexamen à mi-parcours afin d’évaluer le 

fonctionnement du régime et, le cas 

échéant, de présenter des propositions. 

 «Le régime d’autorisations de plantations 

de vigne établi au présent chapitre fait 

l’objet par la Commission d’un examen en 

2023 afin d’en évaluer le fonctionnement 

en vue le cas échéant, de présenter des 

propositions pour en améliorer 

l’efficacité.» 

Justification 

La mise en place du régime d’autorisations de plantations de vigne en remplacement du 

régime des droits de plantation lors de la réforme de 2013 donne satisfaction. Il y a donc lieu 

de pérenniser le régime tout en maintenant l’obligation d’évaluation afin de contribuer à 

l’améliorer si besoin est. La date choisie pour l’évaluation est suffisamment en amont pour 
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que les résultats de l’évaluation puissent être versés aux travaux préparatoires de la 

prochaine période. 

 

Amendement  7 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 28 bis (nouveau) 

Règlement (UE) n° 1308/2013 

Article 226 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 28 bis)  l’article suivant est ajouté: 

 Article 226 bis 

 Cadre de performance 

 1. La Commission établit un cadre de 

performance qui permet de rendre 

compte, de suivre et d’évaluer la 

performance du plan de gestion des crises 

au cours de sa mise en œuvre. 

 2. Ce cadre comprend les éléments 

suivants: 

 a) Un ensemble d’indicateurs 

commun de contexte, de réalisation, de 

résultats et d’impact qui serviront de base 

au suivi, à l’évaluation et au rapport 

annuel de performance; 

 b) Des valeurs cibles et des valeurs 

intermédiaires annuelles établies par 

rapport à l’objectif spécifique 

correspondant à l’aide d’indicateurs de 

résultat; 

 c) La collecte, le stockage et la 

transmission de données; 

 d) Des rapports annuels sur la 

performance du plan de gestion de crises 

sur chacune des productions affectées au 

cours de l’année; 

 e) Des mesures des réserves 

d’efficience dans l’usage de l’ensemble du 

FEAGA. 

 3. Le cadre de performance vise à: 
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 a) d’évaluer l’impact, l’efficacité, 

l’efficience, la pertinence, la cohérence et 

la valeur ajoutée européenne de la PAC; 

 b) Rendre des comptes au Parlement 

européen et au Conseil quant à 

l’utilisation des prérogatives données à la 

Commission en matière de prévention et 

de gestion des crises; 

 c) Quitter la logique actuelle de 

consommation budgétaire du FEAGA; 

 d) Faire émerger une logique de 

pilotage contracyclique des marchés et des 

revenus agricoles où le régulateur 

sectoriel agricole, i.e. la Commission, 

optimise l’usage des fonds publics en 

fonction des cycles économiques, des 

incidents climatiques, des tensions 

géopolitiques. 

Justification 

Cet amendement reprend de manière synthétique les articles 91 et 113 du projet de règlement 

Plans stratégiques où les États membres doivent soumettre et justifier leurs choix à la 

Commission. Il convient que la Commission définisse sa stratégie face aux crises afin de 

rendre compte au Parlement et au Conseil. Une clarification de sa stratégie est un préalable 

incontournable pour que les EM puissent à leur tour établir leur priorisation. 

 

 

 

 

 

 


