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SUGGESTIONS

La commission de l'agriculture et du développement rural invite la commission des affaires 
constitutionnelles, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu'elle 
adoptera les suggestions suivantes:

1. accueille favorablement l'extension de la procédure de codécision à la politique agricole 
commune (PAC);

2. estime que l'application de la procédure législative ordinaire, autrement dit de la 
codécision, au domaine de la PAC améliore la responsabilité démocratique de l'Union 
européenne, étant donné que le Parlement européen, qui représente les citoyens de 
l'Union, devient colégislateur sur un pied d'égalité avec le Conseil, qui représente les États 
membres;

3. regrette que les objectifs de la PAC (articles 33 et 34 du traité CE) n'aient pas été modifiés 
par le traité de Lisbonne et que ces objectifs demeurent identiques à ceux fixés 
initialement lors de l'avènement de la PAC; estime que les dispositions relatives à 
l'agriculture doivent être actualisées pour tenir compte de la situation actuelle 
(introduction d'un deuxième pilier – développement rural, qualité, bien-être animal et 
environnement);

4. souligne que le Parlement doit veiller à ce que les dispositions nécessaires à la poursuite 
des objectifs de la PAC soient énoncées dans des actes législatifs, et ne relèvent pas 
d'actes à adopter par le Conseil, seul, ou par la Commission, dans le cadre de ses 
compétences en matière d'actes délégués et d'exécution;

5. souligne que l'ensemble de la législation du Conseil en vigueur, adoptée sur la base des 
articles 36 et 37 du traité CE, relèvera du nouvel article 37, paragraphe 2, à savoir de la 
codécision; indique que cela est notamment le cas des quatre textes horizontaux 
principaux dans le domaine de l'agriculture (organisation commune de marché, règlement 
relatif aux paiements directs, règlement relatif au développement rural et financement de 
la PAC); ajoute que la législation concernant la qualité, l'agriculture biologique et la 
promotion de l'agriculture dépendra également de l'article 37, paragraphe 2;

6. estime que l'article 37, paragraphe 3, ne comporte aucune prérogative autonome en elle-
même; souligne qu'un acte adopté en codécision sur la base de l'article 37, paragraphe 2, 
sera nécessaire pour définir dans quelle mesure et de quelle manière le Conseil peut 
appliquer ses prérogatives au titre de l'article 37, paragraphe 3;

7. regrette que les mesures visées à l'article 37, paragraphe 3, précédemment couvertes par la 
procédure de consultation, puissent désormais être arrêtées par le Conseil seul, sans 
consultation du Parlement;

8. est d'avis qu'aucun acte du Conseil en vigueur n'aurait pu être adopté sur la base de 
l'article 37, paragraphe 3, et estime, dès lors, que le champ et l'application éventuelle de ce 
paragraphe sont nuls et non avenus;
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9. relève que les procédures de comitologie adoptées sur la base de l'article 202 du traité CE 
seront abrogées; souligne le rôle clé que le Parlement doit jouer dans le cadre de l'article 
249 C pour définir un nouveau cadre de la comitologie (à savoir par l'adoption d'actes
conformément à la procédure législative ordinaire), eu égard notamment au rôle des 
comités dans le domaine de l'agriculture;

10. met l'accent sur la nécessité de renforcer les relations et de nouer un dialogue plus nourri 
et régulier avec les parlements nationaux, étant donné que le traité de Lisbonne introduit, à 
son article 3 ter, paragraphe 3, un contrôle de subsidiarité de la part des parlements 
nationaux.
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