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Réforme de la politique agricole commune:  
le train de mesures est approuvé par le CSA 

  

Ce jour, sous la présidence lituanienne, le Comité spécial Agriculture (CSA) a marqué son 
accord sur les textes de compromis finals du train de mesures concernant la réforme de la 
politique agricole commune (PAC) approuvés par les représentants du Conseil et du 
Parlement européen lors de la dernière réunion de trilogue qui s'est tenue le 24 septembre.  

Les principaux éléments de l'accord politique sur ce paquet de mesures figurent dans les 
quatre textes de compromis suivants établis par la présidence:  

• la proposition de règlement établissant les règles relatives aux paiements 
directs en faveur des agriculteurs (règlement "paiements directs") 
(doc. 13294/13). Ce règlement vise à mieux cibler le soutien en faveur 
d'actions spécifiques, de certaines zones ou de certains bénéficiaires, ainsi 
qu'à faciliter la convergence du niveau de soutien dans les États membres 
et à travers toute l'Union; 

• la proposition de règlement portant organisation commune des marchés 
des produits agricoles (règlement "OCM unique") (doc. 13369/1/13). 
Ce règlement vise à rationaliser, développer et simplifier les dispositions 
actuelles en ce qui concerne l'intervention publique, le stockage privé, 
les mesures exceptionnelles ou d'urgence et l'aide à des secteurs spécifiques, 
ainsi qu'à faciliter la coopération par l'intermédiaire des organisations de 
producteurs et des organisations interprofessionnelles; 

• la proposition de règlement relatif au soutien au développement rural 
(règlement "développement rural") (doc. 13349/1/13). Ce règlement prévoit 
des mesures volontaires en faveur du développement rural, adaptées aux 
spécificités nationales et régionales, dans le cadre desquelles les États 
membres établissent des programmes pluriannuels et les cofinancent dans 
un cadre commun, en coopération avec l'UE; 
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• la proposition de règlement relatif au financement, à la gestion et au suivi de 
la politique agricole commune (règlement horizontal) (doc. 13387/1/13). 
Ce règlement fixe des règles en matière de dépenses, de système de conseil 
agricole, de systèmes de gestion et de contrôle à mettre en place par les 
États membres, de système de conditionnalité et d'apurement des comptes.  

Le Parlement européen a marqué son accord sur les textes de compromis 
le 30 septembre 2013, lors de la réunion de sa commission de l'agriculture et 
du développement rural. 

Le président du CSA a adressé, au nom de la présidence, une lettre au président de la 
commission de l'agriculture et du développement rural du Parlement européen, dans 
laquelle il indique que si le Parlement vote, lors de sa session plénière, les textes de 
compromis tels qu'ils ont été approuvés ce jour par le CSA, une fois qu'ils auront été mis 
au point par les juristes linguistes, le Conseil sera en mesure de parvenir à un accord en 
première lecture avec le Parlement européen sur le train de mesures concernant la réforme 
de la PAC. 
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