
En bref
Plénière – 03/03/2016

EPRS | Service de recherche du Parlement européen
Auteur: Marie-Laure Augère-Granier, Service de recherche pour les députés

FR
(or. EN)

PE 577.993
Clause de non-responsabilité et droits d'auteur Le contenu de ce document est de la seule responsabilité de l'auteur et les avis qui y sont exprimés ne reflètent pas
nécessairement la position officielle du Parlement européen. Il est destiné aux Membres et au personnel du PE dans le cadre de leur travail parlementaire. Reproduction et
traduction autorisées, sauf à des fins commerciales, moyennant mention de la source et information préalable et envoi d'une copie au Parlement européen.
© Union européenne, 2016.
eprs@ep.europa.eu – http://www.eprs.ep.parl.union.eu (intranet) – http://www.europarl.europa.eu/thinktank (internet) – http://epthinktank.eu (blog)

Réforme du programme en faveur de la
consommation de fruits et de lait dans les
établissements scolaires
Le projet de règlement établissant un nouveau régime d'aide à la distribution de fruits et de lait
dans les établissements scolaires sera examiné et voté lors de la session plénière de mars 2016. S'il
est adopté, ce régime imprimera un nouvel élan aux efforts destinés à encourager les jeunes élèves
à manger sainement.

Contexte et proposition de la Commission
Près de 30 millions d'élève européens profitent chaque année de deux programmes distincts financés par
l'Union européenne: le programme "Lait aux écoles" (créé en 1977) et le programme européen en faveur de
la consommation de fruits à l’école (lancé en 2009). S'ils poursuivent le même objectif de promouvoir des
habitudes alimentaires saines auprès des enfants, dans un contexte de recul de la consommation de fruits,
de légumes et de lait et d'augmentation du taux d'obésité, ces deux programmes sont soumis à des cadres
financiers et juridiques différents.
Le 30 janvier 2014, la Commission européenne a présenté une proposition législative visant à fusionner les
deux programmes au titre du règlement (UE) n° 1308/2013 relatif à l'organisation commune des marchés, au
sein d'un cadre financier et opérationnel commun, de manière à accroître l'efficacité et à réduire la charge
administrative pour les autorités nationales et locales. La proposition renforce la dimension éducative du
programme et se donne pour but de mieux répondre aux problèmes de malnutrition et d'obésité infantiles,
avec un budget de 230 millions d'euros par année scolaire (150 millions d'euros pour les fruits et légumes,
80 millions d'euros pour le lait).
Au mois de décembre 2014, la Commission entrante avait demandé au Parlement et au Conseil de
suspendre leurs travaux sur cette proposition le temps d'effectuer une évaluation dans le cadre du processus
de simplification de la politique agricole commune (PAC) de l'Union.

Positions contradictoires du Parlement et du Conseil
La commission de l'agriculture et du développement rural du Parlement (AGRI) a néanmoins poursuivi
l'examen de la proposition sous la direction du rapporteur (Marc Tarabella, S&D, Belgique) et a adopté le
14 avril 2015 une série d'amendements qui encourageaient la fusion des deux régimes et proposaient
d'allonger la liste des denrées alimentaires locales et bonnes pour la santé admissibles au financement
européen, d'augmenter le budget alloué à la distribution de lait de 20 millions d'euros par an et de garantir
une répartition plus juste des fonds européens entre les États membres. Le 27 mai 2015, le Parlement
décidait d'ouvrir des négociations interinstitutionnelles et de soutenir les amendements proposés par la
commission AGRI en les intégrant dans sa position de négociation en vue du trilogue.
Dans le même temps, le Conseil avait remis en question différents points de la proposition de la Commission,
principalement sa base juridique: alors que la Commission et le Parlement avaient convenu que l'article 43,
paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE) devait être utilisé
(procédure législative ordinaire), le Conseil a insisté sur le fait que l'article 43, paragraphe 3, du traité FUE,
qui lui donne compétence exclusive pour les principales décisions budgétaires, constituait la base juridique
correcte.
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Conclusion d'un accord et vote en plénière
Ce problème persistant a finalement pu être résolu lors de la cinquième réunion en trilogue, le
10 décembre 2015. Les deux équipes de négociation ont trouvé un accord, selon lequel l'article 43,
paragraphe 2, du traité FUE s'appliquera aux dispositions relatives au budget du programme, aux critères de
répartition des fonds entre les États membres ainsi qu'aux transferts de fonds entre le volet laitier et le volet
fruits et légumes du programme, tandis que le Conseil établira seul le montant des allocations nationales (au
titre de l'article 43, paragraphe 3, du traité FUE). En fin de compte, le Parlement a pu obtenir l'adoption d'un
budget global de 250 millions d'euros (qui comprend un supplément de 20 millions d'euros destiné au volet
laitier), une distribution plus équitable des fonds entre les États membres, le renforcement des mesures
éducatives et l'élargissement de la gamme de produits admissibles (qui comprend, en plus du lait, des fruits
et des légumes, des produits tels que le yaourt, le jus, le fromage et la soupe). Après l'approbation du texte
de compromis par la commission AGRI le 11 janvier 2016, le rapport de la commission sera examiné en
plénière le 7 mars 2016. Une fois le texte adopté, le Conseil devra approuver officiellement l'acte juridique
en première lecture, puis le nouveau programme d'aide entrera en vigueur lors de l'année scolaire
2017/2018.
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