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SUGGESTIONS 

La commission de l’agriculture et du développement rural invite la commission des budgets, 

compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu’elle adoptera les 

suggestions suivantes: 

1. insiste sur l’importance de l’agriculture et du développement rural pour la réalisation des 

grands objectifs et priorités de l’Union, notamment la sécurité alimentaire, la création 

d’emplois, la gestion durable des ressources naturelles, l’innovation et l’équilibre 

territorial, et sur le fait que l’agriculture et le développement rural représentent une part 

importante du budget global de l’Union, puisqu’il s’agit d’une politique commune; 

reconnaît le rôle de la gestion partagée dans la mise en œuvre de la politique agricole 

commune; rappelle que les dépenses agricoles ont diminué en termes relatifs, tandis que 

de nouvelles tâches sont apparues dans le domaine de la lutte contre le changement 

climatique et de la fourniture de biens publics et qu’elles comptent désormais pour 38 % 

environ du budget de l’Union; demande donc que le budget de l'agriculture conserve au 

moins son niveau actuel afin que le secteur puisse continuer à réaliser les grands objectifs, 

d’autant que le secteur agricole est fréquemment touché par des crises qui nécessitent une 

intervention budgétaire; indique que la stabilité des revenus doit constituer une priorité;  

2. prie instamment les États membres d’exploiter pleinement les outils de programmation à 

leur disposition pour l’agriculture et le développement rural pendant la période de 

programmation financière actuelle; exhorte la Commission à veiller à la bonne mise en 

œuvre de ces programmes; 

3. souligne que la Commission devrait estimer de manière fiable les besoins de l'agriculture 

au titre la rubrique 2; demande que l’ensemble des marges disponibles au titre de la 

rubrique 2 soient réservées au secteur agricole, quelles que soient les priorités politiques, 

et que ces marges soient protégées et conservées dans le prochain cadre financier 

pluriannuel (CFP); demande l’application cohérente du principe selon lequel toutes les 

recettes provenant de l’agriculture restent dans le budget de l’agriculture; 

4. souligne le rôle important des réserves de crise; demande instamment, étant donné leur 

contribution vitale à la réduction des pertes financières résultant des crises qui frappent le 

secteur, que la part des fonds provenant du mécanisme de discipline financière et versés à 

la réserve pour les crises dans le secteur agricole du budget 2017 qui n’aura pas été 

dépensée soit entièrement débloquée sous la forme de paiements directs dans le 

budget 2018, conformément à l’article 26, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 1306/2013; 

5. fait observer que, ces dernières années, l'agriculture européenne a connu de plus en plus 

de crises; demande à la Commission, par conséquent, de revoir le système existant de 

réserve de crise et de créer un nouvel instrument permettant une intervention politique 

rapide en cas de crise, qui ne s’appuie toutefois pas sur un mécanisme de discipline 

financière annuel pour son financement; 

6. observe que les points relevant des lois omnibus sur le commerce accroissent le potentiel 

de mise en œuvre, et qu'ils devraient être dûment reflétés dans le budget de 2018; souligne 

que le budget devrait être mis en œuvre de manière correspondante au potentiel accru de 

cette simplification; demande que des fonds suffisants soient disponibles pour la mise en 
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œuvre de tous les éléments de la simplification de la PAC; souligne que la simplification 

de la PAC devrait également permettre de réduire davantage les taux d'erreur dans 

l'utilisation des fonds, tandis que les évolutions positives devraient elles aussi se traduire 

par des simplifications pour les utilisateurs finaux; soutient tous les efforts déployés aux 

fins d’une stratégie axée sur les performances; 

7. invite la Commission et les États membres à surveiller, en temps opportun, les variations 

des prix des produits agricoles, qui influent négativement sur les revenus des agriculteurs, 

et à réagir de manière rapide et efficace si nécessaire, en donnant aux agriculteurs la 

possibilité de lutter directement contre cette instabilité des prix; 

8. estime que les dispositions concernant les agriculteurs actifs prévues à l’article 9 du 

règlement (UE) n° 1307/2013 permettent de supprimer tout risque pour la réputation des 

financements de l’Union; demande à la Commission de veiller à l'application uniforme 

des critères de cet article en vue de simplifier et de rendre plus fiable l'identification des 

agriculteurs concernés; souligne qu’il importe que les agriculteurs actifs remplissent ces 

critères aux fins de l'allocation des fonds de l'Union; 

9. souligne la nécessité de simplifier davantage la PAC de sorte qu’elle corresponde aux 

ressources budgétaires nécessaires pour tirer parti de tout son potentiel, en vue de la 

réalisation des grands objectifs et priorités; 

10. demande instamment le maintien des initiatives ciblées destinées aux jeunes agriculteurs, 

lesquelles favorisent l'innovation et le renouvellement des générations; 

11. souligne l'existence de déséquilibres persistants dans la chaîne d’approvisionnement 

alimentaire, où les producteurs primaires occupent une position beaucoup plus faible que 

d'autres acteurs; demande instamment à la Commission, par conséquent, de renforcer le 

rôle des agriculteurs dans la chaîne d’approvisionnement alimentaire en encourageant la 

création et la consolidation d’organisations et de coopératives de producteurs, la 

coopération entre producteurs et détaillants, les circuits d'approvisionnement courts, ainsi 

que la mise sur le marché de marques locales de qualité, toutes ces mesures visant à lutter 

contre les pratiques commerciales déloyales, et l’invite à améliorer la transparence 

concernant les prix et les marges dans la chaîne d’approvisionnement alimentaire; 

souligne la position du Parlement quant aux pratiques commerciales déloyales et rappelle 

qu’il a demandé à plusieurs reprises déjà qu’une législation européenne soit adoptée sur le 

sujet; insiste sur le fait que la clarification des règles relatives aux organisations de 

producteurs est essentielle pour le bon fonctionnement et l'utilisation correcte des fonds 

disponibles; 

12. se félicite de l'intérêt manifesté par les producteurs ainsi que par les organisations et 

associations de producteurs pour la politique de promotion adoptée dans le règlement 

(UE) n° 1144/2014; observe cependant que les parties prenantes ont fait part d’inquiétudes 

quant à l'accessibilité des programmes, notamment pour les PME du secteur; demande à la 

Commission de lancer une évaluation complète de la politique de promotion et d'envisager 

d'en augmenter le budget; 

13. souligne le savoir-faire des groupes d'action locale (GAL) dans la mise en place de 

programmes de développement rural; prie instamment la Commission et les États 
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membres de veiller à la bonne mise en œuvre des initiatives locales et demande que des 

financements plus complets leur soient consacrés; 

14. demande instamment que des ressources suffisantes soit prévues pour des contrôles de la 

chaîne d’approvisionnement alimentaire, une attention particulière devant être portée aux 

relations commerciales et à l'uniformité des contenus nutritionnels des aliments dans toute 

l'Union; 

15. estime que les possibilités offertes par les solutions «intelligentes» devraient être 

davantage analysées, exploitées et promues; souligne que ces solutions «intelligentes» 

devraient maintenir la cohérence avec les objectifs politiques en matière d’environnement, 

de climat et de biodiversité, assurer une coopération étroite avec les parties prenantes 

concernées dans tous les États membres, et encourager et soutenir les initiatives adaptées 

aux besoins des petites exploitations ne profitant pas d’économies d’échelle, de sorte 

qu’elles puissent bénéficier des nouvelles technologies; observe que des solutions 

«intelligentes» intégrées, telles que des villages intelligents, l'agriculture de précision, la 

numérisation, l'économie partagée et circulaire, ou encore les initiatives sociales, peuvent 

apporter une contribution à l’agriculture et au bien-être général dans les zones rurales; fait 

observer qu’il convient de prendre en compte les villages afin de garantir la viabilité 

économique, l'attractivité et la durabilité environnementale des zones rurales; salue les 

projets actuels et futurs tournés vers les solutions «intelligentes»; prie instamment la 

Commission de prévoir un financement pour les stratégies «intelligentes» à la lumière de 

la réforme de la PAC et de la déclaration de Cork 2.0; demande que les fonds réservés à la 

recherche et à l'innovation dans le secteur agroalimentaire restent entièrement disponibles; 

16. estime qu’il est nécessaire de prévoir une aide financière à l’appui d’un recours accru aux 

solutions «intelligentes» et innovantes dans le secteur agricole, étant donné les effets 

positifs avérés de celles-ci pour l’environnement et l’amélioration de l’efficacité de 

l’agriculture; 

17. salue la création de nouveaux observatoires des marchés des céréales et du sucre; prend 

acte des efforts déployés par la Commission afin de poursuivre la réforme visant à 

dynamiser davantage le secteur des fruits et légumes; est d’avis que les associations de 

producteurs et un éventuel observatoire chargé de ce secteur pourraient , en collaboration 

avec ceux chargés des marchés du lait et de la viande, contribuer à fournir des 

informations exactes en temps utile; fait remarquer que les observatoires des marchés 

pourraient rendre les marchés agricoles plus transparents en livrant un panorama plus 

précis de ces secteurs;  

18. souligne l’importance des projets-pilotes pour les secteurs agricole et du développement 

rural ces dernières années; demande qu’ils continuent à bénéficier d’un soutien, en 

particulier les projets en cours qui ont été de grandes réussites, qu’un intérêt suffisant soit 

porté à la diffusion des bonnes pratiques et de l’expérience acquise, et que les stratégies 

couronnées de succès soient généralisées; invite la Commission à procéder à une 

évaluation ex post de l'efficacité et des avantages de ces projets pilotes et actions 

préparatoires; 

19. mesure le rôle des ressources financières dans la réduction des incidences de l'instabilité 

des prix; observe également qu'un outil de stabilisation des revenus par secteur reposant 

sur un fonds mutuel constitue une solution appropriée; insiste par ailleurs sur le fait que 
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certains sous-secteurs et initiatives dans l'agriculture, comme l'apiculture et les 

programmes de distribution de fruits et de lait aux écoliers, devraient rester une priorité; 

20. demande que des fonds suffisants soient alloués à la recherche et aux actions de l’Union 

dans les domaines vétérinaire et phytosanitaire; souligne que les financements 

actuellement prévus pour les actions en matière vétérinaire et phytosanitaire, qui s’élèvent 

à 20 millions d’euros, pourraient s’avérer insuffisants pour faire face au nombre croissant 

d’épidémies telles que, entre autres, la grippe aviaire, la peste porcine africaine, la 

dermatose nodulaire contagieuse ou les nouveaux foyers de Xylella fastidiosa, ainsi 

qu’aux invasions de Vespa velutina et de Tecia solanivora; fait observer que les autres 

outils de gestion des risques doivent également être maintenus, en cas d'incidents 

écologiques, de risques liés au marché ou de variations dans les revenus; demande la mise 

à jour des normes de commercialisation actuelles afin d'éviter des pertes financières 

inutiles aux producteurs; 

21. insiste sur la nécessité de réserver des fonds pour compenser les pertes économiques 

subies par les agriculteurs en raison de crises du marché et de crises sanitaires ou 

phytosanitaires, comme celle provoquée par la bactérie Xylella fastidiosa, et réaffirme la 

nécessité d’utiliser à cet effet les marges disponibles au titre de la rubrique 2, en lien avec 

la rubrique 3; réaffirme que la compensation liée aux mesures d'éradication devrait 

également couvrir la remise en état des écosystèmes agricoles, notamment de sols vivants 

sains, ainsi que l'établissement d'une diversité biologique solide, notamment en 

garantissant la diversité génétique des stocks de plantation et, idéalement, leur résistance 

ou leur tolérance à la maladie ou aux organismes nuisibles en question, de sorte que les 

écosystèmes agricoles soient moins vulnérables aux agressions futures;  

22. estime qu’il convient de tenir compte des conséquences du Brexit et du maintien de 

l'embargo russe sur le marché agricole; 

23. souligne que le Brexit pourrait avoir des implications financières considérables pour le 

prochain CFP; rappelle, en outre, que la PAC, politique européenne commune 

principalement financée sur le budget de l'Union, pourrait supporter des conséquences 

financières plus graves que d'autres politiques, étant donné que les aides d'État ne peuvent 

être accordées que dans une mesure très limitée; demande instamment, par conséquent, 

que le budget de la PAC soit révisé et qu’il soit envisagé de l’accroître de sorte à prendre 

en compte les défaillances et les crises du marché. 
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