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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. prend acte des 59 994 millions d’EUR en engagements et des 58 014,3 millions d’EUR 
en paiements proposés par la Commission dans le projet de budget 2020 pour la 
rubrique 2, dans lequel les crédits du Fonds européen agricole de garantie sont en légère 
augmentation par rapport au budget 2019 et sont portés à 43 531,8 millions d’EUR en 
engagements (+ 0,8 %) et à 43 501,7 millions d’EUR en paiements ( 0,9 %); regrette 
vivement que les crédits du Fonds européen agricole pour le développement rural 
(Feader) soient réduits à 14 708,7 millions d’EUR en engagements (-0,1 %) et à 
13 141,2 millions d’EUR en paiements (-0,1 %) par rapport au budget 2019, 
principalement en raison d’une stagnation de la durée nominale du Feader en tant que 
telle et d’une forte diminution des dépenses d’appui;

2. insiste pour que toute recette versée au budget de l’Union en raison de recettes affectées 
ou de remboursements dus à des irrégularités dans le domaine de l’agriculture lors des 
années précédentes soit maintenue à la rubrique 2;

3. déplore la réduction des crédits proposée par la Commission pour les organisations de 
producteurs dans le secteur des fruits et légumes (- 14,6 millions d’EUR), qui pourrait 
se révéler lourde de conséquences pour la contribution, pourtant croissante, de ces 
organisations au rééquilibrage du pouvoir de négociation dans la chaîne 
d’approvisionnement alimentaire; regrette l’absence de crédits affectés au secteur de la 
viande de volaille, frappé par des distorsions commerciales déloyales imposées par 
l’Ukraine;

4. se félicite de la proposition de la Commission d’allouer 50 millions d’EUR aux «Autres 
mesures pour la viande bovine» afin de soutenir le secteur en cas de difficultés sur le 
marché liées au retrait du Royaume-Uni de l’Union; redoute que le secteur ne soit 
confronté à une pression supplémentaire en raison de l’accord commercial de l’Union 
avec le Mercosur; 

5. estime que l’Union peut contribuer de manière déterminante à promouvoir des 
habitudes alimentaires saines, en particulier auprès des enfants, et considère donc 
essentiel de tirer pleinement parti des plafonds pour les programmes de l’Union dans les 
écoles prévus au titre de la réglementation actuelle; invite de ce fait les États membres à 
renforcer leurs programmes nationaux de manière à garantir la pleine utilisation des 
allocations maximales disponibles (250 millions d’euros);

6. se félicite de l’augmentation du soutien apporté à la recherche et à l’innovation axées 
sur l’approvisionnement en aliments sûrs et de qualité; souligne qu’il est essentiel que 
les fonds destinés à la recherche dans le secteur agroalimentaire, notamment ceux 
provenant du budget Horizon 2020, restent entièrement disponibles en tant que tels afin 
de stimuler l’innovation et les solutions intelligentes dans les secteurs agricole et du 
développement rural.
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