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SUGGESTIONS 

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

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

suggestions suivantes: 

A. considérant que les récentes flambées d'extrême volatilité des prix sur les marchés 

agricoles mondiaux laissent présager des menaces grandissantes et toujours plus 

fréquentes à la sécurité alimentaire mondiale, ainsi qu'une vulnérabilité accrue des 

marchés, sapent l'investissement et la modernisation et découragent les nouveaux arrivants 

et le renouvellement des générations dans le secteur agricole; 

B. considérant que les niveaux élevés de volatilité des prix et de revenus pour les agriculteurs 

sont liés aux fondamentaux du marché de l'offre et de la demande, dont les effets se font 

sentir depuis les années 90 en raison d'un rapprochement de l'agriculture des marchés, ce 

aussi bien au travers de la dérèglementation des organisations communes de marché au 

sein de la PAC que d'une plus grande ouverture sur les marchés internationaux opérée par 

la politique commerciale de l'Union; considérant toutefois que cette instabilité des prix et 

des revenus est susceptible de s'intensifier par d'autres variables macroéconomiques, par 

l'environnement législatif et politique général et par la spéculation sur les produits 

agricoles qui, lorsqu'ils sont vendus comme actifs financiers, sont exposés à des chocs sur 

les marchés des matières premières connexes (tels que les marchés de l'énergie et des 

métaux); 

C. considérant que la volatilité des prix accroît l'imprévisibilité des revenus des agriculteurs 

et bouleverse profondément les agriculteurs européens confrontés à des coûts élevés; 

D. considérant que l'augmentation des phénomènes météorologiques extrêmes et l'incidence 

du changement climatique sur les niveaux de production agricole, ainsi que des facteurs 

structurels tels que les prix de l'énergie et des engrais, les taux de change et les taux 

d'intérêt provoquent une plus grande vulnérabilité; considérant que les agriculteurs 

devraient être incités à mieux contrôler l'utilisation d'intrants sur leurs exploitations qui 

leur coûtent chers à l'achat et peuvent avoir des conséquences sur l'environnement; 

E. considérant que les producteurs laitiers ont subi de lourdes pertes causées par l'embargo 

russe et une grave sécheresse en 2015; 

F. considérant qu'une grande partie des exploitations sont condamnées à de lourdes amendes 

pour dépassement des quotas laitiers pour la période 2014/2015; 

G. considérant que les producteurs de viande porcine sont confrontés, depuis de nombreux 

mois, à une baisse du niveau des prix d'achat causée notamment par l'embargo russe, mais 

surtout par la peste porcine africaine; 

1. souligne que l'Union européenne est à la fois le premier importateur et exportateur 

mondial de produits agroalimentaires, mais que les possibilités d'utilisation des 

programmes de développement rural (PDR) de la PAC visant à contribuer aux régimes 

d'assurance, de fonds de mutualisation et de stabilisation des revenus des agriculteurs 

n'ont pas été couronnées de succès; 
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2. note que les paiements directs continuent de garantir un certain degré de stabilité 

financière pour les agriculteurs, en particulier pendant de longues périodes de bas prix; 

estime que les paiements directs ont démontré un meilleur rapport coût-efficacité que la 

pratique antérieure d'intervention directe sur le marché; souligne également que les 

paiements directs devraient rester un instrument de la PAC après 2020, en vue de soutenir 

et de stabiliser les revenus agricoles, de compenser les coûts liés au respect des normes 

élevées de l'Union (en ce qui concerne les méthodes de production, en particulier les 

exigences environnementales) et de maintenir la production agricole dans les régions les 

plus défavorisées; souligne en outre que les paiements directs devraient servir à garantir la 

stabilité économique du secteur agricole, ainsi que la sécurité alimentaire et 

environnementale; fait observer dans ce contexte que la mise à niveau des taux de 

paiement direct est essentielle pour assurer des conditions de concurrence égale sur le 

marché unique de l'Union, ainsi que pour une utilisation durable; 

3. demande de meilleures synergies entre la PAC et les autres politiques de l'Union, 

notamment en ce qui concerne l'énergie, l'approvisionnement en eau, l'utilisation des sols, 

la biodiversité et les écosystèmes, ainsi que le développement des zones isolées et 

montagneuses; 

4. demande une plus grande transparence des marchés agricoles afin que les informations 

concernant les prix soient accessibles à tous les acteurs, y compris aux consommateurs; 

demande à cet égard à la Commission d'évaluer la possibilité de mettre en place un 

système transparent de contrôle de l'évolution des prix des produits agricoles de la 

production à la distribution; 

5. demande à la Commission de travailler en étroite coopération avec les autorités nationales 

et les groupements agricoles afin de créer un système de protection des revenus des 

agriculteurs pour renforcer la connaissance, la compréhension et l'utilisation des outils de 

"gestion des risques", comme les assurances et les fonds mutuels en complément d'outils 

de gestion et de prévention des crises, modifiant les efforts entrepris à ce jour dans le 

cadre de la réforme de la PAC 2014-2020; estime que tout système de gestion des risques 

doit respecter à l'avenir, le cas échéant en les complétant, les régimes d'assurance adoptés 

au niveau national par les États membres, afin d'éviter de remettre en question les 

avancées obtenues jusqu'à présent; 

6. estime que la lutte contre la volatilité excessive des prix requiert des solutions d'actions 

nouvelles visant à un meilleur fonctionnement des marchés et reposant sur la mobilisation 

d'un ensemble d'outils appartenant au registre public et privé, pouvant d'ailleurs se 

combiner et/ou se compléter mutuellement; affirme que, comme les très graves crises 

agricoles que nous vivons nous l'ont montré, il apparaît indispensable d'introduire dans la 

prochaine PAC de nouveaux mécanismes de prévention des crises et d'ajustement des 

marchés, adaptés aux spécificités des productions, souples, efficaces et rapidement 

mobilisables et susceptibles d'entrer en action lorsque cela est nécessaire en vue de 

remédier à d'importantes perturbations des marchés; 

7. demande d'envisager l'utilisation des fonds du budget général (soit les réserves de crise) 

en tant que source de financement des mesures de la Commission visant à améliorer la 

situation sur les marchés agricoles; 

8. demande la création d'une carte européenne qui présente en temps réel la disponibilité de 
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produits agricoles sur le marché, depuis la production jusqu'à la distribution; 

9. pense souhaitable de créer une épargne de précaution obligatoire par les exploitants 

agricoles en remplacement de l'actuelle réserve de crise européenne, pour couvrir toutes 

sortes de risques, grâce à une partie des aides directes, de manière à mettre de côté les 

bonnes années quelques moyens qui seraient mobilisés lors des périodes difficiles; 

10. souligne que le rapprochement des taux de paiement direct entre les États membres est le 

garant de conditions identiques sur le marché unique de l'Union européenne et de la 

pérennité de l'utilisation des ressources agricoles dans l'Union européenne; 

11. considère que les aides humanitaires alimentaires peuvent être un moyen d'assurer un rôle 

de filet de sécurité utile aux producteurs; 

12. invite instamment la Commission et les États membres à surveiller la forte volatilité des 

prix des produits agricoles à travers la création d'observatoires des prix agricoles en 

Europe pour les différents secteurs, en améliorant l'instrument européen de suivi des prix 

de l'alimentation (FPMT) et en luttant contre la spéculation sur les produits agricoles; 

estime qu'une information de marché actualisée peut améliorer la capacité des agriculteurs 

à réagir à la volatilité du marché et à prendre des dispositions en conséquence; 

13. demande de renforcer et de rendre plus réactifs les mécanismes d'aide aux revenus 

agricoles dans les territoires touchés par des catastrophes naturelles majeures; 

14. estime que l'aide financière du programme de développement rural devrait être orientée de 

façon à ce que les agriculteurs reçoivent la formation et l'éducation nécessaires pour faire 

une bonne utilisation des outils de gestion des risques; estime que cela permettrait aux 

agriculteurs de mieux anticiper et gérer la volatilité des prix; 

15. demande des instruments concrets pour atténuer les répercussions sociales négatives de la 

volatilité des prix pour les agriculteurs européens; 

16. invite la Commission à analyser et à évaluer la couverture des risques des marchés 

européens dérivés de matières premières agricoles et leur infrastructure correspondante 

sur les marchés agricoles physiques. 
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