
PA\738884FR.doc PE412.009v01-00

FR FR

PARLEMENT EUROPÉEN
2004 










 2009

Commission de l'agriculture et du développement rural

2008/2026(BUD)

26.8.2008

PROJET D'AVIS
de la commission de l'agriculture et du développement rural

à l'intention de la commission des budgets

sur le projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2009
(2008/2026(BUD))

Section III - Commission

Rapporteur pour avis: Kyösti Virrankoski



PE412.009v01-00 2/3 PA\738884FR.doc

FR

PA_NonLeg



PA\738884FR.doc 3/3 PE412.009v01-00

FR

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. constate que la marge globale de 2 638 millions d'euros au titre de l'APB résulte, pour une 
très large part (2027 millions d'euros) de la marge au titre des dépenses relatives au 
marché et des paiements directs afférents à la rubrique 2 (premier pilier de la PAC);

2. est préoccupé par la différence entre les niveaux des engagements et des paiements pour le 
développement rural, qui était de 25 % en 2007, de 30% en 2008 et est prévue à 30% pour 
2009; demande dès lors à la Commission d'élaborer des prévisions concernant les 
dégagements pour 2009 et pour l'ensemble de la période 2007-2013, ainsi que d'anticiper 
les problèmes en compensant l'accroissement des surdéclarations qui resteront à liquider 
(à ce jour, le niveau de RAL pour le développement rural est de près de 9 milliards 
d'euros) à la fin de la période 2007-2013, étant donné que les niveaux maximaux de 
paiement prévus à l'annexe I de l'accord interinstitutionnel sur la discipline budgétaire et 
la bonne gestion financière passent de 1,06% du RNB en 2007 à 0,94% du RNB en 2013;

3. demande par conséquent à la Commission d'assurer une gestion rapide ainsi qu'un 
calendrier accéléré et efficace pour la modification à la mise à jour des programmes de 
développement rural après les modifications susceptibles d'être apportées au règlement 
dans le cadre du "bilan de santé de la PAC";

4. rappelle que l'objectif premier de la PAC est de garantir la stabilisation des marchés, la 
sécurité des approvisionnements et des prix raisonnables aux consommateurs et demande 
par conséquent au Conseil et à la Commission de prévoir pour le budget 2009 les moyens
nécessaires afin de faire face aux nouveaux besoins découlant de la crise alimentaire 
actuelle, en particulier une amélioration de l'accès aux denrées alimentaires pour les 
personnes les plus démunies qui sont les plus touchées par cette crise;

5. souligne que la modulation renforcée prévue dans le cadre du "bilan de santé de la PAC", 
qui consiste à transférer des fonds du FEAGA vers le FEADER, entraînerait un besoin 
accru en termes de cofinancement national; demande à la Commission de surveiller 
attentivement la programmation éventuelle de ces crédits dans les États membres et 
souligne que l'accroissement des fonds communautaires supplante le cofinancement par 
les États membres; avertit que cela ne devrait pas conduire à une réduction du 
cofinancement au titre des programmes opérationnels existants;

6. demande instamment au Conseil et à la Commission d'accroître le budget destiné aux 
jeunes agriculteurs, étant donné que cette catégorie doit faire face à de nouveaux défis de 
taille (par exemple la lutte contre les changements climatiques et le maintien de la 
production alimentaire dans l'Union) et que leur nombre ne cesse de diminuer depuis des 
années, par exemple en augmentant les crédits destinés à l'enseignement, aux réseaux de 
formation et aux programmes d'échange en faveur des jeunes agriculteurs ou en renforçant 
les instruments destinés aux jeunes agriculteurs dans le cadre du programme de 
développement rural.
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