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SUGGESTIONS

La commission de l'agriculture et du développement rural invite la commission spéciale sur 
les défis politiques et les ressources budgétaires pour une Union européenne durable après 
2013, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu'elle adoptera les 
suggestions suivantes:

1. juge fondamental l'actuel débat sur la nouvelle politique agricole commune (la PAC, qui 
est la seule politique communautarisée de l'Union européenne), étant donné le rôle majeur 
que joue l'agriculture, en tant que secteur stratégique et producteur de véritable valeur 
ajoutée dans l'Union européenne, pour permettre à l'Union de maintenir sa capacité de 
production dans le contexte du changement climatique et de la pression accrue sur les 
ressources naturelles, et ainsi de garantir la sécurité alimentaire aux niveaux européen et 
mondial;

2. rappelle que la PAC, en plus de ses objectifs fondamentaux, a un rôle multifonctionnel en 
fournissant des biens publics – protection de l'environnement, production d'aliments de 
grande qualité, conservation de la biodiversité et normes élevées en matière de bien-être 
des animaux – et en façonnant et en préservant la diversité et la qualité de paysages 
appréciés en Europe, notamment dans les zones défavorisées et montagneuses, où 
l'agriculture est la seule activité économique possible; fait remarquer que la PAC joue 
également un rôle clé dans la réalisation des objectifs énergétiques de l'Europe, en évitant 
des déséquilibres territoriaux et en luttant contre l'abandon des terres agricoles, l'exode 
rural et le vieillissement de la population rurale dans l'Union grâce à l'allocation d'un 
financement approprié aux communautés rurales, et constitue une condition préalable 
essentielle pour assurer un développement durable dans de nombreuses régions de l'Union 
européenne;

3. note l'importance de l'innovation et de la durabilité dans le contexte de l'agriculture 
européenne, qui contribue largement à la réalisation des objectifs de l'Union européenne; 
réclame une amélioration de la cohérence de la politique et une meilleure utilisation des 
instruments existants de la politique de recherche et de cohésion afin d'accroître les 
investissements dans la recherche agricole;

4. rappelle que l'initiative JEREMIE (Joint European Resources for Micro to Medium 
Enterprises) est un grand succès qui a permis d'octroyer plus de six milliards d'euros aux 
PME, et propose qu'un mécanisme financier similaire, qui pourrait être appelé JERICHO 
("Joint European Rural Investment CHOice"), soit élaboré pour les programmes de 
développement rural dans le cadre de la prochaine période de programmation;

5. fait remarquer que l'Union européenne aura également besoin d'une agriculture efficace 
après 2013; défend l'idée que la souveraineté alimentaire reste un objectif fondamental de 
l'Union européenne;

6. rappelle qu'au cours des prochaines décennies, l'Union européenne et le reste du monde 
devront relever de nouveaux défis, tels que la sécurité alimentaire et les pénuries d'énergie 
et d'eau; estime que l'agriculture pourrait contribuer à atténuer les éventuels effets négatifs 
de ces problèmes;
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7. fait observer qu'il s'agit de la première réforme de la PAC depuis que l'Union compte 
27 États membres et qu'il est important, pour assurer la sécurité alimentaire européenne et 
mondiale, d'encourager le maintien de tous les types d'agriculture, en faisant en sorte qu'il 
soit possible de les pratiquer, en tenant dûment compte des différents niveaux de 
développement des divers pays et territoires européens, tout en résistant à toute tentative 
de renationalisation de cette politique commune; souligne que la nouvelle PAC doit 
assurer une distribution raisonnable des ressources parmi les États membres;

8. insiste sur la nécessité de mettre en place non seulement un régime de soutien direct 
(1er pilier), pour permettre la mise en œuvre en Europe d'une agriculture qui s'étende à 
toutes les régions et pour assurer des moyens de subsistance raisonnables pour les 
agriculteurs, mais également des programmes tendant à promouvoir les zones rurales 
(2e pilier), notamment sur le plan agricole; est en faveur d'une réduction des dépenses 
administratives (avant tout pour la conditionnalité) ainsi que d'une simplification des 
procédures, de sorte que les agriculteurs puissent se concentrer sur leurs tâches principales 
et bénéficier de la plus grande sécurité de planification possible;

9. note que la part consacrée à la PAC dans l'ensemble du budget de l'Union n'a cessé de 
diminuer, passant de quelque 75 % en 1985 à probablement 39,3 % d'ici à 2013, ce qui 
représente moins de 0,45 % du PIB total de l'Union, alors que la politique agricole 
contribue de manière essentielle à la sécurité alimentaire de 500 millions d'Européens, 
fournit 13,6 millions d'emplois, constitue la base des 5 millions d'emplois de l'industrie 
agroalimentaire de l'Union, et protège et préserve directement 47 % du territoire européen;

10. considère, étant donné le large éventail d'objectifs que la politique agricole doit atteindre 
dans le cadre de la stratégie Europe 2020 et d'une manière générale et la nécessité d'en 
élargir la portée afin de prendre en compte un série de nouveaux défis pour l'action 
européenne, ainsi que pour garantir une réelle valeur ajoutée, que le budget consacré à la 
PAC doit au moins être maintenu au niveau actuel;

11. rappelle que la récente crise économique a eu un effet négatif important sur l'agriculture;

12. souligne que les producteurs européens sont tenus de respecter les normes élevées de 
l'Union européenne, surtout en matière de qualité des produits, de sécurité alimentaire, 
d'environnement, de législation sociale et de bien-être des animaux; considère qu'en 
l'absence de ressources budgétaires adéquates pour la PAC, les producteurs européens ne 
seront plus en mesure d'assurer la conformité avec ces normes;

13. fait valoir que l'Union européenne a enregistré une augmentation constante du déficit 
commercial en ce qui concerne les produits agricoles et a perdu une part de marché 
importante au cours des dix dernières années; souligne que l'économie européenne est 
confrontée à une forte dépendance à l'égard des importations dans des domaines tels que 
celui des matières premières riches en protéines végétales;

14. estime que la durée du cadre financier pluriannuel (CFP) doit être choisie de manière à ce 
que la mise en œuvre des budgets soit adéquate et efficace, et permette de réaliser les 
objectifs d'une Europe forte; considère également qu'un haut niveau de flexibilité est 
nécessaire, au vu des nouveaux défis auxquels la PAC est déjà confrontée;
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15. pense, à la lumière des expériences passées, que des périodes de programmation courtes 
peuvent entraîner des inconvénients tant pour les dépenses que pour la réalisation des 
objectifs, et propose dès lors une période d'au moins sept ans, afin d'éviter de répéter les 
problèmes et les erreurs rencontrés récemment, en fournissant un cadre stable, favorisant 
les investissements dans le domaine de l'agriculture;

16. demande à ce que le CFP et la structure actuelle du budget, ainsi que la structure actuelle à 
deux piliers du budget agricole, soient maintenus pour garantir une seule rubrique pour 
l'agriculture et le développement rural;

17. recommande, en tant que principe pour l'avenir, que le niveau de cofinancement de 
l'Union européenne reflète la valeur ajoutée européenne des différents investissements
réalisés dans le cadre des programmes de développement rural.
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