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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Les débats en cours concernant le prochain cadre financier pluriannuel (CFP) revêtent une 
importance cruciale pour la PAC et pour les décisions qui devront être prises sur les 
propositions de réforme législative. 

Dans les débats au sein du Conseil européen et du Conseil des affaires générales sur le «cadre 
de négociation» ne se dessinent encore, à l'heure actuelle, ni positions concrètes ni même 
montants concernant le prochain CFP. Cependant, l'avis de la commission de l'agriculture et 
du développement rural est l'occasion pour celle-ci d'expliciter sa position vis-à-vis de la 
commission des budgets, en particulier en ce qui concerne les montants actuellement prévus 
pour le prochain CFP. 

Le point de départ de cet avis est la position exprimée par le Parlement dans ses résolutions du 
8 juin 2011 (rapport SURE) et du 23 juin 2011 (rapport Dess). En ces deux occasions, le 
Parlement a clairement demandé que le budget de la PAC soit maintenu à un niveau au moins 
égal à celui de l'exercice pluriannuel en cours. 

Analyse des proposition de la Commission

Lorsque la Commission a présenté, le 29 juin 2011, ses propositions pour le CFP 2014-2020, 
la proposition relative au budget de la PAC a été qualifiée à maintes reprises de gel à prix 
constants. Toutefois, une analyse plus poussée des données peut s'avérer utile. 

Cadre financier 2014-2020
(proposition de la Commission)

(millions d’euros – prix 2011)
Crédits 

d’engagement
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Total

2014-
2020

2. Croissance 
durable: 
ressources 
naturelles

57 386 56 527 55 702 54 861 53 837 52 829 51 784 382 927

dont: dépenses 
relatives au marché 
et paiements directs

42 244 41 623 41 029 40 420 39 618 38 831 38 060 281 825

Source: COM(2011)0398

Les données présentées par la Commission sont indiquées en prix constants de 2011. L'actuel 
CFP 2007-2013, en vertu d'une approche similaire, avait été exprimé, au moment de son 
adoption en 2006, en prix constants de 2004. 
En ayant recours à un déflateur de 2 % par an, ces données peuvent être exprimées en prix 
courants (manière dont elles sont présentées d'habitude; voir 
http://ec.europa.eu/budget/figures/fin_fwk0713/fwk0713_fr.cfm).



PE491.296v02-00 4/7 AD\910784FR.doc

FR

En ayant recours au même déflateur de 2 % par an, les données mises à jour (présentées ci-
dessous) du CFP 2007-2013 peuvent elles aussi être exprimées en prix constants de 2011. 

Cadre financier 2007-2013
(ajusté en fonction des différentes révisions)

(EUR million – 2011 prices)
Crédits 

d’engagement
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total

2007-
2013

2. Conservation et 
gestion des 
ressources 
naturelles

59 689 62 816 58 609 61 154 59 888 59 618 58 909 420 682

dont: dépenses 
relatives au marché 
et paiements directs

49 531 49 046 48 565 48 089 47 616 47 150 46 688 336 685

Source: Compendium of technical sheets, Policy Department D, DG IPOL

Si l'on compare le montant total de la ligne budgétaire 2 dans chaque tableau, on constate qu'il 
a diminué
de 37 755 millions d'EUR (420 682 millions d'EUR moins 382 927 millions d'EUR), soit 9 %.

NB: l'accord original datant de 2006 prévoyait, sans tenir compte de ses révisions diverses 
(mécanisme d'aide financière aux importations alimentaires, Galileo, ITER, etc.), un montant 
de 371 344 millions d'EUR en prix de 2004 (soit 426 558 millions d'EUR en prix de 2011) 
pour la ligne budgétaire 2. Si l'on se fonde sur cette donnée, la proposition de la Commission 
relative au prochain CFP 2014-2020 représente alors une coupe budgétaire de près de 10,3 %.

Conclusions suggérées par le rapporteur 

Conformément à la position exprimée par le Parlement dans ses résolutions antérieures, le 
budget pour la PAC devrait être maintenu à un niveau au moins égal à celui de la période 
2007-2013. Il s'ensuit qu'il convient de rejeter les coupes proposées par la Commission et que
le Parlement devrait demander un montant correspondant aux plafonds de l'actuelle période de 
programmation. 

Sur fond de restrictions budgétaires pour les États membres et le budget de l'Union, il est 
essentiel d'accorder aux États membres la flexibilité nécessaire pour transférer des fonds d'un 
pilier de la PAC (paiements directs) à l'autre (développement rural), afin qu'ils puissent faire 
face aux problèmes qui surgissent dans leurs zones rurales de la manière la plus adéquate.
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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. souligne l'importance de la politique agricole commune s'agissant de garantir 
l'approvisionnement alimentaire des citoyens européens dans le respect des traités; fait 
observer que la demande alimentaire croît plus vite que l'offre, tandis que les 
conséquences du changement climatique pèsent en particulier sur le secteur agricole; tient 
à souligner que l'Europe, en tant que principal importateur de produits agricoles, a besoin 
de maintenir et d'accroître son potentiel agricole et l'efficacité de son secteur 
agroalimentaire afin de répondre à la demande alimentaire européenne actuelle et à venir;

2. estime qu'un accord sur le cadre financier pluriannuel pour 2014-2020 doit intervenir 
avant la fin 2012, car à défaut d'un tel accord, l'Union pourrait se trouver face à une perte 
de crédibilité et de stabilité; 

3. réaffirme que, conformément au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le 
Parlement et le Conseil de l'Union européenne sont les organes législatifs et qu'il n'y a pas 
lieu pour le Conseil européen d'endosser le rôle de législateur; tient à ce que le contenu et 
les mesures de la prochaine PAC soient élaborés en suivant la procédure législative 
ordinaire;

4. rappelle sa position, exprimée dans ses résolutions du 8 juin 2011 "Investir dans l'avenir: 
un nouveau cadre financier pluriannuel (CFP) pour une Europe compétitive, durable et 
inclusive"1 et du 23 juin 2011 "La PAC à l'horizon 2020: alimentation, ressources 
naturelles et territoire – relever les défis de l'avenir"2, selon laquelle selon laquelle le 
budget alloué à la politique agricole commune pour l'exercice à venir du cadre financier 
pluriannuel doit être maintenu à un niveau au moins égal à celui de l'exercice pluriannuel 
en cours;

5. prend note avec préoccupation de ce que la proposition de la Commission relative au 
cadre financier pluriannuel à venir, en fixant un plafond global de 
382 927 millions d'EUR3 pour la ligne budgétaire 2 et un sous-plafond de 
281 825 millions d'EUR pour les paiements directs et les dépenses relatives au marché, 
entraîne, à prix constants, une coupe de 37 755 millions d'EUR pour cette ligne;

6. considère que ces coupes ne peuvent être contrebalancés par les dépenses prévues à 
d'autres lignes (aide alimentaire aux plus démunis, recherche agricole, réserve de sécurité 
alimentaire, etc.) ni par les instruments de flexibilité destinés aux dépenses imprévisibles 
(réserve en cas de crise agricole, etc.), étant donné que ce sont des réserves budgétaires et 
non des crédits d'engagement;

                                               
1 Textes adoptés, P7_TA(2011)0266.
2 Textes adoptés, P7_TA(2011)0297.
3 Toutes ces données concernent les crédits d'engagement 2014-2020 et sont exprimées en prix constants de 
2011.
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7. est d'avis que le Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (FEM) ne doit pas être 
pris en compte dans le budget de la PAC étant donné que son inclusion est de nature à 
induire en erreur: premièrement, on ne sait pas exactement si, et comment, les agriculteurs 
des États membres vont pouvoir accéder aux fonds; et deuxièmement, cela présuppose que 
des milliers d'exploitants agricoles vont continuer à déposer leur bilan à cause des accords 
de commerce international; est également d'avis qu'étant donné son rôle dans la sécurité 
alimentaire, et en particulier dans le droit à l'alimentation, l'agriculture ne doit pas être 
utilisée comme monnaie d'échange dans les accords de commerce international.

8. souligne l'importance du rôle joué par le 2e pilier de la PAC, qui contribue dans une large 
mesure à l'investissement et à la création d'emploi dans les régions rurales et à accroître 
l''efficacité et la compétitivité du secteur agricole; estime qu'il serait cohérent avec les 
acquis des réformes précédentes de la PAC de renforcer le deuxième pilier, ce qui rendrait 
cette politique sensiblement plus efficiente et efficace, notamment au vu des nouveaux 
défis inscrits, entre autres, dans la stratégie Europe 2020; 

9 enjoint par conséquent le Conseil d'augmenter respectivement à 420 682 millions d'EUR 
et 336 685 millions d'EUR les montants prévus pour la ligne budgétaire 2 et pour les 
paiements directs et dépenses relatives au marché, comme demandé par le Parlement dans 
ses résolutions antérieures, ce qui équivaut, à prix constants, à un gel;

10. souligne que la politique agricole est la seule politique de l'Union à avoir subi de telles 
coupes dans la proposition de la Commission pour le futur CFP; insiste par conséquent 
pour que, si une réduction du budget de l'Union est prévue, elle ne doit en aucune 
circonstance entraîner une réduction supplémentaire du budget de la PAC; 

11. souligne que la transition vers un modèle régional et une PAC plus verte au cours de la 
prochaine période pluriannuelle aura un impact important sur les agriculteurs et que dès 
lors, des coupes supplémentaires dans le budget global de la PAC installerait encore plus 
de pression la position des exploitants agricoles;

12. attire l'attention sur l'importance d'accorder aux États membres une certaine flexibilité 
pour transférer des fonds d'un pilier de la politique agricole commune à l'autre (pour 
autant qu'il soit tenu compte des exigences existantes en matière de cofinancement lors du 
transfert des fonds du 1er au 2e pilier), afin qu'ils puissent faire face aux problèmes 
surgissant dans les zones rurales d'une manière adaptée aux conditions spécifiques et à 
leurs propres stratégies, sans préjudice des procédures législatives en cours concernant la 
réforme de la PAC, notamment des dispositions relatives au transferts entre fonds dans le 
futur règlement sur les paiements directs;

13. estime que le Programme européen d'aide aux plus démunis doit continuer après 2013.
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