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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 que les dépenses agricoles prévues dans le budget de l’Union européenne 
présentent une certaine rigidité, du fait de leur prévisibilité et de l’obligation de parfaite 
correspondance entre engagements et paiements s’appliquant aux paiements directs, que 
ces paiements représentent au minimum 70 % du budget de la PAC et que toute variation 
est donc principalement liée aux dépenses de marché; 

2. rejette les amendements du Conseil au projet de budget pour 2012; considère que 
l'estimation par la Commission des besoins budgétaires est plus réaliste que les 
propositions du Conseil, notamment en ce qui concerne l'apurement des comptes des 
exercices antérieurs; insiste dès lors pour que les montants du projet de budget 2012 soient 
rétablis, en particulier dans le climat actuel de grande incertitude économique et 
d’instabilité du marché, qui incite à faire preuve de prudence à l’égard de tout changement 
important;

3. se dit préoccupé par l’hypothèse optimiste retenue par la Commission, selon laquelle les 
tendances sur les marchés agricoles vont demeurer relativement stables et largement 
favorables, et par la diminution régulière des besoins en termes de dépenses liées au 
marché; fait observer que l’amélioration de la situation des marchés a souvent des 
répercussions variables selon les secteurs; invite instamment la Commission à suivre 
attentivement l'évolution des marchés agricoles et à se préparer à réagir rapidement et 
efficacement en activant les mécanismes nécessaires pour faire face aux évolutions 
défavorables, telles que celles observées actuellement dans les secteurs de l'huile d'olive et 
de la viande de porc; souligne la nécessité d’adapter la logique d’intervention et 
d’actualiser les prix de seuil en fonction des tendances du marché;

4. souligne l'importance d’un financement adéquat de programmes spécifiques tels que le 
programme en faveur de la consommation de fruits à l’école et le programme de 
distribution de lait dans les écoles; rappelle que ces programmes spécifiques ne profitent 
pas seulement aux agriculteurs, mais qu’ils viennent également en aide aux personnes les 
plus vulnérables et favorisent une alimentation plus saine; demande dès lors le 
rétablissement des sommes prévues pour ces deux programmes dans le projet de 
budget 2012; 

5. rappelle que les programmes en faveur des personnes démunies doivent être mis en œuvre 
à la lumière des procédures engagées devant le Tribunal, comme la Commission le signale 
à juste titre dans son état prévisionnel; fait observer que, dans son arrêt relatif à 
l’affaire T-576/08 rendu le 13 avril 2011, le Tribunal a fait valoir que les fonds alloués à 
ce programme devraient uniquement couvrir les coûts liés à la distribution de denrées 
alimentaires provenant de stocks d'intervention, à l'exclusion des dépenses générées par 
l’achat de denrées sur le marché; met donc l’accent sur le besoin urgent d’établir une 
nouvelle base juridique afin de maintenir le même niveau de financement pour les
programmes d’aide alimentaire;
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6. demande que soient mis en place les projets pilotes proposés, notamment le projet pilote 
visant à développer les programmes agricoles et les instruments d’aide récompensant les 
producteurs de biens publics respectueux de l’environnement, et le projet pilote visant à 
fournir des informations aux consommateurs, dans les écoles, dans les points de vente et 
dans d'autres lieux de rencontre, sur les normes élevées que les agriculteurs européens
doivent respecter en matière de qualité, de sécurité alimentaire, d'environnement et de 
bien-être animal; demande la prolongation du projet pilote portant sur un programme 
d’échanges en faveur des jeunes agriculteurs; demande à la Commission de mettre en 
œuvre tous les projets pilotes proposés.


