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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. regrette que, compte tenu du plafond imposé concernant la rubrique 2 du cadre financier 
pluriannuel (CFP) 2014-2020, les principales catégories de dépenses de la politique 
agricole commune (PAC) subiront probablement, en pratique, des réductions en 2016, 
notamment les paiements directs et les mesures de marché;

2. prend note, à cet égard, des 63,1 milliards d'euros en engagements (soit -0,1 % par rapport 
à 2015, l'incidence de la reprogrammation étant neutralisée) et des 55,9 milliards d'euros 
en paiements (soit -0,2 %) proposés dans le projet de budget 2016 pour la rubrique 2;

3. note que le projet de budget 2016 laisse une marge d'engagements de 1,2 milliard d'euros 
sous le plafond et une marge de 1,1 milliard d'euros en deçà du sous-plafond pour le 
Fonds européen agricole de garantie (FEAGA); insiste pour que cette marge soit 
conservée dans la rubrique 2 afin de faire face à toute crise potentielle dans le secteur 
agricole; attend la lettre rectificative de la Commission, prévue pour octobre 2015, qui 
devrait se fonder sur des informations mises à jour relatives au financement du FEAGA;

4. souligne que le projet de budget 2016 est le premier à traduire la mise en œuvre intégrale 
des paiements directs instaurés par le règlement (UE) n° 1307/2013; prend acte, dans ce 
contexte, de la diminution de 1,4 % du budget du FEAGA en engagements et en crédits, 
due à des transferts entre les deux piliers de la PAC;

5. note que, d'après le projet de budget 2016, les fonds affectés au développement rural dans 
le cadre du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) seront 
augmentés de 2,8 % en engagements et de 6,3 % en paiements; souligne, toutefois, que 
cette augmentation est une conséquence logique de la programmation tardive des 
nouveaux programmes au cours de la période 2014-2020 et de l'achèvement des 
programmes remontant à 2007-2013;

6. accueille favorablement les mesures nécessaires pour parvenir à maîtriser le volume 
d'engagements restant à liquider et considère qu'elles sont indispensables pour que la 
nouvelle période de programmation 2014-2020 s'ouvre dans de bonnes conditions; 
demande donc instamment au Conseil et aux États membres de prendre toutes les mesures 
nécessaires pour couvrir les demandes de paiement en souffrance;

7. regrette les coupes dans le budget destiné à l'intervention sur les marchés agricoles par 
rapport au budget 2015; conteste le choix de la Commission de limiter les mesures 
d'urgence liées à l'embargo russe sur les importations de certains produits agricoles 
provenant de l'Union à la seule année 2015, compte tenu de l'intention exprimée par la 
Russie d'étendre le blocage des importations jusqu'au début de 2016; craint que cela ne 
nécessite davantage d'interventions sur le marché en 2016, afin de venir en aide aux 
agriculteurs de l'Union touchés par l'embargo;

8. insiste sur la nécessité de prévoir des fonds pour compenser les pertes économiques subies 
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par les agriculteurs en raison de crises du marché et de crises sanitaires et phytosanitaires, 
comme celle provoquée par la bactérie Xylella fastidiosa, et réaffirme la nécessité de 
recourir aux marges disponibles au titre de la rubrique 2 à cet effet;

9. regrette les coupes s'élevant à 2 millions d'euros proposées pour le programme de 
distribution de lait dans les écoles, dont la dotation passerait de 77 millions d'euros en 
2015 à 75 millions dans le projet de budget pour 2016; rappelle la demande du Parlement 
sollicitant une augmentation de 20 millions d'euros par an pour ce programme; se félicite 
de la légère augmentation des crédits pour le programme en faveur de la consommation de 
fruits à l'école, qui atteignent 150 millions d'euros; souligne que ces deux programmes se 
sont avérés utiles et efficaces dans les États membres et insiste sur leur importance compte 
tenu de la crise actuelle et des niveaux de malnutrition des enfants dans l'Union;

10. insiste pour que toutes recettes versées au budget de l'Union provenant du prélèvement 
supplémentaire ou toutes autres recettes affectées provenant de l'agriculture en 2014-2015 
soient conservées à la rubrique 2;

11. invite la Commission et les États membres à s'assurer que les fonds alloués, dans le cadre 
du budget 2016, à la réserve pour les crises dans le secteur agricole et restés inutilisés, 
soient conservés dans leur intégralité à la rubrique 2 pour l'exercice budgétaire suivant, 
afin d'être disponibles sous forme de paiements directs aux agriculteurs, conformément au 
règlement (UE) n° 1306/2013;

12. invite la Commission et les États membres à surveiller, en temps opportun, la forte 
variation des prix des produits agricoles, qui influe négativement sur les revenus des 
agriculteurs, et à réagir de manière rapide et efficace si nécessaire;

13. se félicite du niveau des crédits destinés à soutenir l'apiculture, que le Parlement a 
considérée, à juste titre, comme une priorité pour l'avenir de l'agriculture et la 
conservation de la biodiversité;

14. insiste sur l'importance d'atteindre les objectifs d'amélioration de la compétitivité et de la 
durabilité de l'agriculture de l'Union et demande le déblocage de ressources à cet effet.


