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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. fait observer avec une profonde inquiétude que l'agriculture européenne constitue l'un des 
secteurs les plus touchés par la crise économique et financière; invite la Commission à 
appliquer immédiatement des mesures visant à apaiser la situation, ainsi qu'à présenter une 
stratégie claire à long terme en vue de mettre en place une politique agricole commune 
(PAC) durable et compétitive;

2. rappelle que l'objectif premier de la PAC consiste à garantir la stabilisation du marché, la 
sécurité de l'approvisionnement et des prix raisonnables tant pour les consommateurs que 
pour les producteurs; invite donc la Commission à prévoir, pour le budget 2010, les 
moyens nécessaires permettant de répondre aux nouveaux besoins résultant de la crise 
économique actuelle; 

3. estime que l'avant-projet de budget ne tient pas compte de façon adéquate des besoins 
particuliers découlant de l'aggravation de la situation des marchés agricoles et escompte 
que la Commission remédiera à cet état de fait dans sa lettre rectificative, à l'automne 
prochain;

4. exprime son inquiétude quant à la situation du marché des produits laitiers et à la chute 
considérable des prix à la production; prie instamment la Commission de mettre en œuvre 
des mesures d'urgence qui permettent de freiner cette baisse; appuie les augmentations 
budgétaires prévues pour le secteur des produits laitiers (restitutions à l'exportation, 
intervention, stockage privé), mais insiste sur la nécessité de prévoir davantage de crédits 
afin d'encourager les producteurs laitiers en difficulté;

5. réitère sa demande, introduite dans le cadre de la procédure budgétaire 2009, en faveur de 
la création d'un fonds de restructuration du secteur laitier d'un montant de 600 millions 
d'euros afin d'encourager les investissements dans l'agriculture, ainsi que la modernisation 
et la diversification des exploitations, ou dans des mesures à l'échelle régionale qui 
permettent d'encourager les activités de commercialisation et la diffusion d'informations 
nutritionnelles exactes sur les produits laitiers;

6. appelle à la mise en place d'un outil d'observation des prix et des marges permettant de 
recueillir des informations sur la part des prix pour les producteurs laitiers tout au long de 
la chaîne de vente au détail des produits alimentaires, afin de veiller à ce que les prix 
payés par les consommateurs correspondent à ceux payés aux producteurs;

7. rappelle à la Commission l'étude sur les marges des divers maillons de la chaîne de 
production alimentaire engagée à l'initiative du Parlement européen dans le cadre du 
budget 2009; souligne par conséquent avec insistance que le Parlement attend les résultats 
de cette étude pour la fin de l'année;
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8. prie instamment la Commission de présenter une proposition sur le régime de retraite 
anticipée qui comporte des normes harmonisées, en particulier pour le secteur laitier, afin 
d'éviter toute distorsion du marché;

9. souligne la nécessité d'étendre les programmes pouvant encourager la consommation de 
produits laitiers, comme le régime de distribution de lait dans les écoles, et d'accroître les 
ressources financières allouées à ces programmes; estime que la réintroduction de la 
poudre de lait écrémé dans les aliments destinés aux animaux pourrait constituer un 
moyen efficace pour équilibrer le marché; appelle en outre à l'extension du programme 
d'écoulement du beurre destiné à la fabrication de produits de pâtisserie et de glaces 
alimentaires;

10. appelle à une augmentation des crédits alloués au programme en faveur de la 
consommation de fruits à l'école et à sa mise en œuvre accélérée;

11. note avec une profonde inquiétude la totalité de la marge disponible pour 2010, largement 
inférieure à celle de 2009, avec seulement 1,109 million d'euros pour 2010, contre 
3,517 millions d'euros en 2009; estime que le niveau attendu de la marge est déjà très 
limité et ne peut pas être réduit, du fait que des interventions supplémentaires sur le 
marché tout au long de l'exercice pourraient entraîner des mesures de discipline 
budgétaire;

12. souligne que la marge disponible pour les dépenses agricoles doit être utilisée plus 
rigoureusement et uniquement en faveur du secteur de l'agriculture; 

13. souligne que le financement du plan européen de relance économique (PERE) prévu pour 
2010 n'a pas encore été inclus dans l'avant-projet de budget 2010, et qu'en conséquence, la 
marge actuelle sera encore réduite de 420 millions d'euros;

14. rappelle que le Parlement a augmenté de 249,840 millions d'euros les crédits de la ligne 
budgétaire pour le développement rural, et que ce montant a été libéré pour des activités 
financées au titre du Fonds européen agricole pour le développement rural, dans le cadre 
du PERE; estime que cela aurait résolu le problème du financement des 2,4 millions 
d'euros nécessaires pour le PERE en 2010;

15. prie instamment le Conseil et la Commission d'accroître le budget consacré aux jeunes 
exploitants agricoles, sachant que ce groupe doit faire face des défis à la fois nouveaux et 
considérables – parmi lesquels la lutte contre le changement climatique et le maintien de 
la production alimentaire dans l'Union européenne – en augmentant notamment le montant 
des crédits destinés à l'éducation, aux réseaux de formation et aux programmes d'échanges 
pour les jeunes exploitants agricoles, ou en renforçant les outils de politique mis à la 
disposition de ces exploitants dans le cadre du programme de développement rural;

16. appuie les engagements pris récemment par la Commission et par l'Autorité européenne 
de sécurité des aliments concernant l'identification des causes du déclin alarmant des 
populations d'abeilles (syndrome d'effondrement des essaims), et souligne l'importance 
d'augmenter les crédits pour l'amélioration de la production et de la commercialisation du 
miel afin de contribuer à résoudre ce problème crucial pour le maintien d'une pollinisation 
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suffisante dans l'Union; rappelle ses revendications de faire assumer les frais de la lutte 
contre les maladies des abeilles dans le cadre de la politique vétérinaire;

17. souligne la nécessité de veiller à ce que la commission de l'agriculture et du 
développement rural soit représentée par les membres appropriés de la commission lors 
des réunions du comité de conciliation; insiste également sur la nécessité de veiller à la 
coordination entre la commission des budgets et les commissions spécialisées concernant 
certains aspects budgétaires de leurs activités législatives, compte tenu de leur impact sur 
le cadre financier pluriannuel et sur la procédure budgétaire annuelle.
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