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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. relève que les engagements prévus pour l'agriculture et le développement rural ont été 

revus à la hausse, avec 43 813 millions d'euros pour les aides directes et les dépenses liées 

au marché et 14 617 millions d'euros pour le développement rural, ce qui correspond à une 

augmentation de 3 % et de 1,3 % respectivement par rapport à 2011; 

2. constate que des mesures d'austérité sont mises en œuvre dans de nombreux États 

membres afin de rééquilibrer les budgets et de réduire les dettes; 

3. souligne néanmoins que la marge envisagée de 651,6 millions d'euros pour la rubrique 2 

représente une sensible réduction par rapport à 2011, ce qui est dû principalement, selon la 

Commission, à une affectation de recettes inférieure à ce stade de la procédure budgétaire 

et à des aides directes plus élevées; relève avec préoccupation que, selon les estimations 

de la Commission, la marge du budget 2013 demeurera considérablement réduite, ce qui 

pourrait nécessiter l'activation du mécanisme de discipline financière en 2013; 

4. note que l'augmentation des dépenses liées au marché et des aides directes s'explique par 

l'instauration progressive de paiements directs dans les nouveaux États membres, ce qui 

donne lieu à une augmentation des ressources budgétaires nécessaires de 

900 millions d'euros par an, ainsi que par la réduction des recettes affectées par rapport à 

2011, à ce stade de la procédure, alors que les dépenses consacrées aux interventions sur 

le marché ont, en réalité, accusé une légère baisse; 

5. accueille favorablement l'augmentation de 1,5 % des crédits de paiement pour le 

développement rural ainsi que les paiements supplémentaires qui sont attendus pour 2012 

dans le cadre du plan européen pour la relance économique; se félicite en outre que le 

financement du Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) soit 

revu à la hausse et renforcé en 2012 grâce à une augmentation des fonds provenant de la 

modulation et de transferts spécifiques; 

6. est préoccupé par l'hypothèse optimiste de la Commission, selon laquelle l'évolution des 

marchés de l'agriculture demeurera relativement stable et largement favorable, ainsi que 

par la diminution régulière des besoins de dépenses liées aux marchés; souligne que 

l'amélioration de la situation des marchés a souvent des incidences variables selon les 

secteurs; invite instamment la Commission à suivre attentivement l'évolution des marchés 

de l'agriculture et à se préparer à réagir rapidement et efficacement en activant les 

mécanismes nécessaires pour faire face aux évolutions défavorables des marchés, telles 

que celles observées actuellement dans les secteurs de l'huile d'olive et de la viande 

porcine; 

7. rappelle quen dans une situation idéale, le paysan devrait pouvoir jouir d'un niveau de vie 

décent grâce au jeu du marché au lieu de devoir dépendre, comme c'est le cas 

actuellement, des subventions du budget agricole; invite donc la Commission européenne 



 

PE464.723v02-00 4/6 AD\867867FR.doc 

FR 

à déterminer la répartition des marges dans la chaîne du producteur au consommateur et à 

définir, sur la base des résultats obtenus, les mesures à prendre pour assurer une 

répartition équitable des marges bénéficiaires dans la limite des possibilités offertes par la 

politique de concurrence en vigueur; 

8. souligne l'importance d'allouer suffisamment de fonds à des programmes spécifiques tels 

que le programme en faveur de la consommation de fruits à l'école et le programme de 

distribution de lait aux écoles; rappelle que ces programmes spécifiques ne profitent pas 

seulement aux agriculteurs, mais sont bénéfiques aussi pour les personnes les plus 

vulnérables et favorisent une alimentation plus saine; 

9. rappelle que les programmes en faveur des personnes démunies doivent être mis en œuvre 

à la lumière des conclusions du Tribunal, comme la Commission le signale à juste titre 

dans son état prévisionnel; fait observer que, dans son arrêt n° T-576/08 du 13 avril 2011, 

le Tribunal a décidé que seule la fourniture de denrées alimentaires provenant de stocks 

d'intervention est couverte par ce programme, à l'inverse des dépenses générées par un 

approvisionnement alimentaire réalisé sur le marché; 

10. souligne qu'il importe de renforcer les mesures de promotion des produits agricoles locaux 

de qualité aux niveaux européen et international; relève que la promotion des produits 

locaux requiert l'adoption de mesures appropriées pour inciter à préserver et à protéger 

leur spécificité et leur origine; 

11. relève la justification de la Commission, qui repose sur l'amélioration de la situation 

sanitaire et en particulier la diminution des besoins au titre de l'éradication de la fièvre 

catarrhale du mouton, motif de la baisse du financement des mesures vétérinaires et 

phytosanitaires;  demande néanmoins instamment à la Commission de continuer à suivre 

de près la situation relative à la santé animale et végétale afin de maintenir un niveau 

élevé de protection sanitaire et de protection des consommateurs; 

12. demande à la Commission de mettre en place un projet pilote visant à définir une 

méthodologie à l'échelon européen, une série d'indicateurs et de solides capacités de 

mesure (par unité de production) pour développer des programmes agricoles 

scientifiquement fondés et encourager la création d'instruments qui récompensent les 

producteurs de biens publics respectueux de l'environnement et réduisent les émissions de 

gaz à effet de serre, dans l'optique de la réforme de la PAC après 2013; 

13. demande la mise en place d'un projet pilote visant à apporter des informations dans les 

écoles, dans les points de vente et dans d'autres lieux de rencontre avec les consommateurs 

sur les exigences que doivent respecter les agriculteurs et les éleveurs européens en termes 

de qualité, de sécurité alimentaire, d'environnement et de bien-être animal, normes plus 

strictes que celles imposées dans des pays tiers; est d'avis que ce projet devrait mettre en 

avant la contribution non négligeable de la PAC au respect de ces exigences et fournir des 

explications sur les différents régimes de qualité existants telles que les dénominations 

d'origine et les indications géographiques; 

14. plaide en faveur d'une prolongation du projet pilote portant sur un programme d'échange 

en faveur des jeunes agriculteurs, lequel offre les possibilités d'un échange de 

connaissances entre différents pays, d'une éventuelle intégration des méthodes de gestion 
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agricole et de la promotion de pratiques permettant aux agriculteurs de répondre aux 

exigences des consommateurs, ainsi que d'un partage des bonnes pratiques en matière de 

protection de l'environnement, eu égard notamment aux défis auxquels est confrontée 

l'agriculture européenne. 
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