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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, malgré une hausse des 

montants globaux des engagements et des paiements de 2,4 % et de 1,6 % respectivement; 

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, 

qui résulte de 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 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; étant donné que la Russie a confirmé l'extension du blocage des 

importations jusqu'en août 2016, invite la Commission à prendre toutes les mesures 

nécessaires, y compris le recours à la marge disponible sous le plafond, afin de venir en 

aide aux agriculteurs de l'Union, dans tous les secteurs agricoles, et au secteur alimentaire 

touchés par l'embargo, en particulier dans les pays voisins de la Russie, et estime que ces 

mesures d'urgence devraient être étendues aux États membres qui ont pâti indirectement 

de l'embargo russe; se félicite de la décision de la Commission de prolonger à compter du 

1er août 2015 les mesures de soutien aux producteurs de fruits et de légumes affectés par 
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l'embargo russe et se dit favorable au maintien de ces actions tant que l'embargo subsistera 

ainsi qu'à leur élargissement à tous les secteurs agricoles et d'élevage affectés; souligne 

qu'il faut prêter une attention particulière au secteur laitier, car l'embargo décrété par la 

Russie aggrave la situation d'incertitude des producteurs en favorisant la chute des prix 

observée depuis la suppression du régime des quotas; 

8. insiste sur la nécessité de prévoir des fonds pour compenser les pertes économiques subies 

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; réaffirme que la 

compensation liée aux mesures d'éradication devrait également couvrir la réhabilitation 

des écosystèmes agricoles, notamment du sol, l'établissement d'une diversité biologique 

solide et la diversité génétique des stocks de plantation qui, idéalement, devraient 

présenter une résistance ou une tolérance à la maladie ou aux organismes nuisibles; 

considère, en effet, que l'un des objectifs de toute aide accordée devrait être de garantir 

l'équilibre et la diversité biologique des écosystèmes et des paysages agricoles afin qu'ils 

soient moins vulnérables face à de futures attaques; invite la Commission et le Conseil à 

prendre toutes les mesures nécessaires pour lutter contre la détérioration de ces marchés;  

9. demande que des fonds supplémentaires soient alloués au secteur olivicole - oléicole pour 

indemniser les agriculteurs victimes de la bactérie Xylella fastidiosa, renforcer les mesures 

de prévention en Europe, lutter contre la propagation de cette bactérie dévastatrice, 

repenser la structure du secteur et développer la recherche scientifique sur cet agent 

pathogène et sur son vecteur; 

10. relève, d'une manière générale, que des investissements sont nécessaires pour rendre nos 

écosystèmes plus résistants face aux changements climatiques et à l'implantation et la 

propagation d'espèces envahissantes, notamment à travers la diversité biologique des 

paysages agricoles ainsi que des sols vivants et sains qui contiennent des prédateurs et des 

espèces bénéfiques, permettant la régulation naturelle des populations d'organismes 

nuisibles; 

11. regrette les coupes s'élevant à 2 millions d'euros proposées par la Commission et 

soutenues par le Conseil 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 proposée par la 

Commission et soutenue par le Conseil 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 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; invite le Conseil à tenir compte des propositions du Parlement en faveur 

d'une simplification des procédures administratives pour les États membres afin de 

renforcer l'efficacité de ces deux programmes; 

12. regrette la coupe de 13,8 millions d'euros proposée par le Conseil pour les fonds 

opérationnels des organisations de producteurs du secteur des fruits et légumes, compte 

tenu de leur importance dans la chaîne d'approvisionnement alimentaire et des défis 

auxquels ce secteur est actuellement confronté; 
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13. demande que les programmes de distribution de lait et de fruits dans les écoles soient 

déplacés vers le deuxième pilier de la PAC afin que leurs modalités pratiques sur le terrain 

puissent être mieux adaptées aux particularités et aux besoins régionaux et que ces 

programmes soient ainsi mieux acceptés et plus simples à appliquer; 

14. insiste pour que toutes recettes versées au budget de l'Union provenant des amendes liées 

au prélèvement supplémentaire soient affectées au réinvestissement dans le secteur laitier, 

et que les autres recettes affectées provenant de l'agriculture en 2014-2015 soient 

conservées à la rubrique 2; estime que les prélèvements perçus en 2015 pour dépassement 

de quotas, notamment dans le secteur du lait, devraient être intégralement destinés aux 

mesures de soutien du marché et aux autres mesures d'aide du secteur laitier; se félicite de 

la proposition de la Commission d'affecter ces recettes au FEAGA; 

15. 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; 

16. fait observer que, ces dernières années, l'agriculture européenne a connu des crises à 

répétition; demande, par conséquent, à la Commission de revoir le système de 

financement de crise et de mettre en place un nouvel instrument permettant une 

intervention politique rapide en cas de crise, sans que les paiements directs annuels n'en 

soient affectés; 

17. invite la Commission et les États membres à surveiller, en temps opportun, la variation 

des prix des produits agricoles, en particulier dans le secteur du lait, qui influe 

négativement sur les revenus des agriculteurs, et à réagir de manière rapide et efficace si 

nécessaire, en donnant aux agriculteurs la possibilité de lutter directement contre la 

volatilité des prix; 

18. constate les effets de la suppression des quotas laitiers et estime qu'il convient de prendre 

des mesures préventives afin d'éviter des déséquilibres sur les marchés après la 

suppression des quotas sucriers en septembre 2017; 

19. demande à la Commission de mobiliser la réserve pour les crises dans le secteur agricole 

afin de mettre en œuvre des mesures de crise visant à aider le secteur du lait et des 

produits laitiers; demande que ces mesures soient destinées à aider les petits et moyens 

producteurs de lait, qui sont les plus touchés par la suppression du système de quotas 

en 2015, et que les dépenses soient affectées à l'amélioration technologique des processus 

de production et aux mesures qui incitent à la production de produits à valeur ajoutée; 

20. se félicite du niveau des crédits destinés à soutenir l'apiculture, le Parlement ayant 

toujours considéré, à juste titre, que l'apiculture et la conservation de la biodiversité 

fonctionnelle, notamment les pollinisateurs et leurs bienfaits, constituaient des priorités 

pour l'avenir de l'agriculture; 

21. 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; 

rappelle le potentiel de la politique agricole en termes de création d'emplois, d'innovation 
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technique et sociale et de développement durable, notamment dans les zones rurales où ils 

encouragent le développement régional; 

22. souligne qu'il est capital de trouver de nouveaux débouchés pour maintenir la 

compétitivité et améliorer la résistance de l'agriculture européenne face aux crises 

survenant sur le marché comme, par exemple, l'embargo russe; demande qu'un soutien 

financier soit accordé à l'ouverture de nouveaux marchés, notamment au moyen des 

crédits issus du prélèvement supplémentaire; 

23. souligne qu'il est essentiel que les fonds destinés à la recherche dans le secteur 

agroalimentaire, notamment ceux provenant du budget Horizon 2020, restent entièrement 

disponibles en tant que tels afin de stimuler l'innovation dans le secteur agricole; 

24. rappelle les difficultés rencontrées lors des précédents exercices budgétaires, au cours 

desquels les crédits ont été réduits; estime que les tentatives de réduction des crédits de 

l'agriculture sont vaines et dangereuses, dans la mesure où une telle réduction nuirait aux 

objectifs de la PAC, fragiliserait encore davantage le secteur et réduirait nettement la 

portée des efforts destinés à renforcer la compétitivité de l'agriculture européenne. 
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