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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. observe que la politique agricole commune (PAC) est une politique commune de l'Union 

européenne depuis des décennies, ce qui veut dire que les dépenses agricoles représentent 

une part considérable du budget total de l'Union; fait remarquer que les dépenses agricoles 

ont considérablement diminué en termes relatifs au cours des trente dernières années, 

passant de 75 % à 38 % aujourd'hui, conformément aux révisions successives de la PAC 

axées sur les marchés; souligne que par conséquent, la contribution versée par chaque 

citoyen de l'Union à la PAC n'est que de 32 centimes par jour et que cette politique 

présente un taux d'erreur faible en ce qui concerne les irrégularités dans les dépenses; 

souligne que la nourriture, comme l'eau, sera un produit stratégique à l'avenir et que 

l'Europe aura donc plus que jamais besoin de la politique agricole commune et d'un 

budget agricole solide; 

2. souligne que la PAC fournit un complément de revenus aux agriculteurs au moyen des 

premier et deuxième piliers, qui soutiennent la production agricole, les programmes 

environnementaux et l'activité économique dans les régions rurales et luttent contre 

l'exode rural; note, à cet égard, qu'il est essentiel que le budget actuel soit au moins 

maintenu au même niveau afin de pouvoir préserver la structure de la PAC à deux piliers 

en vue d'indemniser et de soutenir les exploitations dans tous les secteurs agricoles, de 

réaliser l'objectif important d'innovation, de protéger les emplois actuels, d'en créer de 

nouveaux et d'améliorer le revenu des agriculteurs; souligne que le maintien du 

développement rural au sein de la PAC est essentiel à la réalisation d'une politique de 

développement rural cohérente et efficace et qu'il devrait être doté d'un financement 

adéquat afin de garantir la durabilité des zones rurales à long terme; 

3. fait remarquer que si toutes les politiques au sein de l'Union, tant à l'échelle nationale 

qu'européenne, devaient être financées à partir du budget de l'Union, la proportion de la 

PAC ne serait que d'1 %, ce qui semble très raisonnable pour une politique qui contribue à 

nourrir plus de 500 millions de citoyens, contribue à la durabilité de l'environnement et 

crée de l'emploi; estime que la PAC est la meilleure et la moins chère des politiques de 

sécurité de l'Union, étant donné qu'elle garantit un approvisionnement alimentaire 

suffisant, favorise la cohésion territoriale et évite l'exode rural; 

4. souligne que la PAC, qui représente moins de 1 % des dépenses publiques totales de 

l'Union européenne, devrait être maintenue au moins au niveau actuel jusqu'en 2020 pour 

assurer un secteur agricole économiquement viable, qui réponde à la demande croissante 

de denrées alimentaires et favorise la croissance et l'emploi dans les zones rurales de 

l'Union; 

5. reconnaît que la proportion, apparemment élevée, du budget de l'Union affectée à 

l'agriculture peut entraîner des conceptions erronées au sujet de cette politique parmi la 

population, alors que les aides agricoles ne représentent en réalité qu'une somme 

négligeable par rapport au PIB total des États membres, qu'elles contribuent de manière 

significative à garantir la pérennité de l'agriculture et la sécurité des revenus des 
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agriculteurs et qu'elles ont une influence positive sur l'économie rurale au sens large; 

souligne la nécessité de simplifier les règles de mise en œuvre de la PAC, afin de 

permettre une meilleure absorption des aides financières destinées à l'agriculture et au 

développement rural; 

6. affirme clairement que de nombreuses réformes de cette politique ont permis de réduire 

les dépenses de la PAC, de mieux les cibler, de les axer sur le marché et de les orienter 

vers l'amélioration de la compétitivité de l'agriculture européenne, tout en relevant des 

défis de plus en plus nombreux, notamment les questions liées à l'environnement et au 

changement climatique, à l'introduction de mesures de verdissement et à la garantie de la 

viabilité économique des régions rurales; fait remarquer toutefois qu'il convient d'analyser 

en profondeur la durabilité économique du secteur agricole à travers une sécurisation des 

revenus, et de lutter contre la volatilité des prix en proposant de nouveaux outils; 

7. insiste sur le fait que la somme actuellement disponible au titre de la rubrique 2 doit rester 

au moins au même niveau, tel que le prévoit l'actuel CFP; renvoie, à cet égard, à l'article 2 

du règlement CFP, qui indique clairement que les enveloppes nationales préallouées ne 

peuvent pas être réduites dans le cadre de la révision à mi-parcours; estime, en outre, que 

d'autres politiques financières de l'Union doivent disposer des moyens financiers 

nécessaires à ce que l'Union honore ses obligations juridiques conformément à la 

législation du secteur concerné; estime qu'il est inacceptable que les fonds réservés pour la 

politique agricole soient réaffectés pour compenser un manque de fonds dans d'autres 

politiques ou programmes; invite la Commission, dans le contexte de la crise migratoire, à 

examiner la possibilité de renforcer les synergies entre le retrait de produits agricoles du 

marché et la distribution d'aide alimentaire aux citoyens les plus démunis et aux réfugiés 

au moyen du Fonds européen d'aide aux plus démunis (FEAD); 

8. souligne en outre que les sommes allouées aux paiements directs au titre de la rubrique 2 

doivent être maintenues comme telles; insiste sur le fait qu'il s'agit d'un point crucial pour 

le revenu de nombreux agriculteurs, particulièrement durant la crise qui frappe plusieurs 

branches du secteur agricole, et que le taux d'absorption annuel avoisine les 100 %; 

9. souligne que la libéralisation du secteur laitier menace la production de lait coûteuse dans 

les régions montagneuses; invite dès lors la Commission à élaborer des programmes qui 

soutiennent les installations de traitement, dans les régions montagneuses notamment, afin 

que ce lait puisse être transformé en produits finaux de haute qualité et générer ainsi une 

plus-value absolument essentielle aux producteurs de lait; 

10. observe que la volatilité des prix associée à la dégradation des conditions du marché dans 

de nombreux secteurs agricoles a sensiblement augmenté au cours des dernières années, 

ce qui s'est traduit par une grave volatilité des revenus, un problème qu'il importe de 

résoudre de façon organisée et efficiente, notamment dans un contexte d'augmentation des 

coûts de production; fait observer que la PAC 2014-2020 n'a pas suffisamment prévu de 

moyens réels pour faire face à l'instabilité des marchés et des revenus agricoles; souligne, 

de ce fait, que la situation actuelle a entraîné la nécessité de mobiliser rapidement les 

mesures de marché et les mesures de crise exceptionnelles prévues par l'OCM unique, 

ainsi que de mettre à disposition des ressources budgétaires suffisantes pour répondre aux 

crises du marché, comme celles qui touchent actuellement les secteurs laitier, porcin, des 

fruits et légumes et de la volaille; souligne que l'une des causes de cette crise, à savoir 
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l'embargo russe, est la conséquence de décisions prises en dehors du secteur, ajoute qu'à 

cet égard, à la suite de la réduction du budget de la PAC lors des dernières négociations en 

date sur le CFP, les paiements directs à partir du premier pilier de la PAC ne suffisent pas 

actuellement à compenser la volatilité des revenus à laquelle sont confrontés les 

agriculteurs; considère fondamental de dégager des marges sur le budget 2016 et que les 

autorités publiques et les professionnels de l'agriculture examinent sans délai et 

efficacement la possibilité d'appliquer les quelques mesures de marchés prises par le 

Conseil de l'agriculture du 14 mars 2016. fait observer que la crise actuelle devrait 

conduire la Commission à réexaminer certains instruments de gestion des marchés et des 

crises, en garantissant la disponibilité de ressources budgétaires suffisantes; souligne aussi 

que dans un climat de crise, il est essentiel que la révision à mi-parcours du CFP consacre 

des fonds suffisants à la résolution des questions liées à la sécurité alimentaire et à la santé 

animale 

11. fait observer que les agriculteurs produisent des denrées alimentaires dont nous avons tous 

besoin pour vivre et que, dans la plupart des États membres, leurs revenus sont inférieurs à 

la moyenne, ce qui se ressent sur leur niveau de vie et celui de leurs familles et porte 

atteinte à l'attractivité de la profession chez les jeunes; constate que les agriculteurs sont 

pris en tenaille entre l'augmentation du coût des intrants1, d'une part, et des prix de vente 

qui ne sont pas suffisants pour être rentables2, d'autre part; estime, de ce fait, que les 

intrants et les coûts de production devraient être pris en compte dans la PAC et que celle-

ci devrait encourager l'autonomie; 

12. souligne que les plafonds fixés pour la PAC jusqu'à 2020 supposent des marges nettement 

inférieures à celles du CFP précédent, en dépit du nombre croissant de défis pour le 

secteur agricole; insiste, à cet égard, sur le fait que toute utilisation des marges doit être 

uniquement destinée à satisfaire les besoins du secteur agricole, étant donné que la 

planification à long terme et la sécurité de l'investissement sont indispensables aux 

agriculteurs de l'Union; estime que l'agriculture a été le secteur le plus durement touché 

par l'embargo russe, qui a eu de graves effets indirects sur les marchés, et que ce secteur 

ne devrait pas être le seul à supporter les conséquences de décisions politiques, comme 

c'est actuellement le cas; demande une analyse des répercussions de l'embargo russe sur le 

secteur de l'agriculture dans l'Union qui débouche sur l'ouverture de négociations avec la 

Russie en vue de mettre un terme à ces restrictions; 

13. prévient que les marges actuelles au sein du budget agricole pourraient s'avérer 

insuffisantes, compte tenu de la volatilité du marché, des risques vétérinaires et 

phytosanitaires et d'autres événements imprévus qui se traduisent par l'augmentation des 

demandes budgétaires, à un point tel que la marge devrait être épuisée à la fin de la 

période de planification actuelle; déplore que les fonds destinés aux mesures 

phytosanitaires relèvent du titre 3 du CFP actuel; souligne qu'une coupe ou un 

redéploiement de cette ligne budgétaire pourrait mettre en péril la sécurité alimentaire et la 

santé dans l'Union. 

                                                 
1  Résolution du Parlement européen du 19 janvier 2012 sur la chaîne de distribution des intrants agricoles: 

structure et implications (JO C 227 E du 6.8.2013, p. 3). 
2  Résolution du Parlement européen du 7 septembre 2010 sur des revenus équitables pour les agriculteurs: "Une 

chaîne d'approvisionnement alimentaire plus performante en Europe" – COM (20,10) 2011 du 28.10.22. 
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14. souligne que l'instabilité actuelle des marchés agricoles et la volatilité importante des prix 

illustrent la nécessité de maintenir les aides agricoles car celles-ci permettent de gérer et 

de contrôler plus efficacement les défaillances du marché; reconnaît, à cet égard, que 

l'augmentation du prix de l'alimentation et des volumes de produits vendus n'a pas profité 

aux agriculteurs; insiste sur la nécessité d'un soutien concret destiné à compenser 

l'impossibilité pour les agriculteurs d'accéder au crédit et la baisse de leur revenu; rappelle 

aussi que les consommateurs européens ne sont pas disposés à payer leurs aliments à un 

prix qui serait bien plus élevé si le secteur agricole ne percevait aucune subvention 

publique; fait constater, toutefois, que les paiements directs découplés de la réalité de la 

production agricole et la suppression progressive des mesures de gestion de l'offre ont 

démontré leurs limites; 

15. fait remarquer que toute nouvelle priorité du secteur agricole définie au cours du cadre 

financier actuel ne pourra être financée que par de nouvelles ressources; insiste, de ce fait, 

sur la nécessité accrue de garantir des marges suffisantes au titre de la rubrique 2 afin de 

pouvoir intégrer les priorités du Parlement; 

16. souligne que le traité de Lisbonne n'a apporté aucun changement aux objectifs de la PAC, 

à savoir accroître la productivité de l'agriculture, assurer un niveau de vie équitable à la 

communauté agricole, stabiliser les marchés, garantir la sécurité des approvisionnements 

et veiller à ce que les denrées parviennent aux consommateurs à des prix raisonnables; 

constate, toutefois, que les réformes successives de la PAC ont confié de nouvelles 

missions à l'agriculture en matière de qualité des produits, de protection de 

l'environnement, de changement climatique, de santé des consommateurs, d'affectation 

des sols, de modes de production et de productivité qui ont conduit à une augmentation 

significative des coûts pour les agriculteurs et les horticulteurs; est dès lors d'avis que 

l'incidence de la PAC sur les stratégies globales de l'Union (UE-2020 et objectifs de 

l'Union dans le domaine du climat et de l'énergie) doit être analysée afin de pouvoir tirer 

des conclusions pour la période post-2020; souligne que les objectifs définis dans le cadre 

de la stratégie de durabilité de l'Union doivent également être pris en compte dans sa 

politique agricole; 

17. est convaincu qu'une PAC forte est essentielle à la réalisation de ces objectifs de l'Union 

en plus de garantir l'égalité des conditions de concurrence et la transparence des chaînes 

alimentaires sur le marché intérieur, ainsi que la viabilité des régions rurales; estime, en 

outre, qu'il convient d'accorder la priorité à l'amélioration de la résilience, du taux 

d'emploi et de la qualité de vie dans les régions rurales afin de lutter contre leur 

dépeuplement et d'en améliorer la viabilité; considère que dans le second pilier, nous 

aurons encore besoin d'instruments d'aide après 2020 afin de soutenir la modernisation, 

l'investissement et l'innovation, de manière à stimuler la compétitivité du secteur 

agroalimentaire et à réduire les différences qui existent entre les États membres et entre 

les régions en ce qui concerne le développement de l'agriculture et des zones rurales. 

18. souligne que la production agricole dispose d'une très forte valeur ajoutée, tant dans le 

domaine d'une alimentation de qualité que de la fourniture de biens et services non 

alimentaires étant donné qu'elle approvisionne aussi le secteur de la transformation, qui 

est d'une grande importance pour la préservation de la compétitivité du secteur agricole 

européen et contribue, de ce fait, à la cohésion économique et sociale dans les régions 

ainsi qu'au développement régional équilibré de l'Union; indique qu'il est donc nécessaire 
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de conserver et, le cas échéant, de renforcer les aides accordées à l'agriculture et aux zones 

rurales, d'encourager le développement de la production agricole et de satisfaire les 

attentes de la société en matière d'alimentation afin de lutter contre la volatilité, de 

dynamiser l'emploi dans ce secteur et de réaliser les objectifs non agricoles de l'Union; 

souligne que la PAC, plus que d'autres politiques européennes, est un facteur important de 

croissance et d'emploi dans les régions rurales, et que la création d'emplois et 

l'amélioration de la qualité de vie renforcent l'attractivité de la vie en milieu rural par 

rapport aux zones urbaines; rappelle que du point de vue statistique, un agriculteur génère 

sept emplois dans des secteurs connexes et sur les territoires ruraux; souligne combien il 

est important que la PAC continue à accorder une attention particulière aux exploitations à 

petite échelle et familiales, pierre angulaire de la production agricole européenne et de la 

vie dans les régions rurales de l'Union, et qu'elle réalise des avancées concrètes dans ce 

domaine; souligne qu'il est essentiel de maintenir dans le cadre de la PAC des mesures 

spécifiques destinées aux régions qui souffrent de handicaps naturels graves et 

permanents, notamment les régions montagneuses et ultrapériphériques, et d'autres 

handicaps spécifiques; 

19. souligne que le succès et l'acceptation de la PAC dépendent aussi de la poursuite de la 

réduction de la bureaucratie et des contraintes règlementaires et administratives à un 

niveau acceptable et raisonnable; demande la mise en œuvre pratique de la PAC ainsi 

qu'une accélération de sa simplification, qui devrait par conséquent revêtir un caractère 

prioritaire, notamment en ce qui concerne la rapidité des paiements effectués par les 

autorités nationales désignées à cet effet, sans que la réalisation des objectifs politiques 

prévus et attendus par la société n'ait à en pâtir; 

20. estime que la politique de cohésion après 2020 devrait également jouer un rôle essentiel 

dans le soutien au développement des zones rurales en ce qui concerne les infrastructures 

techniques, le marché du travail, le développement des entreprises et des services de base, 

le réaménagement local dans les régions rurales et les investissements liés aux 

infrastructures d'approvisionnement en eau et d'assainissement. 

21. s'oppose fermement à toute renationalisation des politiques agricoles; constate que la mise 

en œuvre inégale de la PAC entre les États membres et les différences dans les niveaux de 

paiement sont des facteurs de distorsion de concurrence sur le marché intérieur; demande 

à la Commission et aux États membres de veiller à une mise en œuvre uniforme dans toute 

l'Union afin de réaliser les objectifs de la politique agricole commune, source d'économies 

pour les contribuables européens; se déclare préoccupé par la tendance à la 

renationalisation des solutions publiques à la crise agricole, en particulier par le recours à 

des paiements ciblés au lieu de véritables actions européennes; affirme que le 

fonctionnement et le financement corrects du deuxième pilier sont essentiels à la réussite 

de la PAC et au bien-être dans les régions rurales de l'Union; observe une disparité entre 

les États membres tant en matière de besoin de développement rural que de financement; 

22. souligne que les enjeux toujours plus nombreux auxquels la PAC doit faire face, tels la 

lutte contre la volatilité des prix et la sécurité alimentaire, exigent des ressources 

financières accrues; demande, par conséquent, que des instruments flexibles essentiels 

soient mis à la disposition des agriculteurs afin de pouvoir relever ces défis le cas échéant; 

demande aussi l'adoption de mesures d'indemnisation permettant de réagir à des 

événements imprévus et à des défaillances du marché provoquées par des décisions 
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politiques; attire l'attention sur la situation difficile des marchés agricoles et les défis 

croissants auxquels l'agriculture européenne est confrontée; met en garde contre les 

conséquences de la crise actuelle sur les marchés agricoles, l'affaiblissement de la position 

des agriculteurs dans la chaîne alimentaire et dans les négociations commerciales actuelles 

et futures; estime en outre que l'adoption d'objectifs de réduction trop ambitieux liés au 

paquet énergie-climat et à la directive PEN entraînera une augmentation des coûts de la 

production agricole. 

23. insiste, s'agissant de la période après 2020, sur le fait que dans le cadre du développement 

ultérieur de la PAC, il est nécessaire de définir les mesures politiques et leurs objectifs 

avant de procéder à l'affectation des ressources budgétaires nécessaires. souligne sur la 

nécessité d'envisager la création d'un fonds européen d'assurance agricole qui puisse être 

mobilisé lors de crises, par exemple pour réduire les volumes de production dans le but de 

stabiliser les prix perçus par les agriculteurs pour des matières premières produites en 

Europe. 
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