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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. souligne le rôle important que jouent l’agriculture et le développement rural dans la 

réalisation d’une série d’objectifs de l’Union dans les domaines de la sécurité 

alimentaire, de la croissance économique durable, du bien-être des animaux, de la 

création d’emplois, de la sylviculture, du changement climatique, de l’innovation et de 

l’équilibre territorial et environnemental; insiste sur le fait que l’agriculture et le 

développement rural représentent une part importante du budget global de l’Union et 

souligne qu’il convient de maintenir le financement de ces domaines; rappelle que les 

dépenses agricoles ont baissé et que des réductions budgétaires dans la PAC peuvent 

avoir des effets négatifs pour les procédures de suivi et de contrôle et menacer la 

réalisation des objectifs de la PAC; 

2. 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; 

3. préconise la stabilité du budget agricole et s’oppose donc avec force à toute réduction 

du budget 2019, compte tenu notamment des graves crises et de la volatilité des prix 

dont le secteur agricole a souffert ces dernières années; 

4. demande aux États membres d’augmenter leur contribution au budget de l’Union afin 

de garantir la stabilité et d’écarter la possibilité de voir éclater de nouvelles crises dans 

le secteur agricole; 

5. signale qu’il importe de répartir plus équitablement les aides directes de la PAC entre 

les pays ainsi qu’entre les grandes, petites et moyennes exploitations; 

6. souligne que la fréquence des crises et la plus grande volatilité des prix signifient qu’il 

faut augmenter le budget agricole; 

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

des prix des produits agricoles, 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; 

8. souligne la nécessité d’inverser la tendance à long terme de chute des revenus des 

agriculteurs qui a été constatée ces dernières décennies; 

9. déplore et s’inquiète de la décision de la Commission de mettre fin le 30 juin 2018 aux 

mesures visant à soutenir les secteurs touchés par l’embargo russe, au vu des difficultés 

rencontrées par les producteurs dans la recherche de nouveaux marchés, car cela revient 

en réalité à pénaliser ces secteurs pour des faits sur lesquels ils n’ont aucune prise; 
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10. demande à la Commission de continuer à s’efforcer de trouver de nouveaux débouchés; 

11. 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 dès lors qu’un 

soutien financier soit accordé aux nouveaux débouchés; 

12. invite la Commission à adopter une décision prolongeant l’aide apportée aux personnes 

touchées par l’embargo imposé par la Russie avant d’adopter son projet de budget 2019 

ou, au plus tard, avant la lettre rectificative d’automne; 

13. s’inquiète des conséquences que pourrait avoir, sur le budget 2019, un échec des 

négociations menées actuellement sur la sortie du Royaume-Uni de l’Union 

européenne; 

14. attire l’attention sur le volume des importations de produits alimentaires qui sont 

actuellement destinés au marché du Royaume-Uni et qui devront ensuite être absorbés 

par le marché unique; 

15. invite la Commission à soutenir une agriculture durable destinée aux marchés de 

l’Union et à encourager le recours à des alternatives sûres et écologiques aux pesticides 

et à renforcer les mesures de soutien à ces alternatives en 2019; 

16. attire une nouvelle l’attention sur l’inutilité de la réserve de crise actuelle et du 

mécanisme de discipline financière, ainsi que sur la charge purement bureaucratique 

que cela représentera dans la perspective du budget 2019; fait observer que, ces 

dernières années, l'agriculture européenne a connu de plus en plus de crises; encourage 

donc la Commission à envisager la mise en place d’une réserve pluriannuelle 

indépendante des paiements directs qui interviendrait en cas de surchauffe des marchés 

ou de crise grave; 

17. souligne que les organisations de marché doivent assurer une gestion ciblée des 

volumes produits afin d’éviter tout excédent;  

18. invite les États membres et la Commission à renforcer, en 2019, les mesures de soutien 

aux jeunes agriculteurs afin d'accroître le renouvellement des générations, dont le 

niveau reste très bas et a une incidence à long terme sur l’agriculture européenne; 

souligne que le manque de renouvellement des générations est dû, notamment, au fait 

que l’agriculture ne permet pas d’avoir un revenu viable et équitable; estime qu’il 

importe, par conséquent, de simplifier et de réduire les obstacles bureaucratiques que 

rencontrent les jeunes et de promouvoir les bonnes pratiques concluantes de certains 

États membres dont il est établi qu’elles sont susceptibles de contribuer au 

renouvellement des générations; 

19. souligne qu’il importe d’investir dans les nouvelles technologies et l’innovation afin de 

rendre l’agriculture européenne plus compétitive et viable sur le plan écologique; invite 

la Commission, à cet égard, à définir un budget agricole particulièrement axé sur les 

besoins des agricultures et des objectifs stratégiques comportant un plus grand nombre 

de pratiques intelligentes et innovantes afin d’assurer la viabilité de l’agriculture 

européenne à long terme. 
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