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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. prend acte des 59 994 millions d’EUR en engagements et des 58 014,3 millions d’EUR 
en paiements proposés par la Commission dans le projet de budget 2020 pour la 
rubrique 2, dans lequel les crédits du Fonds européen agricole de garantie sont en légère 
augmentation par rapport au budget 2019 et sont portés à 43 531,8 millions d’EUR en 
engagements (+0,8 %) et à 43 501,7 millions d’EUR en paiements (0,9 %); regrette 
vivement que les crédits du Fonds européen agricole pour le développement rural 
(Feader) soient réduits à 14 708,7 millions d’EUR en engagements (-0,1 %) et à 
13 141,2 millions d’EUR en paiements (-0,1 %) par rapport au budget 2019, 
principalement en raison d’une stagnation de la durée nominale du Feader en tant que 
telle et d’une forte diminution des dépenses d’appui;

2. insiste pour que toute recette versée au budget de l’Union en raison de recettes affectées 
ou de remboursements dus à des irrégularités dans le domaine de l’agriculture lors des 
années précédentes soit maintenue à la rubrique 2;

3. demande instamment qu’il n’y ait pas davantage de réductions du budget de 
l’agriculture, notamment parce que le secteur agricole est fréquemment touché par des 
crises qui nécessitent une intervention budgétaire;

4. constate que l’exercice 2020 est le dernier de la période couverte par le cadre financier 
pluriannuel actuel et souligne dès lors l’importance d’une préparation et d’une 
adaptation harmonieuse en ce qui concerne la nouvelle période de financement, durant 
laquelle il convient de garantir un niveau de vie correct aux agriculteurs;

5. s’inquiète vivement des conséquences budgétaires d’un Brexit sans accord et, vu 
l’impératif pour les agriculteurs de planifier leur activité, s’oppose fermement à toute 
réduction des dotations au titre de la politique agricole commune en 2020 dans 
l’éventualité où aucun accord ne serait conclu entre l’Union et le Royaume-Uni;

6. souligne que le budget de l’Union doit être conforme aux objectifs de l’accord de Paris 
adopté en décembre 2015 dans le cadre de la convention-cadre des Nations unies sur les 
changements climatiques;

7. rejette la réduction des crédits proposée par la Commission pour les organisations de 
producteurs dans le secteur des fruits et légumes (- 14,6 millions d’EUR), qui pourrait 
avoir une incidence négative sur la contribution, pourtant croissante, de ces 
organisations au rééquilibrage du pouvoir de négociation dans la chaîne 
d’approvisionnement alimentaire, étant donné que les agriculteurs seront touchés de 
plein fouet; estime, à cet égard, que la Commission devrait veiller à ce que les 
paiements en faveur de ce secteur ne soient pas réduits; regrette l’absence de crédits 
affectés au secteur de la viande de volaille et propose d’allouer des fonds à la section 
«Autres mesures pour les viandes porcines, les volailles, les œufs, l’apiculture et les 
autres produits animaux» en soutien au secteur de la volaille frappé par des distorsions 
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commerciales déloyales imposées par l’Ukraine;

8. déplore que rien ne vienne compenser la réduction des crédits proposée par la 
Commission pour les producteurs de fruits et légumes dans l’Union, un secteur qui 
traverse une crise grave due à des agents phytophages ou pathologiques, tels que le 
virus de la Tristeza des oranges, le Dessèchement des citrons, Tuta absoluta qui touche 
les tomates et Xylella fastidiosa les oliviers; demande, par conséquent, en dépit des 
réductions de crédits, qu’il soit envisagé un plan de financement destiné aux agrumes 
afin de soutenir les coûts de reconversion des plantations d’agrumes et des oliveraies 
actuelles grâce à l’introduction de variétés plus résistantes des mêmes espèces végétales 
permettant une véritable relance de ce secteur;

9. se félicite de la proposition de la Commission d’allouer 50 millions d’EUR aux «Autres 
mesures pour la viande bovine» afin de soutenir le secteur de la viande bovine en 
Irlande en cas de difficultés sur le marché liées au retrait potentiel du Royaume-Uni de 
l’Union; souligne que le retrait du Royaume-Uni de l’Union aura également des 
retombées négatives notables dans plusieurs secteurs agricoles de l’Union; demande à la 
Commission de proposer un plan de soutien fondé sur une analyse d’impact en bonne et 
due forme, secteur par secteur et État membre par État membre, et destiné à l’ensemble 
des secteurs agricoles susceptibles d’être touchés par le retrait du Royaume-Uni de 
l’Union et de l’étendre aux membres touchés en fonction de leur degré d’exposition; 
considère que, pour être efficace, ce plan doit prévoir des mesures structurelles visant à 
renforcer l’organisation de ces secteurs et à promouvoir la diversification des flux 
commerciaux;

10. est d’avis que l’accord commercial entre l’Union et le Mercosur créera une pression 
supplémentaire pour ces secteurs agricoles et demande, en conséquence, à la 
Commission de présenter en détail d’ici la fin de 2019 le contenu du plan de soutien de 
l’Union d’un milliard d’EUR annoncé le 28 juin 2019, dont l’objectif est de permettre 
aux secteurs agricoles vulnérables de surmonter les retombées négatives potentielles 
dudit accord, dans l’éventualité où il serait ratifié;

11. souligne l’inefficacité budgétaire, à savoir que des secteurs vulnérables sont soutenus 
alors que, dans le même temps, ils sont exposés à une concurrence accrue et aux risques 
d’instabilité du marché, notamment par les accords bilatéraux de libre-échange; constate 
en outre l’érosion à long terme des ressources propres traditionnelles dans le budget de 
l’Union, notamment imputables à la baisse des droits de douane qui découle des accords 
de libre-échange;

12. prend acte de la proposition de la Commission de soutenir les agriculteurs grâce à un 
appui financier d’un milliard d’EUR en cas de perturbation du marché résultant de 
l’accord commercial de l’Union avec le Mercosur; insiste sur le fait que ces fonds ne 
devraient pas provenir d’une ligne budgétaire agricole existante, quelle qu’elle soit;

13. s’inquiète de la crise actuelle dans le secteur sucrier depuis la suppression du système 
de quotas et de l’annonce récente de la fermeture de huit fabriques dans l’Union; 
déplore le manque de fonds alloués pour soutenir ce secteur; considère qu’en l’absence 
d’intervention des pouvoirs publics, les acteurs privés doivent être autorisés à prendre 
des initiatives privées sur une base volontaire afin de réguler la production; propose 
dans ce contexte que la Commission évalue, compte tenu de la nouvelle saison de 
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production, la possibilité d’appliquer des mesures sans incidences sur le budget, comme 
le prévoit l’article 222 du règlement (UE) nº 1308/20131 du Parlement européen et du 
Conseil autorisant les producteurs, leurs organisations ou leurs organisations 
interprofessionnelles reconnues à conclure des accords collectifs en vue du retrait du 
marché, de l’entrepososage ou de la réduction de leur production de manière concertée;

14. se félicite que la Commission propose d’augmenter les financements en faveur de 
mesures de promotion, ce qui confirme l’efficacité des améliorations apportées par la 
dernière réforme; est d’avis que la Commission devrait continuer à renforcer les 
campagnes de promotion afin d’ouvrir de nouveaux marchés pour les produits de 
qualité, sachant que les mesures de promotion sont cruciales pour accroître la part des 
exportations de l’Union sur tous les marchés du monde;

15. déplore que les agriculteurs, notamment dans le secteur du lait et des produits laitiers 
confronté à des difficultés persistantes sur le marché en raison de l’interdiction 
d’importation russe portant sur une série de produits agricoles de l’Union européenne 
(ci-après l’«embargo russe»), ne bénéficient d’aucune mesure;

16. rappelle qu’au cours des cinq dernières années, les secteurs agricoles européens ont subi 
les effets de l’embargo russe; souligne que toute nouvelle incidence sur les flux 
commerciaux agricoles liée au retrait du Royaume-Uni de l’Union pourrait occasionner 
de nouvelles perturbations, et sollicite des crédits supplémentaires en faveur de mesures 
exceptionnelles en fonction des besoins;

17. estime que l’Union peut contribuer de manière déterminante à promouvoir des 
habitudes alimentaires saines, en particulier auprès des enfants, et considère donc 
essentiel de tirer pleinement parti des plafonds pour les programmes de l’Union dans les 
écoles et d’élaborer d’autres programmes en faveur d’une consommation durable dans 
la réglementation actuelle; invite de ce fait les États membres à renforcer leurs 
programmes nationaux de manière à garantir la pleine utilisation des allocations 
maximales disponibles (250 millions d’EUR) en établissant des programmes moins 
bureaucratiques;

18. se félicite de l’augmentation du soutien apporté à la recherche et à l’innovation axées 
sur l’approvisionnement en aliments sûrs et de qualité ainsi que sur la sécurité 
alimentaire; 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 et les solutions 
intelligentes, notamment grâce à la recherche agroécologique, qui intègre une approche 
agro-écosystèmique, dans les secteurs agricole et du développement rural; souligne 
l’importance de l’applicabilité pratique des résultats au niveau des exploitations et du 
rôle des services de vulgarisation agricole; souligne que la politique en matière de 
recherche devrait garantir la cohérence avec les objectifs politiques concernant 
l’environnement, le climat, la biodiversité, la santé et le bien-être; estime qu’elle devrait 
également encourager et soutenir les initiatives adaptées aux besoins des petites 
exploitations ne profitant pas d’économies d’échelle pour leur permettre de bénéficier 

1Règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation 
commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, 
(CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671).
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des nouvelles technologies; souligne la nécessité de renforcer le lien entre recherche et 
pratique, grâce à la participation des producteurs primaires et à la diffusion des 
connaissances et des bonnes pratiques;

19. exhorte la Commission à fournir un soutien financier suffisant afin de recourir 
davantage aux solutions intelligentes et innovantes dans le secteur agricole, compte tenu 
des effets bénéfiques avérés pour l’environnement et de la nécessité de rendre 
l’agriculture plus efficace; considère que l’agriculture de précision et l’utilisation du 
numérique devraient être analysées plus avant et promues;

20. vu que l’Union reste vulnérable aux épidémies animales et végétales, regrette la coupe 
de 60 % dans les crédits alloués au Fonds pour les mesures d’urgence liées à la santé 
animale et végétale;

21. constate avec une profonde inquiétude les graves retombées de la propagation de la 
peste porcine africaine (PPA) dans plusieurs États membres et les nombreux foyers 
enregistrés depuis le début de l’année 2019; se dit préoccupé du fait que de grandes 
exploitations porcines ont été touchées, ce qui a donné lieu à l’abattage de milliers 
d’animaux; déplore dès lors l'insuffisance des crédits affectés à la prévention de la PPA 
et à la lutte contre cette maladie, soulignant que, dans le budget de l’Union pour l’année 
2019, 28 millions d’EUR ont été alloués à cette fin; souligne qu’il serait opportun de 
prévoir au moins une allocation similaire dans le budget de l’Union pour l’année 2020; 
prend acte du fait que les pays tiers ont investi dans la recherche pour mettre au point un 
vaccin contre la PPA; est d’avis que l’Union devrait investir dans la recherche et le 
développement d’un vaccin, ce qui permettrait de mettre fin à la propagation et à 
l’apparition de la PPA le plus rapidement possible;

22. encourage les États membres à renforcer les aides à l’installation destinées aux jeunes 
agriculteurs, conformément à l’objectif d’une meilleure contribution au renouvellement 
générationnel des agriculteurs dans l’Union;

23. souligne l’importance des engagements et des dépenses en matière de développement 
rural en faveur de mesures agroenvironnementales et de l’économie rurale en général, 
notamment l’importance des initiatives qui ciblent et soutiennent les jeunes agriculteurs;

24. salue l’effort financier déployé en faveur de nouveaux projets pilotes qui sont essentiels 
à la réflexion sur la future PAC, à savoir des projets visant à mettre au point une boîte à 
outils sur les pratiques de lutte intégrée contre les ennemis des cultures, à favoriser les 
«villages intelligents» et à mettre en place un programme opérationnel dans le secteur 
de l’élevage;

25. demande le maintien des crédits en faveur des programmes POSEI au niveau maximum 
prévu par la législation européenne, insiste sur l’importance des programmes renforçant 
la résilience des agriculteurs et souligne la situation de fragilité économique des régions 
ultrapériphériques, qui continuent de souffrir fortement de la crise.



AD\1187998FR.docx 7/8 PE639.624v02-00

FR

INFORMATIONS SUR L’ADOPTION
PAR LA COMMISSION SAISIE POUR AVIS

Date de l’adoption 4.9.2019

Résultat du vote final +:
–:
0:

39
5
1

Membres présents au moment du vote 
final

Mazaly Aguilar, Álvaro Amaro, Eric Andrieu, Attila Ara-Kovács, 
Carmen Avram, Adrian-Dragoş Benea, Benoît Biteau, Mara Bizzotto, 
Daniel Buda, Matt Carthy, Asger Christensen, Dacian Cioloș, Ivan 
David, Paolo De Castro, Jérémy Decerle, Diane Dodds, Herbert 
Dorfmann, Luke Ming Flanagan, Dino Giarrusso, Martin Häusling, 
Martin Hlaváček, Krzysztof Jurgiel, Jarosław Kalinowski, Elsi 
Katainen, Gilles Lebreton, Norbert Lins, Marlene Mortler, Ulrike 
Müller, Juozas Olekas, Sheila Ritchie, Bronis Ropė, Bert-Jan Ruissen, 
Anne Sander, Petri Sarvamaa, Annie Schreijer-Pierik, Veronika 
Vrecionová, Sarah Wiener, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Suppléants présents au moment du vote 
final

Atidzhe Alieva-Veli, Franc Bogovič, Lena Düpont, Estrella Dura 
Ferrandis, Ivo Hristov, Jan Huitema, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, 
Tilly Metz, Daniela Rondinelli, Christine Schneider, Marc Tarabella, 
Irène Tolleret



PE639.624v02-00 8/8 AD\1187998FR.docx

FR

VOTE FINAL PAR APPEL NOMINAL EN COMMISSION SAISIE POUR AVIS

39 +

ECR Mazaly Aguilar, Krzysztof Jurgiel, Anthea McIntyre, Veronika Vrecionová

GUE/NGL Matt Carthy, Luke Ming Flanagan

ID Mara Bizzotto, Gilles Lebreton, Joëlle Mélin

NI Diane Dodds, Dino Giarrusso

PPE Álvaro Amaro, Franc Bogovič, Daniel Buda, Herbert Dorfmann, Lena Düpont, 
Jarosław Kalinowski, Norbert Lins, Marlene Mortler, Anne Sander, Petri Sarvamaa, 
Annie Schreijer-Pierik, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Renew Asger Christensen, Dacian Cioloș, Jérémy Decerle, Martin Hlaváček, Elsi Katainen, 
Ulrike Müller, Sheila Ritchie

S&D Eric Andrieu, Attila Ara-Kovács, Carmen Avram, Adrian-Dragoş Benea, Paolo 
De Castro, Estrella Dura Ferrandis, Ivo Hristov, Juozas Olekas, Marc Tarabella

5 -

Verts/ALE Benoît Biteau, Martin Häusling, Tilly Metz, Bronis Ropė, Sarah Wiener

1 0

ID Ivan David

Légende des signes utilisés:
+ : pour
- : contre
0 : abstention


