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SUGGESTIONS

La commission de l’agriculture et du développement rural invite la commission des budgets et 
la commission des affaires économiques et monétaires, compétentes au fond, à incorporer 
dans la proposition de résolution qu’elles adopteront les suggestions suivantes:

1. salue la proposition révisée du cadre financier pluriannuel (CFP) de la Commission 
des 27 et 28 mai, notamment la communication intitulée «L’heure de l’Europe: réparer 
les dommages et préparer l’avenir pour la prochaine génération» (COM(2020)0456), 
notamment une disposition visant à accroître les ressources allouées à la politique 
agricole commune (PAC) par rapport à la proposition précédente; se félicite de la 
proposition de la Commission concernant les ressources supplémentaires temporaires 
grâce aux fonds levés au titre de l’instrument européen «Next Generation EU», mais 
souligne qu’un CFP solide reste néanmoins indispensable; souligne que cette 
augmentation des ressources est essentielle pour satisfaire aux objectifs et ambitions 
proposés dans le cadre de la future PAC, parmi lesquels assurer la sécurité alimentaire, 
garantir un niveau de vie correct aux agriculteurs, favoriser les communautés rurales 
dynamiques et atteindre les objectifs du pacte vert dans l’agriculture en renforçant la 
résilience du secteur agroalimentaire et en assurant une production alimentaire durable; 
souligne que ces objectifs dépendent non seulement d’un financement suffisant de de la 
PAC mais aussi d’autres instruments du CFP, tels que la recherche, les investissements 
dans l’innovation ou les technologies numériques ainsi que la facilitation de l’accès des 
agriculteurs et du secteur agroalimentaire à ces ressources;

2. se félicite de la proposition de la Commission d’allouer 15 milliards d’euros au 
développement rural dans le cadre de l’instrument Next Generation EU, mais regrette 
qu’aucun montant n’ait été proposé au titre du premier pilier de la PAC dans le cadre de 
ce nouvel instrument, au vu de la nécessité d’améliorer les paiements directs et le 
soutien aux programmes sectoriels d’aide aux agriculteurs pour surmonter la crise de la 
COVID-19 et respecter les objectifs du pacte vert;

3. salue la proposition de doter le Fonds pour une transition juste (FTJ) de 32,5 milliards 
d’euros supplémentaires, notamment grâce aux fonds supplémentaires de Next 
Generation EU, ainsi qu’aux deux autres piliers du mécanisme pour une transition juste, 
à savoir un dispositif spécifique dans le cadre d’InvestEU et une facilité de prêt au 
secteur public, et souligne que pour que le FTJ et la transition écologique soient une 
réussite et génèrent des retombées positives pour l’agriculture et les zones rurales, ils 
doivent être mis en œuvre de manière équitable et inclusive et s’appuyer sur des preuves 
scientifiques, en collaboration avec les différentes parties prenantes;

4. salue l’augmentation de capital de 1,5 milliard d’euros proposée en faveur du Fonds 
européen d’investissement et souligne qu’il est important de faciliter l’accès des petites 
et moyennes entreprises rurales, notamment des exploitations agricoles, à des 
financements publics et privés afin de favoriser les investissements écologiques, le 
développement et l’accès aux outils de numérisation, la modernisation et l’innovation, 
qui permettront aux agriculteurs, au secteur agricole et aux zones rurales de relever les 
défis et saisir les possibilités offertes pour atteindre les objectifs et ambitions du pacte 
vert;

5. invite la Commission et les États membres à faire usage, s’il y a lieu, de la facilité pour 
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la reprise et la résilience, afin d’apporter un soutien supplémentaire aux agriculteurs 
européens et aux entreprises coopératives, pour leur permettre d’adopter une approche 
cohérente face aux défis découlant de la nécessité d’assurer le respect des nouvelles 
règles et de s’adapter aux incidences négatives du changement climatique de façon à ne 
pas compromettre la production alimentaire et à respecter le principe de durabilité;

6. estime que les propositions révisées de la Commission concernant le CFP et 
l’instrument Next Generation EU représente un progrès appréciable dans le sens de la 
position du Parlement, à savoir que le prochain CFP pour l’Union doit maintenir le 
montant consacré à l’agriculture et au développement rural au minimum à son niveau 
actuel en termes réels; invite le Conseil européen à exclure toute diminution en ce qui 
concerne les fonds engagés en faveur de l’agriculture et du développement rural dans 
les plus récentes propositions de la Commission; insiste pour que toute mesure 
supplémentaire en lien avec la transition écologique, y compris la réalisation des 
objectifs énoncés dans les stratégies «de la ferme à la table» et en matière de 
biodiversité, soit financée par de nouveaux crédits et de nouvelles ressources propres de 
l’Union européenne; relève que le financement des mesures supplémentaires dans le 
cadre du pacte vert pour l’Europe ne doit pas se faire au détriment des actuelles 
ressources de la PAC;

7. attire l’attention de la Commission sur le fait que la transition écologique dans le 
domaine agricole doit garantir une approche équilibrée dans les trois dimensions de la 
durabilité, à savoir les dimensions sociale, environnementale et économique; souligne 
l’importance que revêt l’article 2, paragraphe 1, point b), de l’accord de Paris qui 
reconnaît la priorité fondamentale qui est de protéger la sécurité alimentaire en 
renforçant la capacité d’adaptation aux effets du changement climatique;

8. prend acte de la communication de la Commission relative à un plan d’investissement 
pour une Europe durable (COM(2020)0021), mais souligne que les propositions qui y 
sont formulées, notamment le Fonds pour une transition juste, sont entièrement 
subordonnées à un accord ambitieux sur le CFP; se déclare profondément préoccupé par 
la concentration des fonds du budget de l’Union en début de période pour couvrir de 
nouvelles dépenses indispensables dues à la pandémie de COVID-19, le risque étant un 
manque de fonds pour les années en fin de période de programmation; cela aurait une 
incidence sur la capacité du secteur agricole à respecter les objectifs et ambitions de la 
stratégie «De la ferme à la table» et de la stratégie sur la biodiversité, car les 
agriculteurs de l’Union recevraient moins d’aides, une situation particulièrement 
préjudiciable, alors qu’ils sont censés se conformer aux nouvelles exigences strictes au 
titre du pacte vert pour l’Europe; souligne que la transition vers la durabilité doit être 
juste, équitable et responsable, et couvrir tous les secteurs économiques et sociaux afin 
d’éviter toute pression indue sur le secteur agricole;

9. constate que le plan d’investissement pour une Europe durable s’appuie, dans une 
certaine mesure, sur l’investissement privé, qui pourrait s’avérer moins accessible dans 
les années qui suivront la pandémie de COVID-19, ce qui renforce encore la nécessité 
d’un CFP solide;

10. rappelle que l’agriculture de l’Union est le seul secteur important dans le monde qui a 
réussi à réduire ses émissions de gaz à effet de serre (20 % depuis 1990);

11. souligne que pour l’élaboration des plans nationaux, l’attribution des fonds et les 
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perspectives financières à long terme, il convient de prendre en considération la 
situation de départ de chaque région ou État membre ainsi que son potentiel de 
développement;

12. demande à la Commission européenne que les modifications apportées aux règles en 
matière d’aides d’État et de concurrence ne portent pas atteinte au caractère commun de 
la PAC;

13. rappelle qu’une PAC moderne et durable contribuera notablement à la réalisation des 
ambitieux objectifs climatiques généraux de l’Union, tout en garantissant la sécurité 
alimentaire, et qu’une part importante des fonds de la PAC sera destinée à soutenir des 
objectifs liés au climat; que la réforme de la PAC est toujours en cours et qu’aucune 
décision n’a encore été arrêtée quant à la contribution exacte destinée à répondre aux 
exigences et objectifs environnementaux et liés au climat; souligne que la réalisation de 
ces objectifs dépendra, dans une large mesure, de la mobilisation de fonds suffisants 
dans les prochains budgets; indique à ce propos que la mise en œuvre du pacte vert et de 
la stratégie «De la ferme à l’assiette» ne doit pas impliquer une révision à la baisse de 
nos objectifs, notamment celui d’assurer des moyens de subsistance durables à nos 
agriculteurs; indique à ce titre qu’il n’est pas possible d’exiger plus des agriculteurs 
avec moins de moyens financiers; espère pouvoir engager des négociations 
constructives avec le Conseil sur la future PAC dans l’optique de parvenir à un accord 
et d’offrir une sécurité de planification aux producteurs de l’Union; met en avant que la 
proposition de réforme de la Commission sert de base aux colégislateurs et qu’il n’y a 
pas lieu de la modifier ou de la retirer à ce stade;

14. relève que, dans sa communication sur le plan d’investissement pour une Europe 
durable (COM(2020)0021), la Commission recense d'importants besoins de 
financement dans l’agriculture, particulièrement pour répondre aux défis 
environnementaux de plus grande envergure, y compris la perte de biodiversité et la 
pollution; souligne néanmoins que la Commission estime qu’il s’agit d’estimations 
prudentes, faute de données permettant d’évaluer avec précision les besoins 
d’investissement en ce qui concerne l’adaptation au changement climatique, ainsi que la 
restauration/préservation des écosystèmes et de la biodiversité;

15. attire l’attention sur la production nationale de matières premières et d’énergie 
renouvelables à l’épreuve des crises, et demande la mise en place d’une offensive du 
secteur forestier et d’une offensive de rénovation en veillant particulièrement à 
l’utilisation de matières premières renouvelables d’origine locale et de sources 
d’énergie renouvelables durables afin de mettre en œuvre et de promouvoir davantage la 
stratégie de l’Union en matière de bioéconomie;

16. demande que les exigences écologiques croissantes soient toujours compensées sur le 
plan financier; souligne que les exigences unilatérales ne servent ni l’agriculture 
européenne ni l’environnement si elles entraînent la délocalisation de la production 
alimentaire européenne vers des pays tiers;

17. souligne la nécessité de faire respecter le principe général d’égalité entre les hommes et 
les femmes dans le cadre des mesures de la PAC visant à atteindre les objectifs du pacte 
vert, afin de s’assurer que les agricultrices participent elles aussi à la transition 
écologique;
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18. attire l’attention sur le rôle stratégique de l’agriculture, récemment mis en évidence par 
la crise de la COVID-19, qui a fourni des denrées alimentaires sûres et de qualité à des 
prix abordables et a permis d’éviter une crise alimentaire; souligne le rôle crucial joué 
par les «travailleurs essentiels» dans les secteurs de l’agriculture et de la transformation 
des produits alimentaires lors de la crise et insiste sur le fait que ces travailleurs doivent 
bénéficier de conditions de travail sûres et décentes; insiste pour que les efforts 
consentis par les agriculteurs de l’Union pour produire des denrées alimentaires de 
manière plus durable ne soient pas rendus vains par l’importation de produits en 
provenance de pays tiers qui ne respectent pas les normes de l’Union en matière de 
sécurité alimentaire, de protection de l’environnement et de bien-être animal ainsi que 
sur le plan des normes sociales; relève l’importance de tirer les enseignements de la 
crise de la COVID-19, particulièrement pour ce qui est des secteurs stratégiques;

19. estime que, pour atteindre les objectifs du pacte vert à l’échelon européen et les 
promouvoir à l’échelle mondiale, la Commission doit évaluer les niveaux tarifaires 
d’importation applicables aux produits agricoles et proposer de les revoir à la hausse 
pour les pays qui n’appliquent pas ou n’envisagent pas à terme d’appliquer des normes 
et des exigences comparables à celles de l’Union vis-à-vis de leurs agriculteurs;

20. se félicite des objectifs fixés dans la stratégie «De la ferme à la table» destinés à définir 
des critères obligatoires minimaux applicables à l’approvisionnement en denrées 
alimentaires durables, afin d’harmoniser l’utilisation des fonds publics avec le pacte 
vert; préconise d’intégrer davantage les questions de nutrition et de santé dans les 
marchés publics relatifs au domaine alimentaire;

21. souligne l’importance que revêt le financement de la recherche et de l’innovation pour 
mettre en évidence d’autres technologies de transition écologique et estime que tous les 
agriculteurs, y compris les petits exploitants, doivent y avoir accès;

22. invite la Commission à garantir une protection extérieure suffisante en ce qui concerne 
les produits agricoles sensibles, et dans ce contexte, il convient de faire clairement la 
démonstration aux consommateurs de normes élevées dans la production alimentaire au 
sein de l’Union;

23. insiste sur la nécessité de mobiliser des ressources financières supplémentaires en 
dehors de l’enveloppe consacrée à la PAC pour financer les exigences imposées aux 
agriculteurs découlant de la crise de la COVID-19 ou de toute autre situation de crise;

24. invite la Commission à garantir que l’agriculture européenne est reconnue comme un 
secteur d’importance systémique tant dans le cadre de la stratégie «de la ferme à la 
table» que dans celui de la future action pour le climat, et que la sécurité 
d’approvisionnement est suffisamment prise en considération en tant que facteur de 
stabilité et gardée présente à l’esprit en toutes circonstances.
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