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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, dans le plafond révisé proposé pour la nouvelle rubrique 3 du cadre 
financier pluriannuel (CFP) pour la période 2021-2027, les principales catégories de 
dépenses de la politique agricole commune (PAC) seront probablement réduites 
en 2021, à savoir les paiements directs, les mesures de marché et le développement 
rural; rappelle les résolutions antérieures du Parlement demandant que le financement 
de la PAC pour la période 2021-2027 soit maintenu, en termes réels, au moins au niveau 
actuel; souligne qu’un certain nombre de secteurs agricoles ont été durement touchés 
par la pandémie de COVID-19 et que les éventuelles réductions conduiront à une 
aggravation de la crise provoquée par cette pandémie, qui s’étendra à d’autres secteurs;

2. déplore les coupes proposées en ce qui concerne le budget de la PAC dans la 
proposition du Conseil relative au CFP, compte tenu notamment des nouveaux 
impératifs qui contribueront aux objectifs de l’Union en matière de climat et de 
biodiversité, conformément aux objectifs fixés dans l’accord de Paris, et également en 
ce qui concerne la sécurité alimentaire, la croissance économique, l’équilibre territorial 
et social, les crises sanitaires et économiques telles que celle découlant de la pandémie 
de COVID-19, ainsi que d’autres facteurs ayant une incidence sur la sécurité 
alimentaire; rappelle que le budget de la PAC n’a cessé de baisser et que les fonds 
provenant du budget de la PAC ont été transférés vers d’autres rubriques;

3. est d’accord avec le projet de budget général pour 2021 prévoyant que l’application de 
la nouvelle réforme de la PAC, qui ne pourra intervenir qu’après 2021, ne doit pas se 
faire au détriment de la réalisation du pacte vert pour l’Europe; espère qu’en 2021, alors 
que la PAC sera encore mise en œuvre conformément aux règles 2014-2020, les choix 
et les mesures mis en œuvre sur le terrain conduiront à des changements plus positifs et 
nous mettront sur la voie d’une transition véritablement durable, y compris dans 
l’intérêt des agriculteurs, de la sécurité alimentaire et de l’avenir de l’agriculture de 
l’Union;

4. prend acte des 55 182 millions d’EUR en crédits d’engagement et des 54 879,9 millions 
d’EUR en crédits de paiement affectés à l’agriculture; est préoccupé par la forte 
diminution de 7,4 % des crédits du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) 
(3 231 millions d’EUR de crédits d’engagement en moins et 3 215 millions d’EUR de 
crédits de paiement en moins) par rapport au budget pour l’exercice 2020; relève que les 
crédits du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) sont portés 
à 15 002,9 millions d’EUR en crédits d’engagement (+ 2,1 %) et à 14 715 millions 
d’EUR (+ 12,2 %) en crédits de paiement par rapport au budget pour l’exercice 2020; 
prend acte du transfert net de 753,9 millions d’EUR du FEAGA vers le Feader;

5. demande instamment au Conseil de permettre à l’Union de respecter ses engagements 
en prévoyant un financement suffisant destiné à l’approvisionnement en denrées 
alimentaires sûres et de qualité, à la lutte contre le changement climatique, à la 
protection de l’environnement ainsi qu’au mécanisme pour une transition juste et au 
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Fonds pour une transition juste, dont le secteur agricole doit largement bénéficier pour 
atteindre les objectifs du pacte vert pour l’Europe; souligne que le renforcement des 
exigences en matière de durabilité de l’agriculture afin de contribuer à la réalisation des 
objectifs climatiques et environnementaux en 2030 nécessitera des investissements 
importants de la part des agriculteurs pour éviter une baisse de la productivité et des 
revenus à cause de coûts plus élevés, et que cela ne peut être réalisé sans un 
financement adéquat de la PAC; 

6. attire l’attention sur le fait que la crise de la COVID-19 a eu de graves répercussions sur 
de nombreuses exploitations de l’Union et a mis en évidence l’importance de la 
production et de l’approvisionnement alimentaires de l’Union; souligne qu’il est 
nécessaire de renforcer l’accès au financement pour acquérir des technologies de pointe 
dans l’agriculture; rappelle que la sécurité alimentaire et la durabilité de la chaîne 
alimentaire sont prioritaires et nécessitent de consentir des investissements et d’apporter 
un soutien aux agriculteurs et aux petites et moyennes entreprises (PME) dans les zones 
rurales; souligne par conséquent qu’il est nécessaire de mettre en place un Feader fort et 
d’utiliser rapidement les fonds de Next Generation EU en 2021, compte tenu de 
l’urgence de concentrer en début de période les engagements de l’Union au titre de ce 
nouvel instrument de relance;

7. souligne que, selon l’avis nº 5/20201 de la Cour des comptes, le lien entre la 
performance et le financement du Fonds pour une transition juste est relativement 
faible, et qu’il existe un risque non négligeable que des dépenses supplémentaires soient 
allouées pour financer à plusieurs reprises une transition infructueuse; souligne qu’une 
analyse rigoureuse des besoins favoriserait une meilleure allocation des ressources 
financières de l’Union et permettrait de cibler les objectifs à atteindre;

8. constate et déplore que le projet de budget général pour 2021 ne mentionne pas la 
contribution des différents instruments, y compris la PAC, au financement de la 
biodiversité; rappelle que l’Union devrait suivre l’évolution de ses dépenses liées à la 
biodiversité afin de respecter les obligations d’information qui lui incombent en vertu 
de la convention sur la diversité biologique;

9. considère que la baisse des crédits consacrés à la promotion des produits agricoles 
(4 millions d’EUR en moins, soit une baisse de 2,1 %) et le peu de provision de crédits 
consacrés aux mesures d’intervention sur les marchés agricoles comme le stockage 
privé et l’intervention publique (10 millions d’EUR) semblent déconnectés de la 
situation encore instable sur les marchés agricoles et du besoin de relance de la 
production et de la consommation de produits agricoles sur le marché unique et les 
marchés extérieurs;

10. demande qu’une partie des crédits du plan de relance prévus dans le cadre du Feader 
pour les années 2022, 2023 et 2024 puissent être mobilisables dans le cadre d’avances 
dès l’année 2021 afin de participer à la relance des secteurs agricoles de l’Union et des 

1 Avis nº 5/2020 (présenté en vertu de l’article 288, paragraphe 4, et de l’article 322, paragraphe 1, point a), du 
TFUE) sur les propositions 2020/0006 (COD) de la Commission du 14 janvier 2020 et du 28 mai 2020 relatives 
à un règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le Fonds pour une transition juste, disponible à 
l’adresse suivante: https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP20_05/OP20_05_FR.pdf
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zones rurales;

11. souligne qu’il est indispensable que la Commission, lors de la révision du projet de 
budget général pour 2021 au moyen de la lettre rectificative, adapte ses chiffres à la 
hausse pour remédier aux crises du marché et participer à la relance de certains secteurs 
agricoles clés de l’Union et des territoires ruraux touchés négativement par la crise liée 
à la COVID-19; souligne que plusieurs mesures de soutien adoptées pour lutter contre 
les effets de la crise liée à la COVID-19 n’ont pas été mises en œuvre dans certains 
États membres et doivent être mieux adaptées aux besoins spécifiques des différents 
secteurs agricoles;

12. souligne que des détournements ont eu lieu dans le versement des aides agricoles de 
l’Union; souligne, dans ce contexte, qu’il importe qu’à l’avenir, les aides agricoles de 
l’Union fassent l’objet d’un examen de leur légalité par les États membres;

13. souligne l’importance des petites exploitations agricoles des zones rurales, qui doivent 
faire l’objet d’une attention particulière et qui ont besoin de moyens financiers plus 
importants;

14. rappelle l’importance que revêtent le budget de l’Union, via le développement rural, le 
programme Horizon Europe et le partenariat européen d’innovation (PEI) pour soutenir 
la recherche et l’innovation dans les domaines de l’alimentation, de l’agriculture, ainsi 
que de la bioéconomie fondée sur des ressources renouvelables en vue de remplacer les 
ressources fossiles dans le cadre de la transition vers une utilisation des sols plus 
durable et pérenne et une économie circulaire sans carbone et efficace dans l’utilisation 
des ressources;

15. souligne la nécessité de consacrer une part importante des fonds du programme Horizon 
Europe au secteur agroalimentaire, en particulier dans le contexte plus large de la 
stratégie «De la ferme à l’assiette»; est convaincu que la recherche, le développement et 
l’innovation revêtent une grande importance dans ce secteur et qu’il faut garantir que les 
résultats de la recherche et de l’innovation soient répercutés au niveau des exploitations; 
soutient l’augmentation des crédits alloués au programme afin de garantir des produits 
alimentaires sûrs et de qualité et des formes d’agriculture innovantes dans l’Union et 
rappelle en outre que des services de conseil appropriés à l’intention des agriculteurs et 
d’autres opérateurs ruraux contribuent notablement à la réalisation de ces objectifs;

16. exprime une nouvelle fois son inquiétude quant aux conséquences sur le marché et le 
budget d’un retrait du Royaume-Uni de l’Union sans accord; demande que des 
ressources supplémentaires soient allouées à des mesures de marché et à des mesures 
stratégiques afin de garantir la disponibilité immédiate de moyens suffisants en cas de 
nouvelles perturbations du marché; s’oppose fermement à toute réduction des dotations 
au titre de la PAC en 2021 dans l’éventualité où aucun accord ne serait conclu entre 
l’Union et le Royaume-Uni;

17. rappelle que l’ensemble des nouvelles exigences en matière de durabilité imposées aux 
producteurs devraient être correctement financées et soutenues, étant donné que la 
Commission estime que la PAC constitue un cadre approprié pour contribuer aux 
objectifs pertinents du pacte vert pour l’Europe; se félicite de l’objectif visant à 
déterminer les meilleures modalités pour fixer des critères obligatoires minimaux pour 
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les marchés publics de denrées alimentaires durables au troisième trimestre 2021 et 
préconise une meilleure prise en considération des aspects liés à la durabilité;

18. regrette que, dans la proposition de la Commission, le programme POSEI soit amputé 
de 9 millions d’EUR, soit une baisse de 3,9 %, en dépit des engagements de la 
Commission de maintenir à l’identique le soutien aux régions ultrapériphériques de 
l’Union; demande que le niveau actuel de soutien soit, au minimum, maintenu, 
conformément au règlement (UE) nº 228/2013 du Parlement européen et du Conseil2; 
souligne que ce programme revêt une importance capitale pour le maintien de l’activité 
agricole et pour la fourniture de denrées alimentaires et de produits agricoles dans les 
régions ultrapériphériques, et que des fonds suffisants doivent lui être alloués; rappelle 
les problèmes socio-économiques propres à ces régions, en raison de leur situation 
géographique, en particulier leur éloignement, l’insularité, leur faible superficie, ainsi 
que le relief et le climat difficiles, comme le reconnaît l’article 349 du traité FUE;

19. propose de garantir un financement suffisant en faveur de l’utilisation de nouvelles 
techniques d’élevage ainsi que du développement et de la recherche dans ce domaine 
afin d’améliorer la durabilité et la compétitivité de l’agriculture et son adaptation au 
changement climatique;

20. estime que l’accord commercial entre l’Union et le Mercosur entraînera une pression 
supplémentaire pour de nombreux secteurs agricoles, en particulier la production de 
viande, et rappelle à la Commission qu’il est indispensable de maintenir des conditions 
de concurrence équitables dans le secteur agricole; souligne qu’il est nécessaire de faire 
face à d’éventuelles retombées négatives similaires causées par d’autres accords 
commerciaux et mesures tarifaires imposées par des tiers et demande que les ressources 
budgétaires nécessaires soient allouées à des mesures de marché pour les secteurs 
touchés;

21. rappelle que l’amélioration de la sécurité alimentaire, de la résilience et de la durabilité 
de la chaîne alimentaire requiert des investissements de la part des agriculteurs, des 
coopératives et des PME, et attire l’attention sur le rôle stratégique de l’agriculture, 
récemment mis en évidence par l’actuelle crise de la COVID-19, qui a permis d’éviter 
une crise alimentaire grâce à l’approvisionnement en denrées alimentaires sûres et de 
qualité à des prix abordables; note avec satisfaction que l’agriculture, entre autres, 
bénéficie du soutien à l’investissement au titre du Feader dans le cadre du plan de 
relance; demande que les crédits du plan de relance soient également mis en œuvre à 
partir de 2021; estime en outre que l’agriculture et la sécurité de la chaîne alimentaire ne 
devraient pas subir les conséquences négatives imputables à de lourdes exigences; se 
félicite de l’intention de la Commission d’élaborer un plan d’urgence pour le secteur 
alimentaire en période de crise au quatrième trimestre 2021;

22. invite instamment les États membres à s’attaquer au problème démographique et à 
l’absence de renouvellement des générations dans le secteur agricole et insiste pour que 

2 Règlement (UE) nº 228/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 
portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions 
ultrapériphériques de l’Union et abrogeant le règlement (CE) nº 247/2006 du Conseil 
(JO L 78 du 20.3.2013, p. 23).
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des mesures de soutien suffisantes soient prises en faveur des jeunes agriculteurs et de 
l’égalité entre les femmes et les hommes dans les zones rurales;

23. souligne qu’en l’absence d’une révision ambitieuse du financement et du 
fonctionnement de la réserve de crise agricole, l’Union ne dispose pas de moyens 
efficaces et rapides pour faire face en cas de perturbations additionnelles des marchés; 
réaffirme par conséquent la proposition du Parlement qui consiste à réviser le 
financement et le fonctionnement de la réserve de crise agricole dans le cadre de la 
négociation du règlement de transition de la PAC;

24. se félicite de la création d’un fonds de réserve pour les crises qui s’élève 
à 450 millions d’EUR par an, aux prix de 2018, et souligne en outre que l’utilisation de 
ce fonds ne devrait pas se traduire par une réduction correspondante des paiements 
directs pour les années suivantes;

25. souligne que les sanctions qui ont été prononcées eu égard à l’intervention militaire 
russe en Ukraine sont toujours justifiées en dépit des répercussions négatives pour les 
secteurs agricoles; demande qu’une dotation budgétaire appropriée soit prévue pour 
limiter ces répercussions;

26. exige que les normes applicables à l’importation de produits agricoles provenant de 
pays tiers soient équivalentes à celles de l’Union et rappelle que, dans sa récente 
stratégie «De la ferme à l’assiette», la Commission a souligné que les produits 
alimentaires importés doivent continuer à être conformes à la réglementation et aux 
normes de l’Union en la matière; demande qu’une compensation par le budget soit 
prévue pour les agriculteurs de l’Union en cas d’écart dans les normes de production;

27. regrette que la bioéconomie ait été reléguée au second plan dans l’initiative du pacte 
vert pour l’Europe et souligne qu’il convient de poursuivre la stratégie de l’Union en 
matière de bioéconomie et de prévoir un financement suffisant en faveur des mesures 
qui doivent être prises;

28. demande que les mesures forestières bénéficient de fonds suffisants par l’intermédiaire 
du budget de l’Union, à l’instar de la gestion durable des forêts, en tenant compte de 
tous les aspects économiques, sociaux et environnementaux de la chaîne de valeur 
forestière, qui est essentielle pour intensifier la lutte contre le changement climatique, et 
reconnaît qu’une gestion durable des forêts s’impose;

29. insiste sur l’importance du stockage du carbone dans les sols agricoles pour atteindre les 
objectifs du pacte vert pour l’Europe; souligne qu’il est important de financer de 
nouveaux projets pilotes concernant les initiatives en faveur de la séquestration du CO2 
dans les sols agricoles en 2021;

30. souligne que la numérisation est la clé de la modernisation de l’agriculture pour 
accroître sa compétitivité et contribuer à son adaptation au changement climatique; 
invite la Commission à prévoir des dotations budgétaires suffisantes pour le 
déploiement et l’amélioration du haut débit en zone rurale; rappelle en outre que, dans 
sa stratégie «De la ferme à l’assiette», la Commission avait pour objectif d’accélérer le 
déploiement de l’internet à haut débit rapide dans les zones rurales afin d’atteindre 
l’objectif d’une couverture de 100 % d’ici à 2025;
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31. rappelle l’importance que revêtent les campagnes d’information, un meilleur étiquetage 
et l’éducation pour aider les citoyens à modifier leurs habitudes de consommation en 
privilégiant des produits agricoles plus durables produits dans l’Union; propose de 
promouvoir des programmes en faveur du bien-être animal, d’une alimentation et d’une 
nutrition saines;

32. constate que les fonds en faveur du développement rural du plan de relance jouent un 
rôle important dans le financement du second pilier de la PAC; regrette toutefois que ce 
soutien ne soit que temporaire et ne s’étende que jusqu’en 2023;

33. demande qu’il soit procédé à une meilleure mise en œuvre et à un renouvellement de la 
politique relative au bien-être animal afin d’obtenir des résultats concrets en ce qui 
concerne l’amélioration du bien-être des animaux; met en avant le fait que de nombreux 
États membres ne respectent pas les règles en vigueur; propose qu’une dotation 
budgétaire appropriée soit prévue pour contrôler et faire respecter les obligations;

34. insiste pour que les mesures liées à la crise de la COVID-19 en faveur des secteurs 
agricoles se poursuivent en 2021; demande en outre que la mobilité de la main-d’œuvre 
soit prise en compte afin de remédier à une éventuelle pénurie à long terme de 
main-d’œuvre et d’autres intrants agricoles dans le secteur agricole de l’Union;

35. se déclare préoccupé par les éventuelles flambées des prix et les pénuries de produits 
alimentaires essentiels en raison de la crise de la COVID-19; invite la Commission et 
les États membres à surveiller la variation des prix des produits agricoles, qui pèse sur 
les revenus des agriculteurs et des consommateurs, et à réagir de manière rapide et 
efficace le cas échéant;

36. réaffirme l’importance capitale du programme de l’Union en faveur de la consommation 
de fruits, de légumes et de lait à l’école pour relever les défis que posent l’obésité et la 
malnutrition dues aux mauvaises habitudes alimentaires dans l’Union; demande à la 
Commission de réduire les formalités administratives dans le cadre de ce programme et 
souligne qu’il est indispensable de promouvoir des habitudes alimentaires saines chez 
les enfants ainsi que la consommation de fruits, de légumes et de lait nature;

37. rappelle que la Commission s’est engagée à verser 20 milliards d’EUR par an pour 
répondre aux éventuelles nouvelles exigences en matière de durabilité imposées par la 
stratégie en faveur de la biodiversité; insiste sur le fait que le financement doit provenir 
de fonds extérieurs au budget de la PAC; souligne que la réalisation de ces objectifs ne 
doit pas entamer la sécurité alimentaire ni les moyens de subsistance des zones rurales 
de l’Union; réaffirme qu’il importe de préserver la biodiversité et rappelle en outre que 
la responsabilité en la matière incombe non seulement aux agriculteurs et aux 
propriétaires forestiers, mais aussi à l’ensemble de la société; souligne l’importance 
qu’il y a à adopter des mesures de protection volontaires.
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