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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 des objectifs de l’Union dans les domaines de la sécurité alimentaire, de la 
croissance économique durable, de l’inclusion sociale, de l’équilibre environnemental et 
territorial, du bien-être des animaux, de la préservation de la biodiversité et de la lutte 
contre le changement climatique, en parfaite conformité avec le pacte vert pour 
l’Europe, la stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030 et la stratégie 
«de la ferme à la table»;

2. souligne que la future politique agricole commune (PAC) jouera un rôle clé dans la 
réalisation des objectifs ambitieux du pacte vert pour l’Europe, de la stratégie en faveur 
de la biodiversité et de la stratégie «de la ferme à la table», compte tenu de sa part 
importante dans le budget et de sa pertinence pour les objectifs en matière de climat et 
de biodiversité; souligne, dans ce contexte, la nécessité de garantir un budget approprié 
pour répondre efficacement et rapidement aux nouvelles exigences qu’impose au 
secteur agricole la mise en œuvre de ces objectifs, y compris concernant les installations 
qualifiées par les États membres d’installations stratégiques d’intérêt public dans le 
secteur agroalimentaire; 

3. invite la Commission à analyser dans quelle mesure la proposition actuelle de réforme 
de la PAC contribue à ces objectifs; invite les États membres à encourager les actions de 
développement rural destinées à aider les agriculteurs à réaliser la transition écologique 
et à respecter les objectifs du pacte vert pour l’Europe; estime que la protection efficace 
contre les importations irrégulières et incompatibles avec les normes de l’Union 
contribuera à défendre la santé des consommateurs et les revenus des agriculteurs dans 
l’Union;

4. préconise la stabilité du budget agricole; s’oppose donc à toute réduction du budget 
2022, compte tenu notamment des graves crises et de la volatilité des prix dont le 
secteur agricole a souffert ces dernières années, notamment en raison de la crise de la 
COVID-19; 

5. souligne que l’agriculture a été en première ligne pour assurer la fourniture d’aliments 
pendant la crise sanitaire et que de nombreux secteurs agricoles ont été gravement 
touchés par les restrictions imposées à cause de la pandémie; demande un plan de 
soutien au secteur agricole pour lutter contre les effets de la pandémie, assorti d’un 
budget spécifique; souligne qu’il importe d’utiliser les fonds du plan de relance de 
l’Union pour atténuer les difficultés rencontrées par certains secteurs de l’agriculture et 
de l’élevage en raison de la persistance de la pandémie et de l’incidence de la fermeture 
des hôtels, restaurants et services de traiteur (Horeca) sur de nombreux secteurs de 
production;

6. exprime son mécontentement face au maintien des sanctions douanières de 
l’administration américaine à l’encontre des produits européens; estime inacceptable 
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que le secteur agroalimentaire supporte une grande partie des coûts découlant du litige 
commercial Airbus-Boeing, qui concerne un tout autre domaine; attire l’attention, en 
particulier, sur les droits de douane américains sur les vins et les spiritueux qui sont 
entrés en vigueur le 12 janvier et qui nuiront encore un peu plus à la stabilité de 
nombreux producteurs qui ont déjà du mal à se remettre des premières sanctions et de la 
crise de la COVID-19; souligne que les pertes subies par de nombreux agriculteurs de 
tous les secteurs concernés vont au-delà de l’impact immédiat sur les marges 
bénéficiaires, étant donné que les répercussions des contremesures entraînent également 
le remplacement des vins européens de qualité par des produits d’autres origines; 
demande instamment à la Commission de mettre en place un fonds d’indemnisation 
pour tous les agriculteurs touchés par les sanctions américaines dans l’attente d’une 
solution diplomatique, qui devrait exclure les secteurs agricoles des procédures 
contentieuses; exhorte à cet effet la Commission à négocier un moratoire avec la 
nouvelle administration américaine;

7. se dit favorable à la prolongation, après le 15 octobre 2021, des mesures exceptionnelles 
de soutien au secteur vitivinicole afin d’aider les producteurs à se remettre de la crise de 
la COVID-19 étant donné la détérioration du marché en raison des mesures de 
confinement prolongées et des conséquences économiques de la crise, qui menacent de 
changer considérablement les tendances de consommation; souligne que le secteur 
vitivinicole doit faire face aux vastes conséquences à la fois de la pandémie et des 
sanctions américaines imposées dans le cadre du litige Airbus-Boeing;

8. invite la Commission à répartir comme il se doit les crédits destinés aux zones rurales 
dans le cadre de la politique agricole et de la politique de cohésion en tenant compte des 
objectifs de ces deux domaines stratégiques, décrits aux articles 39 et 174 du traité sur 
le fonctionnement de l’Union européenne, afin de limiter le financement, par des crédits 
de la PAC, d’investissements qui ne sont pas directement liés à l’agriculture;

9. souligne que plus de 31 % des exploitations de l’Union sont détenues par des 
exploitants âgés de plus de 65 ans, tandis que les jeunes exploitants ne représentent que 
6 % des agriculteurs de l’Union; attire l’attention sur le dépeuplement et le 
vieillissement de la population dans les zones rurales et insiste sur la nécessité 
d’appliquer des mesures financées à la hauteur de l’enjeu pour lutter contre ces 
phénomènes à moyen et à long terme; invite les États membres à renforcer les mesures 
de soutien existantes et à créer des mesures supplémentaires en vue notamment de 
faciliter l’accès des jeunes agriculteurs et des nouveaux exploitants potentiels aux 
crédits préférentiels et aux conseils d’experts en 2022 ainsi que de réaliser des 
investissements d’avenir, par exemple dans les applications de la numérisation et de la 
robotique, compte tenu du faible renouvellement des générations dans le secteur 
agricole, qui constitue actuellement l’un des plus grands enjeux de l’agriculture 
européenne et dont dépend la survie du milieu rural; souligne qu’il est indispensable de 
faciliter l’accès à la terre ainsi que la relève dans les exploitations pour que le secteur 
puisse compter sur de jeunes agriculteurs et de nouveaux exploitants;

10. invite la Commission à tenir compte des exigences financières supplémentaires 
nécessaires pour atteindre les objectifs de la stratégie «de la ferme à la table», en 
particulier dans les domaines de la réduction des pesticides, de l’extension de 
l’agriculture biologique, de la réduction des antimicrobiens et de l’amélioration du bien-
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être animal, ainsi qu’à proposer une hausse correspondante du budget;

11. 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 3;

12. prend acte de l’augmentation des crédits destinés à la lutte contre les maladies animales 
et les organismes nuisibles aux végétaux et insiste sur la mise en œuvre de plans de lutte 
coordonnés également par la Commission à des fins de prévention, de contrôle et 
d’éradication des maladies animales et des organismes nuisibles aux végétaux, compte 
tenu des risques considérables et de l’apparition d’un nombre croissant de foyers de ces 
maladies et organismes dans l’Union; souligne, dans ce contexte, que les nouvelles 
menaces phytosanitaires pourraient compliquer ou empêcher d’atteindre les objectifs de 
la stratégie de l’Union en matière de réduction de l’utilisation des pesticides; demande, 
parallèlement, que le régime d’importation de l’Union continue d’être renforcé tout en 
respectant les dispositions de la convention internationale pour la protection des 
végétaux; 

13. demande que le financement cible à la fois la recherche et l’innovation et la mise en 
place de méthodes agroécologiques de lutte contre les organismes nuisibles; réaffirme 
toutefois que le contrôle aux frontières demeure insuffisant en ce qui concerne l’entrée 
des parasites et des espèces invasives, qui causent tant de préjudices au secteur des 
agrumes; 

14. 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, en particulier dans le contexte 
plus large de la stratégie «de la ferme à la table»; souligne qu’il est essentiel que les 
fonds destinés à la recherche dans le secteur agroalimentaire, notamment ceux 
provenant du nouveau budget Horizon Europe et des partenariats européens 
d’innovation (PEI), restent également pleinement disponibles pour les agriculteurs et les 
éleveurs afin de renforcer la compétitivité et de stimuler l’innovation et les solutions 
intelligentes dans les secteurs agricole et du développement rural; souligne la nécessité 
de faciliter l’accès aux technologies de dernière génération dans l’agriculture afin de 
renforcer l’efficacité et la durabilité de la production agricole et d’inciter les jeunes à 
investir dans l’agriculture intelligente; 

15. souligne qu’il faut que les résultats de la recherche et de l’innovation atteignent les 
exploitations; attire également l’attention sur le fait qu’il existe un déséquilibre dans la 
participation des États membres aux programmes cadres de recherche et d’innovation au 
détriment des États n’appartenant pas à l’UE-15; estime que les projets menés dans le 
cadre du programme Horizon Europe devraient donc refléter les priorités de tous les 
pays et de toutes les régions;

16. souligne la nécessité de simplifier davantage les aides afin de réduire leur complexité et 
l’énorme charge bureaucratique qui pèse sur les administrations nationales et les 
bénéficiaires des aides, en particulier dans une phase transitoire précédant la mise en 
œuvre de la nouvelle PAC;

17. met l’accent sur l’importance que revêtent les projets pilotes et les actions préparatoires 
pour l’innovation dans les secteurs agricole et du développement rural; demande un 
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soutien continu pour les projets pilotes et les actions préparatoires en cours et nouveaux; 
souligne en particulier qu’il faut que la numérisation arrive dans les zones rurales afin 
d’augmenter la rentabilité de la production et d’améliorer la qualité de vie ainsi que 
l’emploi et le développement au niveau local;

18. souligne que la vision à long terme pour les zones rurales de l’Union requiert que les 
aspects démographiques et le dépeuplement en hausse des zones rurales soient pris en 
compte pour une meilleure coordination des politiques et une répartition plus efficace 
des fonds;

19. attire une nouvelle fois l’attention sur l’inutilité de la réserve de crise actuelle et du 
mécanisme de discipline financière, qui sont toujours inutilisés malgré les demandes de 
soutien pendant la pandémie de COVID-19, étant donné la charge purement 
bureaucratique que cela représentera à nouveau dans la perspective du budget 2022; 
réitère dès lors sa position en faveur de la mise en place d’une réserve pluriannuelle 
distincte des paiements directs;

20. accueille avec satisfaction les fonds pour la relance qui serviront à aider les exploitants 
du secteur agroalimentaire à s’adapter au changement climatique et à fournir aux 
consommateurs européens des produits locaux et durables; souligne qu’il faut accorder 
une attention particulière à la qualité des produits agroalimentaires les plus touchés par 
la crise de la COVID-19;

21. souligne que, bien que la mise en œuvre de la PAC en 2022 soit régie par les règles de 
la période 2014-2020, il est nécessaire de mettre en œuvre les mesures de façon à 
apporter des évolutions plus positives et à garantir une transition durable au bénéfice 
des agriculteurs, de l’environnement, du climat et de la sécurité alimentaire;

22. demande à la Commission de ne pas concentrer les fonds consacrés à la promotion sur 
des modèles de production spécifiques et de continuer à promouvoir la connaissance et 
la consommation de denrées alimentaires issues du régime méditerranéen et de produits 
de qualité à forte valeur ajoutée dans le cadre des indications géographiques et des 
appellations d’origine;

23. rappelle que la sécurité alimentaire, la viabilité de la chaîne d’approvisionnement 
alimentaire ainsi que les objectifs en matière de climat et d’environnement à 
l’horizon 2030 sont des priorités qui exigent des investissements et un soutien aux 
agriculteurs et aux petites et moyennes entreprises (PME) des régions rurales; souligne 
par conséquent qu’il est nécessaire de mettre en place un Fonds européen agricole pour 
le développement rural (Feader) substantiel et de verser rapidement les fonds de Next 
Generation EU en 2022, tout en tenant compte des engagements de l’Union au titre de 
cet instrument;

24. souligne qu’il importe de recourir pleinement à la substitution des combustibles fossiles 
et à la bioéconomie fondée sur des ressources renouvelables en vue d’atteindre les 
objectifs du pacte vert pour l’Europe et de créer une économie circulaire efficace dans 
l’utilisation des ressources; rappelle dès lors qu’il importe d’élargir le soutien à la 
recherche et à l’innovation par l’intermédiaire du Fonds européen de développement 
régional (FEDER) et d’Horizon Europe, comme le prévoit la stratégie de la Commission 
pour la bioéconomie;
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25. demande instamment aux États membres de statuer sur les nouvelles ressources 
budgétaires propres afin d’accélérer la mise en œuvre de l’initiative Next Generation 
EU; invite la Commission à autoriser les États membres, dans l’intervalle, à commencer 
à mettre en œuvre leurs plans de relance dans le cadre des programmes de 
développement rural, dans l’attente de la décision officielle;

26. escompte que le budget 2022 servira à mieux faire connaître les avantages de l’élevage 
en Europe, en particulier l’élevage extensif et sa contribution à l’environnement, à la 
biodiversité et à la durabilité rurale;

27. souligne que beaucoup demandent un ajustement des programmes sectoriels de la PAC 
pour pouvoir surmonter les crises qui sévissent dans certains secteurs agricoles 
importants et dans les territoires ruraux de l’Union touchés par la crise de la COVID-19; 
estime que certaines mesures adoptées à la suite de la crise de la COVID-19 pour venir 
en aide aux secteurs agricoles doivent se poursuivre en 2022 et porter sur la 
diversification et le raccourcissement des chaînes d’approvisionnement;

28. se dit satisfait du rythme auquel sont dépensés les crédits destinés au développement 
rural correspondant aux programmes 2014-2020 et encourage les États membres qui 
n’ont pas épuisé leurs enveloppes financières 2014-2020 à continuer dans ce sens 
pendant la période transitoire prévue par la PAC;

29. souligne l’importance des petites exploitations en zone rurale, des fermes écologiques et 
des jeunes agriculteurs qui ont besoin d’une attention particulière et de moyens 
financiers renforcés;

30. estime que le secteur agroalimentaire devrait figurer parmi les bénéficiaires de la 
nouvelle réserve d’ajustement au Brexit étant donné qu’il est le plus touché par les 
conséquences négatives du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne et qu’il est 
confronté à une augmentation importante des frais administratifs liés au contrôle des 
frontières, qui pénalisent le plus les PME;

31. souligne qu’il est nécessaire de contrer les retombées négatives 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; demande que les normes d’importation de produits agricoles de pays 
extérieurs à l’Union soient identiques aux normes de l’Union;

32. rappelle qu’il est utile, en plus de l’amélioration des normes législatives, d’améliorer 
l’étiquetage et l’éducation pour aider les citoyens à modifier leurs habitudes de 
consommation en privilégiant des produits agricoles plus durables et locaux; 
recommande d’intégrer le souci d’une alimentation et d’une nutrition saines, de la 
production biologique et du bien-être animal dans les règles applicables aux marchés 
publics;

33. réaffirme l’importance des programmes de l’Union relatifs à la distribution de fruits, de 
légumes et de lait dans les écoles afin d’aider les enfants à adopter un régime 
alimentaire sain; invite les États membres à utiliser pleinement leurs crédits et à donner 
la priorité à une production durable, locale et de qualité;
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34. demande que les programmes de l’Union portent sur des projets qui préservent les 
emplois existants dans l’agriculture, qui créent des emplois de qualité assortis de droits 
ainsi que de salaires et de conditions de travail stables et réglementées, et qui luttent 
efficacement et fermement contre la pauvreté et l’exclusion sociale dans les zones 
rurales.
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