
AD\1250264FR.docx PE703.181v02-00

FR Unie dans la diversité FR

Parlement européen
2019-2024

Commission de l’agriculture et du développement rural

2021/2226(BUI)

2.3.2022

AVIS
de la commission de l’agriculture et du développement rural

à l’intention de la commission des budgets

sur les orientations pour le budget 2023 – Section III
(2021/2226(BUI))

Rapporteur pour avis: Andrea Caroppo



PE703.181v02-00 2/8 AD\1250264FR.docx

FR

PA_NonLeg



AD\1250264FR.docx 3/8 PE703.181v02-00

FR

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. rappelle la nécessité d’encourager et de promouvoir le renouvellement des générations 
dans le secteur agricole en facilitant la reprise des exploitations par les jeunes et les 
femmes, qui constitue l’un des principaux enjeux pour l’agriculture européenne; 
rappelle la nécessité d’un soutien financier adéquat pour les jeunes agriculteurs dans le 
cadre de la politique agricole commune (PAC) réformée; souligne que la prévention de 
l’abandon des exploitations agricoles est un élément important de la vision à long terme 
de la Commission pour les zones rurales et met en exergue le fait que l’agriculture et le 
développement rural constituent des politiques d’investissement essentielles et 
contribuent largement à la réalisation des objectifs de l’Union en matière de sécurité 
alimentaire, de croissance économique durable, d’inclusion sociale, d’équilibre 
territorial, de protection environnementale et de bien-être animal;

2. souligne qu’il importe de financer la recherche et l’innovation dans le secteur de 
l’agroalimentaire par l’intermédiaire des fonds pour le développement rural, du budget 
d’Horizon Europe, des partenariats européens d’innovation (PEI), des projets pilotes, 
des actions préparatoires et de l’introduction de technologies d’évolution assistée afin 
de renforcer la compétitivité, d’encourager les solutions intelligentes et de soutenir une 
transition juste vers une économie à faible intensité de carbone; souligne à cet égard la 
nécessité de fournir aux agriculteurs une assistance technique pour le déploiement des 
nouvelles technologies et de veiller à ce que les résultats de la recherche et de 
l’innovation atteignent les exploitations et les agriculteurs;

3. salue les efforts déployés par l’Union européenne pour accélérer la transformation 
numérique dans l’agriculture et les zones rurales; relève qu’il reste important de 
soutenir les investissements dans la modernisation et l’innovation pour que le secteur 
agricole contribue à la réalisation des objectifs du pacte vert pour l’Europe, de la 
stratégie en faveur de la biodiversité et de la stratégie «De la ferme à la table»; invite 
instamment la Commission à trouver des sources supplémentaires de soutien financier 
pour les agriculteurs afin de garantir une transition juste et équilibrée dans la 
numérisation du secteur agricole, étant donné que des différences notables demeurent au 
niveau régional, national et de l’Union;

4. invite instamment les États membres à faciliter l’accès au crédit et aux autres 
instruments financiers pour les exploitations agricoles, en particulier les petites 
exploitations et les exploitations familiales;

5. invite la Commission à encourager et à soutenir financièrement les projets d’intégration 
verticale qui favorisent la production durable afin de mettre effectivement en œuvre le 
modèle «De la ferme à la table» et de continuer de promouvoir la connaissance et la 
consommation de denrées alimentaires saines, produites de manière durable à l’échelle 
régionale et issues, par exemple, du régime méditerranéen ou d’autres systèmes de 
qualité nationaux ou régionaux, notamment les mentions de qualité facultatives «produit 
de montagne» et «produit de l’agriculture insulaire», ainsi que de produits de qualité à 
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forte valeur ajoutée, porteurs d’indications géographiques et d’appellations d’origine;

6. réaffirme l’importance du programme de l’Union à destination des écoles afin d’aider 
les enfants à adopter un régime alimentaire sain; invite la Commission à proposer un 
soutien adéquat au programme à destination des écoles; invite les États membres à 
utiliser pleinement leurs crédits et à donner la priorité à une production durable, locale 
et de qualité;

7. souligne que les agriculteurs européens continuent de jouer un rôle stratégique pendant 
la pandémie et ont fait preuve d’une résilience constante en assurant un 
approvisionnement alimentaire stable et sûr pour les citoyens européens; invite la 
Commission, dans le cadre de ses compétences, à assurer la sécurité alimentaire 
européenne et à réduire la dépendance à l’égard de pays tiers; souligne que, dans le cas 
d’importations en provenance de pays tiers, la Commission doit veiller à ce que les 
normes de qualité des produits importés soient respectées, en particulier grâce à 
l’instauration de normes de réciprocité pour les produits agricoles provenant de 
l’extérieur de l’Union, afin de garantir des aliments sûrs pour les consommateurs 
européens;

8. salue le plan d’urgence élaboré par la Commission en vue de garantir 
l’approvisionnement et la sécurité alimentaires en période de crise, ainsi que la mise en 
place du mécanisme européen de préparation et de réaction aux crises de sécurité 
alimentaire; souligne que le manque de coordination en ce qui concerne les procédures 
d’urgence et les interprétations divergentes par les États membres des mesures mises en 
place par l’Union ne permettent pas de garantir le bon fonctionnement du marché 
unique; salue dès lors le rôle joué par le mécanisme européen de préparation et de 
réaction aux crises de sécurité alimentaire, qui vise à améliorer le niveau de préparation 
et de coopération entre les secteurs; invite la Commission à mettre en place des mesures 
en vue de remédier aux vulnérabilités du secteur agroalimentaire face aux crises, 
notamment dans le cadre de la stratégie «De la ferme à la table»;

9. estime que des contrôles plus stricts sur les exigences en matière d’importation de 
végétaux, d’autres produits agricoles, de produits phytopharmaceutiques et de produits 
utilisés dans l’agriculture entrant sur le territoire de l’Union contribueront à protéger la 
santé des consommateurs, la biodiversité et les revenus des agriculteurs européens;

10. invite la Commission à présenter sans délai des plans communs de reconversion 
variétale dans les régions déjà touchées par des agents pathogènes et à fournir aux 
agriculteurs un soutien financier et une assistance technique gratuite à cet égard;

11. continue à insister 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 dans ce domaine;

12. rappelle que la PAC réformée, dotée d’un nouveau modèle de mise en œuvre, entrera en 
vigueur le 1er janvier 2023 et souligne qu’il est nécessaire de veiller à la mise en œuvre 
harmonieuse et à l’application immédiate des plans stratégiques relevant de la PAC afin 
qu’un budget suffisant soit rapidement disponible; souligne qu’il existe diverses 
nouvelles pratiques et mesures dans le cadre des plans stratégiques, telles que des 
services de conseil ou des pratiques agricoles et les nouveaux programmes écologiques 
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renforcés, qui contribueront à la réalisation des objectifs fixés dans la stratégie «De la 
ferme à la table», y compris en ce qui concerne le stockage du carbone dans les sols 
agricoles, l’agroforesterie et la paludiculture;

13. rappelle les engagements pris dans le cadre de l’accord interinstitutionnel sur la réforme 
de la PAC afin que les financements du programme d’options spécifiques à 
l’éloignement et à l’insularité des programmes (POSEI) et du programme en faveur des 
îles mineures de la mer Égée soient maintenus à leur niveau de 2020 dans le cadre du 
budget 2023; souligne que le programme POSEI revêt une importance capitale pour le 
maintien de l’activité agricole et l’approvisionnement en denrées alimentaires et en 
produits agricoles dans les régions ultrapériphériques, et qu’il doit donc être doté de 
ressources suffisantes; rappelle les problèmes socioéconomiques propres à ces régions, 
en raison de leur situation géographique, notamment leur éloignement, l’insularité, leur 
faible superficie, le relief et le climat difficiles, comme le rappelle l’article 349 du traité 
sur le fonctionnement de l’Union européenne;

14. souligne que le secteur agricole de l’Union est actuellement confronté à des défis 
majeurs en raison notamment de la pandémie de COVID-19, de la crise de l’énergie et 
de l’augmentation des prix des engrais et des aliments pour animaux, et qu’il est dès 
lors plus que jamais nécessaire d’investir durablement dans le secteur agricole, y 
compris à partir de sources extérieures au budget de la PAC, afin de garantir la 
production d’une alimentation suffisante, abordable et de qualité pour les 
consommateurs et d’aider les agriculteurs à faire face aux crises futures;

15. invite la Commission, dans le contexte de la crise actuelle sur le marché du porc, à 
définir des mécanismes permettant de soutenir les éleveurs de porcs et les producteurs 
de viande de porc, tout en tenant compte des conséquences négatives de la peste porcine 
africaine;

16. demande à la Commission de remédier aux problèmes touchant de nombreux secteurs 
en raison de l’augmentation des coûts liés aux intrants, en particulier les engrais, les 
aliments pour animaux et l’énergie, à l’aide d’interventions ciblées sur le marché et 
appelle à poursuivre et à augmenter le renforcement ciblé des postes budgétaires 
pertinents pour les mesures de soutien du marché;

17. se félicite de la nouvelle réserve agricole prévue dans la nouvelle PAC qui aidera le 
secteur agricole dans le cas d’une évolution du marché ou d’une crise touchant la 
production ou la distribution agricoles, et qui a bénéficié d’un fort soutien de la part du 
Parlement pendant les négociations de la nouvelle PAC; souligne que cette réserve 
s’élèvera au moins à 450 millions d’euros par an et qu’elle sera initialement financée 
par les crédits disponibles au titre du sous-plafond du Fonds européen agricole de 
garantie et ultérieurement, si nécessaire, par les montants inutilisés de la réserve de crise 
disponibles fin 2022; relève que la réserve agricole sera mise en œuvre pour la première 
fois en 2023 et souligne que le restant des fonds de la réserve de crise de 2022 non 
utilisés devrait être remboursé aux agriculteurs; souligne que la réserve agricole dans le 
cadre de la nouvelle PAC devrait devenir un outil plus efficace pour remédier au fil du 
temps aux crises, petites et grandes, qui touchent le secteur agricole et qu’elle représente 
une marge de manœuvre facilement mobilisable pour faire face aux incertitudes du 
marché; rappelle qu’il est nécessaire de faire pleinement usage des aides 
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supplémentaires fournies au Fonds européen agricole pour le développement rural par 
les fonds de NextGenerationEU;

18. souligne la nécessité de trouver des financements, en marge de la PAC, pour apporter 
un soutien ponctuel aux secteurs soumis à des contraintes extérieures d’ordre politique 
ou sanitaire.
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