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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 la nécessité de mesures fortes visant à assurer le renouvellement des 
générations dans le secteur agricole, ce qui suppose de soutenir la création d’entreprises 
par les jeunes agriculteurs, de faciliter l’entrée de ceux-ci dans le secteur agricole et de 
favoriser la reprise des exploitations par les jeunes et les femmes, qui jouent un rôle 
fondamental en préservant la résilience économique des zones rurales; demande une 
augmentation du niveau des aides aux jeunes agriculteurs;

2. constate avec inquiétude que, dans les zones rurales, la part des revenus du secteur 
agricole diminue et que la désagrarisation se poursuit, ce qui entraîne une diminution 
considérable du nombre de travailleurs à temps plein dans le secteur, ainsi qu’une 
diminution de la part du revenu agricole dans la structure des revenus des ménages 
d'exploitants agricoles; constate que le dépeuplement des zones rurales a une incidence 
négative sur l’agriculture et les zones rurales reculées; souligne que ce phénomène 
augmente le risque de pauvreté et d’exclusion sociale; invite la Commission et les États 
membres à accorder une plus grande attention au financement des zones rurales par le 
Fonds de développement régional et la politique de cohésion; constate également le 
besoin croissant de jeunes professionnels hautement qualifiés dans les régions, et invite 
les États membres à prendre toutes les mesures qui s’imposent, y compris des 
incitations financières, pour encourager les jeunes à se former aux professions agricoles, 
ainsi que pour faciliter la transmission des savoirs des personnes âgées à la jeune 
génération;

3. invite la Commission et les États membres à consacrer des ressources budgétaires à 
l’élaboration et à la mise en œuvre de mesures visant à lutter contre les écarts entre les 
hommes et les femmes; relève qu’il est impératif de créer un environnement propice aux 
femmes entrepreneurs dans les zones rurales, y compris sur le plan juridique et 
politique, afin d'améliorer l'accès à l’information, aux connaissances et aux 
compétences, et de faciliter l’accès aux ressources financières et ainsi de créer 
davantage d’emplois dans les zones rurales;

4. souligne qu’il importe de financer la recherche et l’innovation dans le secteur 
agroalimentaire par l’intermédiaire du budget d’Horizon Europe, des partenariats 
européens d’innovation (PEI), des projets pilotes, des actions préparatoires et de 
l’introduction de technologies agricoles innovantes ainsi que de biotechnologies 
d’évolution assistée durables; rappelle la nécessité, en particulier pour la Commission, 
de déterminer quelles mesures permettront de fournir aux agriculteurs, y compris ceux 
travaillant dans de petites ou moyennes exploitations et les jeunes agriculteurs, une 
assistance technique indépendante et impartiale et des informations à jour pour les aider 
à accéder aux avantages de ces programmes; souligne, à cet égard, la nécessité de 
maintenir un équilibre géographique entre les États membres en ce qui concerne l’accès 
aux financements au titre de ces programmes; souligne qu'il faut que les résultats de la 
recherche et de l'innovation atteignent les exploitations; souligne que les agriculteurs 
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ont besoin d’alternatives aux produits phytopharmaceutiques chimiques et aux engrais 
de synthèse et qu’à cette fin, il est nécessaire d’accélérer l’approbation de ces produits 
et leur mise sur le marché; invite la Commission à déterminer quelles sources de 
financement pourraient être consacrées au développement d’engrais durables et de 
produits phytopharmaceutiques alternatifs, par exemple la ligne budgétaire consacrée à 
l’Institut européen d’innovation et de technologie dans le cadre d’Horizon Europe;

5. souligne le rôle central joué par les initiatives de développement local participatif pour 
maintenir et restaurer des économies rurales locales vivantes et florissantes, et la 
nécessité de maintenir un niveau de financement suffisant pour Leader; invite les États 
membres à utiliser pleinement les capacités de Leader;

6. salue les efforts déployés par l’Union pour accélérer la transformation numérique dans 
l’agriculture et les zones rurales, qui joue un rôle déterminant pour assurer le résilience 
et endiguer l’exode rural; 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»; souligne qu’il convient de 
soutenir davantage la transition numérique dans l’agriculture, en particulier dans un 
contexte où les acteurs de la chaîne agroalimentaire sont confrontés aux effets croissants 
de la guerre russe en Ukraine et de la pandémie de COVID-19; note que, malgré le 
programme de numérisation, un récent rapport de la Cour des comptes souligne que des 
obstacles fondamentaux, tels que le manque de normalisation des formats de données, 
font que de nombreuses données agricoles ne sont toujours pas utilisées de manière 
efficace ou à leur plein potentiel;

7. souligne l’absence de politiques rurales visant à construire un écosystème novateur pour 
soutenir l'émergence de connaissances et la diffusion des technologies; demande à la 
Commission et aux États membres de consacrer suffisamment d'investissements aux 
compétences et aux infrastructures informatiques, en facilitant l’accès des entrepreneurs 
et des PME ainsi qu’en soutenant le développement de chaînes d’approvisionnement 
locales;

8. insiste pour que toute recette versée au budget de l’Union provenant 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;

9. insiste pour que la Commission présente des plans communs de reconversion variétale 
dans les régions déjà touchées par des agents pathogènes et fournisse aux agriculteurs 
un soutien financier et une assistance technique gratuite à cet égard; rappelle qu’à ce 
titre aussi, la recherche est essentielle pour trouver des moyens techniques mobilisables 
pour adapter notre agriculture au dérèglement climatique;

10. constate que les communautés rurales et les agriculteurs, en particulier les petits 
agriculteurs et les jeunes agriculteurs, souffrent de la limitation de leur capacité 
d’investissement et que le principal facteur à l’origine de ce problème est la hausse des 
prix de l’énergie et la crise du gaz, qui entraînent une spirale à la hausse des prix des 
matières premières;

11. insiste sur le fait qu’une augmentation du budget est nécessaire compte tenu des défis 
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majeurs auxquels le secteur agroalimentaire est confronté en 2022 et qu’il continuera 
d'affronter en 2023, notamment en raison des effets croissants de l’agression injustifiée 
et non provoquée par la Russie contre l'Ukraine et de la pandémie de COVID-19, qui 
ont également une incidence sur la sécurité alimentaire et sur le prix des aliments au 
sein de l’Union, étant donné que la guerre menée par la Russie contre l’Ukraine a 
fortement aggravé une situation déjà difficile sur le plan de l’accès aux intrants et de 
l'accessibilité financière de ceux-ci, et qu'une spéculation accrue a lieu sur les marchés 
des produits agricoles de base; rappelle la nécessité de disposer de marges suffisantes 
dans le cadre des plafonds pour faire face aux circonstances imprévues, étant donné que 
l’incertitude persiste concernant les perspectives économiques;

12. souligne qu’un certain nombre de secteurs agricoles ont été durement frappés par 
l’épidémie de COVID-19, l’invasion de l’Ukraine par la Russie et d’autres crises; 
rappelle que ces crises ont de fortes conséquences, notamment une flambée des prix de 
l’énergie et des intrants agricoles, tels que les engrais, qui mettent en péril les revenus 
de nos agriculteurs; demande que le renforcement ciblé des lignes budgétaires 
permettant de financer les mesures de soutien au marché soit poursuivi et accentué, en 
tenant compte également de l’incidence négative de la peste porcine africaine et de la 
grippe aviaire sur les agriculteurs de l’Union et, par conséquent, sur la chaîne 
d’approvisionnement alimentaire; souligne qu'il importe d’accroître l’autonomie de 
l’Union et la capacité d’exportation des produits agricoles ukrainiens, compte tenu du 
blocus prolongé des ports ukrainiens; invite la Commission à augmenter les dotations 
financières destinées aux États membres limitrophes de l’Ukraine et qui ont accès à la 
mer, afin d’accroître la capacité de stockage dans les ports et de soutenir les 
infrastructures locales; se félicite également de l’ensemble des autres formes d’aides 
supplémentaires apportées par la Commission aux agriculteurs touchés par la guerre en 
Ukraine, telles que les interventions sur le marché, le soutien exceptionnel au titre du 
Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), le versement anticipé 
des paiements directs et les dérogations aux obligations en matière d’écologisation; 
espère que la Commission, puisque la crise et les répercussions de la guerre en Ukraine 
se poursuivront dans un avenir proche, sera disposée à soutenir les agriculteurs 
également en 2023;

13. se félicite que la Commission ait proposé dans le projet de budget que la nouvelle 
réserve agricole de 2023 soit établie uniquement à partir des disponibilités au titre des 
sous-plafonds du Fonds européen agricole de garantie et que le solde de la réserve de 
crise de 2022 soit redistribué aux agriculteurs; insiste pour que la discipline financière 
ne soit pas utilisée pour alimenter la nouvelle réserve agricole en 2023;

14. attire l’attention sur la mondialisation croissante des processus économiques, la 
concentration et l’intégration rapides dans le reste de la chaîne du marché, le 
renforcement des normes de production de l’Union et la concentration des 
investissements dans les centres urbains et les secteurs à haut rendement; constate que 
ces phénomènes creusent les disparités de revenus entre l’agriculture et le reste de 
l’économie et que, par conséquent, la perspective budgétaire de la politique agricole 
commune (PAC) pour les années à venir devrait accorder la priorité au maintien de la 
plus grande rentabilité possible de la production agricole et donner une position la plus 
solide possible aux agriculteurs dans les chaînes d’approvisionnement;
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15. se félicite de la mobilisation de la réserve de crise pour financer des mesures 
exceptionnelles en faveur des agriculteurs de l’Union les plus touchés par la guerre en 
Ukraine; invite la Commission à préparer une analyse détaillée de la manière dont les 
États membres ont dépensé leurs enveloppes de réserve de crise et à déterminer si l’aide 
était destinée aux secteurs les plus touchés par la crise actuelle; demande, dans le même 
temps, une analyse approfondie de l’impact de cette intervention sur le secteur agricole 
et souligne qu'il importe d'allouer de nouvelles ressources, y compris en dehors de la 
PAC, à la stabilisation du marché des carburants et des engrais inorganiques; souligne 
que la réserve de crise doit être rapidement de nouveau mobilisable;

16. souligne la nécessité d’un suivi attentif des plans stratégiques nationaux relevant de la 
PAC afin de s’assurer qu’ils permettent au secteur agricole de l’Union, y compris la 
chaîne agro-alimentaire, d’assurer une exploitation agricole efficace et stable, la 
viabilité et la sécurité alimentaire, ainsi que de calmer les turbulences du marché 
résultant de l’invasion de l’Ukraine par la Russie; réaffirme la nécessité pour le Conseil 
de maintenir un budget pluriannuel ambitieux pour la rubrique 3, en tenant compte de la 
nécessité d’aider les agriculteurs en vue d'assurer la sécurité alimentaire;

17. réaffirme la nécessité de soutenir les agriculteurs et les producteurs agricoles et 
alimentaires de l’Union et de les mettre en condition de relever les défis à venir, tout en 
préservant leurs revenus et leur compétitivité afin de leur donner les moyens de garantir 
la sécurité alimentaire; rappelle que la pandémie de COVID-19 et l’invasion russe de 
l’Ukraine ont mis en évidence le rôle stratégique de l’agriculture dans la sécurité 
alimentaire; invite les États membres de l’Union à fournir des recettes affectées externes 
supplémentaires pour financer la sécurité alimentaire par l’intermédiaire de la facilité 
pour la reprise et la résilience et des Fonds de cohésion; invite la Commission à faire de 
la sécurité alimentaire une priorité absolue de la réserve de fonds non alloués pour 
2023; invite la Commission à mobiliser des instruments spéciaux pour affecter des 
fonds supplémentaires à l’instrument de voisinage, de coopération au développement et 
de coopération internationale – Europe dans le monde (IVCDCI);

18. déplore la forte augmentation des incendies de forêt en Europe en raison du changement 
climatique et demande instamment aux États membres de renforcer les mesures de 
prévention des incendies et d'améliorer l'accès des agriculteurs à l'irrigation, ainsi que la 
modernisation des installations, dans le cadre des plans stratégiques nationaux; 
considère également qu'il est absolument nécessaire de promouvoir la restauration des 
forêts dans l'Union;

19. tout en se félicitant de l’objectif de la Commission de réduire la dépendance de l’Union 
à l’égard de l’énergie provenant de pays tiers, rejette fermement sa proposition visant à 
donner aux États membres la possibilité de fournir jusqu’à 12,5 % du Feader par 
l’intermédiaire de la facilité pour la reprise et la résilience pour soutenir les 
investissements au titre du chapitre REPowerEU; estime qu’un tel transfert compromet 
la réalisation des objectifs fondamentaux de la PAC et que la nécessité d’une 
reprogrammation pourrait entraîner des retards et des charges administratives inutiles; 
rappelle que la PAC ne peut servir de levier à tous les nouveaux objectifs politiques de 
l’Union et qu’elle doit continuer à assurer sa mission auprès des agriculteurs pour 
assurer notre autonomie alimentaire; souligne que le règlement relatif aux plans 
stratégiques relevant de la PAC permet déjà de financer des investissements et des 
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mesures similaires à ceux proposés dans le cadre de l’initiative REPowerEU;

20. souligne que 2023 est la première année de mise en œuvre de la nouvelle PAC, assortie 
d'un nouveau modèle de mise en œuvre fondé sur les performances; souligne qu’il est 
essentiel que la nouvelle PAC soit étayée par un budget solide et que les États membres 
doivent être préparés et soutenus financièrement pour effectuer cette transition vers le 
nouveau système; souligne qu'il existe diverses nouvelles pratiques et mesures dans le 
cadre des plans stratégiques, telles que les nouveaux programmes écologiques 
renforcés, mais aussi des services de conseil ou des pratiques agricoles qui nous 
aideront également à atteindre les objectifs fixés dans la stratégie «De la ferme à la 
table», tels que le stockage du carbone dans les sols agricoles, l'agroforesterie et la 
paludiculture; indique que, si nous voulons obtenir l'adhésion d'un grand nombre 
d'agriculteurs, nous devons aussi les soutenir financièrement;

21. souligne la nécessité de trouver des financements, en marge de la politique agricole 
commune, pour apporter un soutien ponctuel aux secteurs soumis à des contraintes 
extérieures d'ordre politique ou sanitaire;

22. souligne que la Commission est consciente que le changement climatique constitue un 
risque susceptible d’influer sur les dépenses d’aide humanitaire au titre de la rubrique 6: 
«Voisinage et monde» en 2023; regrette néanmoins que la marge laissée dans cette 
rubrique 6 soit nulle, malgré la nécessité de faire preuve de souplesse pour affronter les 
crises humanitaires susceptibles de découler du changement climatique ou d’être 
influencées par celui-ci, ainsi que les conséquences de la COVID-19, de l’inflation des 
prix des denrées alimentaires et de l’invasion russe;

23. invite la Commission à accroître les ressources consacrées à la ligne concernant le 
mécanisme de crise de l’IVCDCI afin d’établir un programme pour la sécurité 
alimentaire dans les pays du Sud dans le cadre du volet «réaction rapide».
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