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Parlement européen
2014-2019

Commission de l'agriculture et du développement rural
Le Président

15.4.2019

M. Jean Arthuis
Président
Commission des budgets
BRUXELLES

Objet: Avis sur le mandat pour le trilogue relatif au budget 2020 (2019/2010(BUD))

Monsieur le Président,

Dans le cadre de la procédure en objet, la commission de l'agriculture et du développement 
rural a été chargée de soumettre un avis à votre commission. 

La commission de l'agriculture et du développement rural a examiné la question et décidé 
d’inviter la commission des budgets, compétente au fond, à incorporer dans le mandat pour le 
trilogue 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’équilibre environnemental et territorial, du bien-
être des animaux et de la lutte contre le changement climatique;

2. préconise la stabilité du budget agricole et s’oppose donc à toute réduction du budget 
2020, compte tenu notamment des graves crises et de la volatilité des prix dont le 
secteur agricole a souffert ces dernières années;

3. s’inquiète des conséquences que pourrait avoir, sur le budget 2020, un échec des 
négociations menées actuellement sur la sortie du Royaume-Uni de l’Union 
européenne;

4. invite les États membres à renforcer, en 2020, les mesures de soutien aux jeunes 
agriculteurs, compte tenu du faible renouvellement des générations dans le secteur 
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agricole, qui constitue actuellement le plus grand défi pour les zones rurales 
européennes:

5. 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 2;

6. se dit satisfait de l'augmentation des crédits destinés à la lutte contre les maladies 
animales et les organismes nuisibles des végétaux, étant donné que l'Union est 
confrontée à des risques importants et à l'apparition d'un nombre croissant de foyers de 
ces maladies et organismes;

7. 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; souligne qu'il est essentiel que les 
fonds destinés à la recherche dans le secteur agroalimentaire, notamment ceux 
provenant du budget Horizon 2020, restent entièrement disponibles en tant que tels afin 
de stimuler l'innovation et les solutions intelligentes dans le secteur de l’agriculture et 
du développement rural;

8. souligne l'importance des projets pilotes et des actions préparatoires pour l’innovation 
dans le secteur de l’agriculture et du développement rural; demande un soutien continu 
pour les projets pilotes et les actions préparatoires en cours et nouveaux.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma haute considération.

Czesław Adam SIEKIERSKI


