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Parlement européen
2019-2024

Commission de l’agriculture et du développement rural
Le Président

30.3.2020

M. Johan Van Overtveldt
Président
Commission des budgets
BRUXELLES

Objet: Avis sur les orientations pour le budget 2021 – Section III (2019/2213 (BUD))

Monsieur Van Overtveldt,

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. Au cours de sa réunion du 
22 janvier 2020, elle a décidé de transmettre cet avis sous forme de lettre.

La commission de l’agriculture et du développement rural a examiné la question le 26 mars par 
procédure écrite. Elle a décidé d’inviter la commission des budgets, compétente au fond, à 
incorporer dans la proposition de résolution qu’elle adoptera les suggestions reproduites 
ci-après.

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

Norbert Lins
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SUGGESTIONS

A. considérant que l’année 2021 devrait être la première année de mise en œuvre du 
prochain cadre financier pluriannuel (CFP) et que la Commission doit proposer une 
nouvelle structure budgétaire; 

B. considérant que la Commission a proposé une révision de la politique agricole 
commune (PAC) comprenant trois propositions législatives distinctes et qu’il est 
pratiquement certain que la nouvelle PAC n’entrera pas en vigueur en 2021;

C. considérant que la Commission a proposé un règlement fixant certaines dispositions 
transitoires relatives au soutien par le Fonds européen agricole pour le développement 
rural (Feader) et par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) en ce qui 
concerne leurs ressources et leur application en 2021;

D. considérant que l’agriculture et le développement rural continueront à représenter la part 
la plus importante des dépenses du budget car, contrairement à ce qui se passe dans la 
plupart des autres secteurs, les dépenses au niveau de l’Union remplacent largement les 
dépenses nationales; considérant qu’il est essentiel de veiller à ce que les éventuelles 
nouvelles exigences qui seraient imposées au secteur agricole par le pacte vert européen 
s’accompagnent de moyens budgétaires supplémentaires à un niveau suffisant;

1. invite la Commission à proposer une structure budgétaire qui respecte les principes 
généraux d’unité, d’universalité, d’annualité, de spécialité et, en particulier, les 
principes de transparence et de bonne gestion financière, afin de permettre au Parlement 
d’exercer pleinement son pouvoir de contrôle; prie dès lors instamment la Commission 
de proposer, en ce qui concerne l’agriculture et le développement rural, une structure 
budgétaire aussi détaillée que dans l’actuel CFP;

2. prend acte du fait que la PAC, conjointement avec d’autres politiques de l’Union, aura 
un rôle important à jouer dans la réalisation des ambitions du pacte vert;

3. réaffirme la position du Parlement selon laquelle le budget de la PAC devrait être 
maintenu à tout le moins au niveau actuel, compte tenu notamment des nouveaux 
impératifs qui lui seront imposés afin de contribuer aux objectifs de l’Union en matière 
de climat et de biodiversité, conformément à 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, l’exposition des marchés au risque de 
volatilité ou de fermeture, ainsi que d’autres facteurs ayant une incidence sur la sécurité 
alimentaire;

4. invite la Commission à tenir compte, dans sa proposition et dans l’acte modificatif 
ultérieur de projet de budget 2021, des résultats de l’accord politique qui devra être 
obtenu sur les dispositions transitoires pour l’année 2021 (COM(2019)0581 - 
2019/0254(COD)); invite en outre les États membres à allouer en temps voulu des 
moyens suffisants pour améliorer encore la qualité des données et des indicateurs 
communiqués à l’Union afin de se conformer pleinement à la politique de la 
budgétisation axée sur les résultats; insiste sur la qualité des données et des indicateurs 
nécessaire à une évaluation correcte de la PAC;
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5. 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 
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;

6. 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;

7. rappelle 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; 
est favorable à l’augmentation des crédits alloués au programme afin de garantir des 
denrées alimentaires sûres et de qualité et des formes innovantes d’agriculture dans 
l’Union;

8. demande que les projets pilotes et actions préparatoires existants, ainsi que les nouveaux 
projets et actions, continuent à être soutenus.


