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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 un filet de sécurité pour protéger les bénéficiaires des programmes de 
l’UE: mise en place d’un plan d’urgence concernant le CFP (2020/2051(INL))

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. Le 27 mars 2020, elle a décidé 
de transmettre cet avis sous forme de lettre par voie de procédure écrite.

La commission de l’agriculture et du développement rural a examiné la question par voie de 
procédure écrite le 27 mars 2020. 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.

(signé) Norbert Lins
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SUGGESTIONS

- vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil du 31 octobre 2019 
établissant des dispositions transitoires relatives au soutien du Fonds européen agricole 
pour le développement rural (Feader) et du Fonds européen agricole de garantie (Feaga) 
en 2021, et modifiant les règlements (UE) nº 228/2013, (UE) nº 229/2013 et (UE) 
nº 1308/2013 en ce qui concerne les ressources et leur répartition pour l’exercice 2021 et 
les règlements (UE) nº 1305/2013, (UE) nº 1306/2013 et (UE) nº 1307/2013 en ce qui 
concerne leurs ressources et leur application en 20211,

A. considérant que la Commission a déjà proposé, le 31 octobre 2019, un règlement 
établissant des dispositions transitoires relatives au soutien du Fonds européen agricole 
pour le développement rural (Feader) et du Fonds européen agricole de garantie (Feaga) 
en 2021, et modifiant d’autres règlements dans ce domaine;

B. considérant que les mesures transitoires proposées pour le Feader et le Feaga visent à 
garantir les paiements aux bénéficiaires après la période couverte par le cadre financier 
pluriannuel (CFP) actuel, en tenant compte du fait que ce dernier contient des dispositions 
spécifiques qui doivent être décidées par les colégislateurs;

C. considérant que cette proposition pourrait servir de base pour des dispositions transitoires 
similaires concernant d’autres programmes, non seulement en tant que solutions 
techniques mais aussi comme exemple des effets positifs que de telles propositions ont 
sur la stabilité des secteurs concernés;

D. considérant que, dans sa proposition de mesures transitoires pour la PAC, la Commission 
a choisi d’élargir les règles actuelles et de donner la possibilité d’utiliser de nouveaux 
crédits sans introduire de nouvelles règles, ce qui pourrait se révéler crucial pour garantir 
que les mesures transitoires soient adoptées à temps;

E. considérant que, pendant la période de transition, le secteur agroalimentaire devra 
respecter l’ensemble des exigences existantes, et que le niveau actuel du financement de 
la PAC devrait dès lors au minimum être maintenu.

ANNEXE À LA PROPOSITION DE RÉSOLUTION

RECOMMANDATIONS CONCERNANT LE CONTENU DE LA PROPOSITION 
DEMANDÉE

A. PRINCIPES ET OBJECTIFS DE LA PROPOSITION

1. le plan d’urgence du CFP doit prendre en considération le précédent établi pour le 
financement de la PAC après 2020 qui a déjà vu la Commission proposer des mesures 
transitoires pour le Feader et le Feaga, en particulier en élargissant les règles actuelles et 
sans introduire d’éléments issus des négociations de nouveaux programmes sectoriels, 

1 COM(2019)581.



AL\1202032FR.docx 3/3 PE648.638v01-00

FR

sauf nécessité absolue.


