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SUGGESTIONS

La commission de l’agriculture et du développement rural invite la commission des budgets et 
la commission des affaires économiques et monétaires, compétentes au fond, à incorporer 
dans la proposition de résolution qu’elles adopteront les suggestions suivantes:

1. espère que les niveaux actuels de contribution au secteur du développement agricole et 
rural seront maintenus dans le futur cadre financier pluriannuel (CFP); insiste pour que 
toute mesure supplémentaire en lien avec la transition écologique soit financée par de 
nouveaux crédits et de nouvelles ressources propres de l’Union européenne;

2. prend acte de la communication de la Commission relative à un plan d’investissement 
pour une Europe durable (COM(2020)0021), mais souligne que les propositions qui y 
sont formulées, notamment le Fonds pour une transition juste, sont entièrement 
subordonnées à un accord ambitieux sur le CFP; se déclare profondément préoccupé par 
la concentration des fonds du budget de l’Union en début de période, en vue de financer 
de nouvelles dépenses entraînées par la pandémie de COVID-19, et par le risque que les 
agriculteurs de l’Union ne reçoivent pas de financement pendant les dernières années du 
CFP, ce qui serait particulièrement fâcheux s’ils doivent se mettre en conformité avec 
de nouvelles exigences au titre du pacte vert pour l’Europe;

3. rappelle qu’un fort pourcentage de l’enveloppe de la politique agricole commune 
(PAC), laquelle représente la part la plus importante du budget de l’Union, sera réservé 
à la poursuite d’objectifs climatiques; signale que la réforme de la PAC est toujours en 
cours et qu’aucune décision n’a encore été prise quant au montant exact de la 
contribution réservée aux exigences et aux objectifs environnementaux et climatiques;

4. attire l’attention sur le rôle stratégique de l’agriculture, récemment mis en évidence par 
la crise de la COVID-19, dans l’approvisionnement en denrées alimentaires sûres et de 
qualité à des prix abordables; insiste pour que les efforts consentis par les agriculteurs 
de l’Union pour produire des denrées alimentaires de manière plus durable ne soient pas 
rendus vains par l’importation de produits en provenance de pays tiers qui ne respectent 
pas les normes de l’Union en matière de sécurité alimentaire, de protection de 
l’environnement et de bien-être animal ainsi que dans le domaine social.


