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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. regrette que, dans le plafond révisé proposé pour la nouvelle rubrique 3 du cadre 
financier pluriannuel (CFP) 2021-2027, les principales catégories de dépenses de la 
politique agricole commune (PAC) seront probablement réduites en 2021, à savoir les 
paiements directs, les mesures de marché et le développement rural; rappelle les 
résolutions antérieures du Parlement demandant que le financement de la PAC soit 
maintenu au moins au niveau actuel;

2. prend acte des 55 182 millions d’EUR en crédits d’engagement et des 54 879,9 millions 
d’EUR en crédits de paiement affectés à l’agriculture; est préoccupé par la forte 
diminution des crédits du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) (-
 3 231 millions d’EUR en crédits d’engagement et - 3 215 millions d’EUR en crédits de 
paiement) par rapport au budget pour l’exercice 2020; relève que les crédits du Fonds 
européen agricole pour le développement rural (Feader) sont portés à 15 002,9 millions 
d’EUR en crédits d’engagement (+ 2,1 %) et à 14 715 millions d’EUR (+ 12,2 %) en 
crédits de paiement par rapport au budget pour l’exercice 2020; prend acte du transfert 
net de - 753,9 millions d’EUR du FEAGA vers le Feader;

3. demande instamment au Conseil de permettre à l’Union de respecter ses engagements 
en prévoyant un financement suffisant destiné à l’approvisionnement en denrées 
alimentaires sûres et de qualité, à la lutte contre le changement climatique, à la 
protection de l’environnement ainsi qu’au mécanisme pour une transition juste et au 
Fonds pour une transition juste, dont le secteur agricole doit largement bénéficier pour 
atteindre les objectifs du pacte vert pour l’Europe; observe que les exigences accrues en 
matière de durabilité requièrent un financement adéquat; attire l’attention sur le fait que 
la crise liée à la COVID-19 a mis en avant l’importance que revêtent la production et 
l’approvisionnement alimentaires de l’Union; rappelle que la sécurité alimentaire et la 
durabilité de la chaîne alimentaire nécessitent de consentir des investissements et 
d’apporter un soutien aux agriculteurs et aux petites et moyennes entreprises (PME) 
dans les zones rurales;

4. demande à la Commission de s’engager, lors de la révision du projet de budget au 
moyen de la lettre rectificative, à adapter ses chiffres pour remédier à la crise du marché 
qui frappe certains secteurs clés touchés négativement par la crise liée à la COVID-19;

5. rappelle l’importance que revêt le programme Horizon Europe pour soutenir la 
recherche, le développement et l’innovation dans le secteur agroalimentaire et la 
bioéconomie, qui joue un rôle essentiel dans la transition vers une économie neutre en 
carbone en remplaçant les produits d’origine fossile.


