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SUGGESTIONS 

La commission des budgets invite la commission de l’agriculture et du développement rural, 

compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu’elle adoptera les 

suggestions suivantes: 

A. Considérant que la politique agricole commune (PAC) est une des politiques les plus 

intégrées de l’Union et qu’elle remplit ses objectifs initiaux d’augmentation de 

l’approvisionnement alimentaire en soutenant les agriculteurs européens et en répondant 

aux exigences des citoyens en ce qui concerne la sécurité et la sûreté alimentaires, ainsi 

que la qualité et la durabilité; que de nouveaux défis nous attendent, notamment ceux 

liés changement climatique et à la perte de biodiversité; qu’il importe que la PAC soit 

alignée sur l’accord de Paris et sur d’autres accords internationaux de protection 

climatique et environnementale; 

B. considérant qu’il faut épauler les véritables agriculteurs, tout en continuant à soutenir 

les bénéficiaires qui ont diversifié leurs circuits de production et leurs revenus, après 

des décennies de signaux politiques destinés à les y inciter, et donner la priorité aux 

petites exploitations et les récompenser pour les divers biens publics qu’elles 

fournissent à la société, tout en veillant à répartir équitablement cette aide entre les 

exploitations de différentes tailles; qu’il est important de renforcer les économies 

régionales et de soutenir une agriculture moderne et durable dans l’Union qui soit 

performante sur les plans économique, environnemental et social, afin de promouvoir 

les systèmes agricoles variés, en particulier les exploitations familiales; qu’il est 

essentiel de garantir la production agricole dans l’ensemble de l’Union, y compris dans 

les zones soumises à des contraintes naturelles, et un niveau de vie équitable dans les 

régions et dans les États membres;  

C. considérant qu’il existe un écart entre les revenus dans le secteur agricole et ceux dans 

d’autres secteurs économiques et que les revenus agricoles sont extrêmement volatiles; 

qu’il existe un risque que les terres soient abandonnées dans les zones soumises à des 

contraintes naturelles; que les investissements dans la restructuration, dans la 

modernisation, dans l’innovation et dans la diversification au sein des exploitations 

ainsi que dans l’adoption de nouvelles technologies devraient être suffisants; 

D. considérant que selon le document d’information relatif à l’avenir de la PAC publié par 

la Cour des comptes européenne en mars 2018, pour 100 chefs d’exploitation âgés de 

plus de 55 ans, on comptait 14 chefs d’exploitation de moins de 35 ans en 2010 et 

seulement 10,8 chefs d’exploitation en 2013; que la moyenne d’âge des agriculteurs de 

l’Union est passée de 49,2 ans à 51,4 ans entre 2004 et 2013; que les plus petites 

exploitations sont le plus souvent celles dont les agriculteurs sont les plus âgés; 

E. considérant que, compte tenu de la charge administrative excessive, du système de 

contrôle et d’audit, ainsi que des éventuels chevauchements entre les piliers I et II, il est 

important de simplifier la PAC, de réduire sa charge administrative globale, d’améliorer 

son rapport coût/efficacité et d’opter pour la transparence, sans faire de compromis sur 

ses objectifs politiques ambitieux; que l’allègement de la charge administrative devrait 

permettre d’améliorer les résultats du verdissement et d’aider plus efficacement tous les 

agriculteurs dans l’adaptation de leur système agricole pour répondre aux défis 
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environnementaux et climatiques; 

F. considérant que, comme l’indique la Commission dans sa communication sur l’avenir 

de l’alimentation et de l’agriculture, la future PAC fixera les paramètres essentiels et les 

États membres, que ce soit au niveau national ou au niveau régional, devront faire 

preuve de la plus grande responsabilité dans la façon d’atteindre ces objectifs, dans le 

but de maintenir des conditions de concurrence équitables, d’éviter les distorsions de 

marché et d’atteindre les objectifs fixés à l’échelle de l’Union; que la future PAC 

devrait être axée sur les résultats en matière d’efficacité des ressources, de protection de 

l’environnement et de lutte contre le changement climatique; 

1. souligne que la PAC doit rester une politique commune de l’Union et ne peut remplir 

ses objectifs que si elle est financée comme il se doit; demande dès lors que le budget de 

la PAC soit au moins maintenu à son niveau actuel à prix constants pour les 27 États 

membres dans le prochain cadre financier pluriannuel après 2020 afin de réaliser les 

ambitions d’une PAC révisée et efficace; 

2. souligne que la PAC devrait encourager le développement durable de l’agriculture, qui 

est vital pour la fourniture d’aliments sains, pour les emplois et pour la croissance dans 

les zones rurales, ainsi que pour la gestion durable des ressources naturelles; note qu’il 

importera d’adopter des approches efficaces en matière d’audit et de contrôle afin de 

garantir que tout «nouveau modèle de mise en œuvre» au titre d’une PAC réformée 

réponde aux critères environnementaux et sociaux de manière à ce que le secteur soit 

plus durable d’ici 2030; 

3. se félicite de l’intention de simplifier et de moderniser la PAC; demande à la 

Commission de veiller à ce que les fonctions de contrôle et d’audit financiers et des 

performances soient exercées selon les mêmes normes élevées d’amélioration 

perpétuelle dans l’ensemble des États membres tout en respectant pleinement les 

principes de subsidiarité et de flexibilité; souligne qu’il convient d’accorder les 

compétences adéquates aux États membres afin qu’ils décident du contenu, de la 

surveillance, du contrôle et des sanctions quant aux régimes de soutien applicables sur 

leur territoire, mais souligne que toute simplification ou toute modernisation de la PAC 

ne saurait ni diminuer le niveau d’ambition de l’Union, ni déboucher sur une 

sectorisation des politiques et des programmes de l’Union, ni remplacer les subventions 

par des instruments financiers; 

4. insiste sur l’adoption d’une approche en matière de paiements basée sur les résultats; 

propose ainsi d’inclure les aspects suivants en tant qu’indicateurs: 

– maintien et création d’emplois dans le secteur; 

– maintien de petites et moyennes exploitations agricoles; 

– santé et biodiversité des sols, des espèces et de la richesse taxinomique; 

– protection et création de la couche arable, couverture des sols pour prévenir l’érosion; 

– diminution de la perte en nutriments et amélioration de la qualité de l’eau; 

– biodiversité, y compris richesse et abondance d’espèces d’oiseaux, de pollinisateurs 

sauvages et d’insectes; 

– réduction de la dépendance à l’utilisation de pesticides et mise en œuvre de la lutte 
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intégrée contre les ennemis des cultures1; 

5. s’oppose à toute renationalisation et à tout cofinancement public; souligne qu’il est 

indispensable de répartir équitablement les paiements directs entre les États membres, 

en tenant compte des indices socioéconomiques fiables et des coûts de production, afin 

de combler les écarts entre les différentes régions de l’Union dans le prochain cadre 

financier pluriannuel; rappelle qu’il est crucial de garantir des conditions de 

concurrence équitables à tous les agriculteurs de l’Union,en prenant en considération les 

vulnérabilités et les spécificités des petites économies; insiste à cet égard sur la 

nécessité de réformer la réserve de crise agricole, d’augmenter les financements dans le 

droit fil des réponses apportées aux différentes crises cycliques dans les secteurs 

sensibles, de créer de nouveaux instruments capables d’atténuer l’instabilité des prix, 

ainsi que d’augmenter l’enveloppe allouée au programme d’options spécifiques à 

l’éloignement et à l’insularité (POSEI); 

6. souligne que le soutien apporté par la PAC au développement rural offre à tous les États 

membres la possibilité d’améliorer leur compétitivité, de promouvoir une économie 

efficace et durable et d’encourager le développement des zones rurales, alors qu’il est 

vital de lutter contre la dépopulation, le chômage et la pauvreté et de promouvoir 

l’inclusion sociale; souligne dès lors la nécessité de continuer à financer les mesures de 

développement rural et à consolider le second pilier de la PAC; se déclare, dans ce 

contexte, en faveur des principes de l’initiative communautaire concernant le 

développement rural (Leader) en ce qu’elle encourage les innovations, le partenariat et 

la mise en réseau dans les zones rurales; 

7. estime que la fixation d’une limite – d’un «plafonnement» – pour les paiements directs 

ne doit pas être laissée à la discrétion des États membres, mais qu’elle doit être fixée au 

niveau européen; 

8. préconise d’introduire des paiements dégressifs pour réduire l’aide aux plus grandes 

exploitations et de mettre l’accent sur les paiements redistributifs, afin d’être en mesure 

de fournir une aide ciblée, par exemple aux petites et moyennes exploitations; 

9. souligne qu’il serait utile, aux fins du débat public et de la prise de décisions sur les 

futures dépenses de l’Union, d’appliquer, d’un commun accord, une définition adéquate 

de la valeur ajoutée de l’Union; soutient la volonté d’accroître l’efficacité de 

l’agriculture et la valeur ajoutée de l’Union, mais met en garde contre toute tentative 

d’utiliser une telle définition pour remettre en cause la pertinence des politiques et des 

programmes de l’Union pour des raisons purement quantitatives ou économiques à 

court terme; insiste sur la nécessité de renforcer le développement durable, mais aussi 

de développer les zones rurales et la protection du climat et de l’environnement à 

travers une politique agricole reposant sur la réalisation d’objectifs de performance; fait 

observer que, pour apporter une valeur ajoutée, les effets et les résultats escomptés 

doivent être prédéfinis et que la Commission et les États membres doivent convenir 

d’indicateurs pertinents fondés sur des preuves avant d’élaborer leurs plans d’action 

nationaux et régionaux, afin de permettre leur suivi et l’évaluation ultérieure de leur 

mise en œuvre; 

                                                 
1 Conformément à la directive (2009/128/CE) du Parlement européen et du Conseil relative à une utilisation des 

pesticides compatible avec le développement durable et à l’article 67 du règlement (CE) nº 1107/2009. 
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10. demande un plus grand nombre de synergies entre les politiques en faveur du 

développement rural et celles qui promeuvent l’intégration des réfugiés; 

11. demande, conformément au principe d’efficacité budgétaire, de la cohérence et de 

meilleures synergies entre la PAC et les autres politiques de l’Union et ses engagements 

internationaux, notamment en ce qui concerne l’énergie, l’approvisionnement en eau, 

l’utilisation des sols, la biodiversité et les écosystèmes, ainsi que le développement des 

zones isolées et montagneuses; 

12. demande d’aider davantage les exploitations familiales et les jeunes agriculteurs et de 

soutenir l’emploi agricole dans les zones rurales, surtout pour les jeunes agriculteurs; 

13. souligne qu’à l’avenir, l’agriculture devrait se concentrer sur une production alimentaire 

de qualité, puisque c’est là que réside l’avantage compétitif du secteur agricole 

européen; insiste pour que les normes alimentaires de l’Union soient conservées et 

consolidées dans la mesure du possible; demande l’adoption de mesures destinées à 

promouvoir le renforcement de la productivité et de la compétitivité à long terme du 

secteur de la production alimentaire, l’introduction de nouvelles technologies et une 

utilisation plus efficace des ressources, consolidant ainsi le rôle de chef de file de 

l’Union dans le monde; 

14. estime qu’il est inacceptable qu’il existe des différences de qualité entre des produits 

alimentaires qui font l’objet de publicité et qui sont vendus sur le marché unique par la 

même marque et dans le même emballage; se félicite des incitations de la Commission à 

aborder la question du double niveau de qualité des denrées alimentaires sur le marché 

unique, ainsi que des travaux visant à établir une méthode d’essai commune. 

15. exhorte la Commission et les États membres à surveiller la grande volatilité des prix des 

produits agricoles et à encourager l’adoption d’instruments de «gestion du risque», ces 

derniers aidant à protéger les revenus des agriculteurs. 

 



 

AD\1150131FR.docx 7/8 PE619.266v02-00 

 FR 

INFORMATIONS SUR L’ADOPTION 
PAR LA COMMISSION SAISIE POUR AVIS 

Date de l’adoption 24.4.2018    

Résultat du vote final +: 

–: 

0: 

25 

2 

1 

Membres présents au moment du vote 

final 

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Gérard Deprez, Manuel 

dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal 

Rubial, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd 

Kölmel, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan 

Olbrycht, Răzvan Popa, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Inese Vaidere, 

Monika Vana, Tiemo Wölken, Marco Zanni 

Suppléants présents au moment du vote 

final 

Jean-Paul Denanot, Anneli Jäätteenmäki, Ivana Maletić, Andrey 

Novakov, Tomáš Zdechovský 

 



 

PE619.266v02-00 8/8 AD\1150131FR.docx 

FR 

VOTE FINAL PAR APPEL NOMINAL 
EN COMMISSION SAISIE POUR AVIS 

25 + 

ALDE Jean Arthuis, Gérard Deprez, Anneli Jäätteenmäki 

GUE/NGL Liadh Ní Riada 

PPE Richard Ashworth, Reimer Böge, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Monika 

Hohlmeier, Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Paul 

Rübig, Petri Sarvamaa, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský 

S&D Jean-Paul Denanot, Eider Gardiazabal Rubial, John Howarth, Vladimír Maňka, Răzvan 

Popa, Manuel dos Santos, Tiemo Wölken 

VERTS/ALE Monika Vana 

 

2 - 

ECR Bernd Kölmel 

ENF André Elissen 

 

1 0 

ENF Marco Zanni 

 

Légende des signes utilisés: 

+ : pour 

- : contre 

0 : abstention 

 

 


