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L’Union européenne et sa stratégie  
«De la ferme à la table» 

La Commission européenne a publié le 20 mai 2020 une communication intitulée «Une stratégie «De la ferme à 
la table» – pour un système alimentaire équitable, sain et respectueux de l'environnement». Un rapport 
d’initiative sur le sujet, élaboré sur la base de la procédure avec commissions conjointes, doit être mis au voix 
lors de la période de session d’octobre II. Il se veut la synthèse d’un débat parlementaire animé qui a permis aux 
députés d’exposer leurs points de vue sur les différentes options visant à mettre en place des systèmes 
alimentaires durables. 

Contexte 
En 2019, soucieuse de relever les défis liés au climat et à l’environnement, l’Union européenne (UE) a lancé 
le pacte vert pour l’Europe, un plan qui vise à faire de l’Europe le premier continent à atteindre la neutralité 
climatique d’ici à 2050. Les modèles actuels de production, de transformation, de transport et de 
consommation des denrées alimentaires contribuent au changement climatique et à la dégradation des 
écosystèmes, mettant ainsi en péril la production alimentaire elle-même. Pour résoudre ce problème et 
promouvoir une alimentation plus saine, le pacte vert a prévu une feuille de route destinée à garantir la 
durabilité du système alimentaire. 

Proposition de la Commission 
La communication de la Commission sur la stratégie «De la ferme à la table» vise à répondre aux priorités 
et aux enjeux du système alimentaire en plaçant la durabilité au cœur de chaque étape de la chaîne 
alimentaire. La stratégie se fait l’écho des objectifs généraux et spécifiques du pacte vert en définissant, au 
moyen de plusieurs mesures législatives et non législatives, la voie que tous les secteurs liés à l’alimentation 
doivent suivre, et ce jusqu’en 2024. 
Même si certaines actions ont déjà été initiées ces derniers mois, les institutions et organes de l’UE se sont 
néanmoins attelés à réfléchir aux moyens permettant d’améliorer la durabilité des chaînes alimentaires. Fin 
2020, le Conseil, le Comité économique et social européen et le Comité des régions ont tous réservé un 
accueil favorable à cette stratégie. Un consensus s’est dégagé sur la nécessité de remettre à plat le mode 
de production et consommation des denrées alimentaires, tant au sein de l’UE que dans monde entier, afin 
de tirer le meilleur profit des avantages offerts par la nature et d’optimiser les effets positifs sur la santé. Les 
points de vue divergent néanmoins sur la manière d’atteindre cet objectif. 

Position du Parlement européen 
Durant la période de session d’octobre II, le Parlement débattra d’un rapport d’initiative sur la stratégie «De 
la ferme à la table», adopté conjointement par la commission de l’environnement, de la santé publique et 
de la sécurité alimentaire (ENVI) et la commission de l’agriculture et du développement rural (AGRI) — 
rapporteurs Anja Hazekamp (The Left, Pays-Bas) et Herbert Dorfmann (PPE, Italie). Le rapport, adopté le 
10 septembre dernier par 94 voix pour, 20 voix contre et 10 abstentions dans le cadre de la procédure avec 
commissions conjointes, est le fruit de travaux parlementaires intenses, qui ont vu le dépôt de plus de 
2 000 amendements et l’élaboration d’un avis par quatre commissions, le tout repris sous la forme de 
48 amendements de compromis. 
Bien que saluant les ambitions et les objectifs de la stratégie, le rapport met en exergue la nécessité d’agir 
si on veut soutenir la transition vers la durabilité et trouver un équilibre entre pratiques durables et 
perspectives économiques. Le texte souligne l'importance des analyses d’impact, qu'il s’agisse de la 
durabilité environnementale, économique et sociale ou du coût de l’inaction. Il est favorable à une 
réduction de l’impact environnemental des chaînes alimentaires et se prononce en faveur d’une 
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amélioration de l’environnement alimentaire en vue de promouvoir une alimentation saine. Le rapport 
invite la Commission à prendre des mesures dans plusieurs domaines clés allant de l’agriculture et de 
l’élevage à l’étiquetage des denrées alimentaires et au gaspillage alimentaire, et plaide en faveur d’une 
cohérence des politiques de l’UE dans le domaine de l’alimentation et notamment d’une forte dimension 
mondiale. Le rapport considère que les plans stratégiques que les États membres de l’UE doivent élaborer 
au titre de la politique agricole commune pour l’après-2022 sont au cœur de la stratégie et de son succès 
dans des domaines tels que l’utilisation réduite de produits agrochimiques et le soutien à l’agriculture 
durable. 

Rapport d’initiative: 2020/2260(INI); commissions compétentes au fond: ENVI, AGRI (article 58 du règlement 
intérieur); rapporteurs: Anja Hazekamp (The Left, Pays-Bas) et Herbert Dorfmann (PPE, Italie). Pour de plus amples 
informations, voir la page du train législatif du PE sur la stratégie «De la ferme à la table». 
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