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SUGGESTIONS 

La commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire 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: 

– vu l’accord de Paris, la décision 1/CP.21 et la 21e Conférence des parties à la 

convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, tenue à Paris du 

30 novembre au 11 décembre 2015, ainsi que les objectifs de développement durable 

des Nations unies et la convention sur la diversité biologique, 

– vu les rapports spéciaux de la Cour des comptes européenne nos 4/2014 et 21/2017, 

intitulés respectivement «L’intégration dans la PAC des objectifs de la politique de 

l’UE dans le domaine de l’eau: une réussite partielle» et «Le verdissement: complexité 

accrue du régime d’aide au revenu et encore aucun bénéfice pour l’environnement», 

– vu le document de travail des services de la Commission intitulé «Agriculture and 

Sustainable Water Management in the EU» [SWD(2017)153 final], 

– vu la directive 2009/128/CE du Parlement et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant 

un cadre d’action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides 

compatible avec le développement durable1 et le rapport de la Commission au 

Parlement européen et au Conseil sur les plans d’actions nationaux des États membres 

et sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre de la directive 2009/128/CE sur une 

utilisation des pesticides compatible avec le développement durable (COM(2017)0587), 

– vu le document d’information de la Cour des comptes européenne sur l’avenir de la 

PAC publié le 19 mars 2018, 

– vu l’initiative citoyenne européenne intitulée «Interdire le glyphosate et protéger la 

population et l’environnement contre les pesticides toxiques», 

– vu l’étude du 16 janvier 2017 sur le bien-être des animaux dans l’Union européenne 

commandée à la demande de sa commission des pétitions, 

– vu le rapport no 21/2017 de l’Agence européenne pour l’environnement intitulé 

«Environmental indicator report 2017 – In support to the monitoring of the 

7th Environment Action Programme», 

– vu la communication de la Commission du 14 février 2018 intitulée «Un cadre financier 

pluriannuel nouveau et moderne pour une Union européenne qui met en œuvre ses 

priorités avec efficience au-delà de 2020» (COM(2018) 0098), 

– vu sa décision du 8 février 2018 de mettre en place une commission spéciale pour 

examiner la procédure d’autorisation de l’Union pour les pesticides, 

– vu la méta-analyse effectuant un bilan de qualité de la politique agricole commune 

                                                 
1 JO L 309 du 24.11.2009, p. 71. 
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intitulée «Is the CAP fit for purpose? An evidence-based fitness check assessment»1, 

– vu le processus des Nations unies ayant donné lieu au projet intitulé «Évaluation 

internationale des connaissances, des sciences et des technologies agricoles pour le 

développement», visant à évaluer le potentiel de l’alimentation et sa durabilité, 

– vu le rapport du rapporteur spécial des Nations unies sur le droit à l’alimentation intitulé 

«Le droit à l’alimentation, facteur de changement» (A/HRC/34/48), 

– vu la déclaration de Cork 2.0 de 2016 intitulée «Mieux vivre dans les zones rurales», 

adoptée lors de la conférence européenne sur le développement rural, 

– vu l’examen de la mise en œuvre de la politique environnementale annoncé en 2016 

(COM(2016)0316), qui est un outil visant à procurer aux citoyens et aux entreprises les 

avantages de la législation et des politiques environnementales de l’Union grâce à une 

meilleure mise en œuvre, 

A. considérant que l’agriculture fait partie des secteurs de l’économie censés contribuer à 

l’objectif, à l’horizon 2030, de réduction des émissions des gaz à effet de serre de 30 % 

par rapport aux niveaux de 2005 dans le cadre du règlement sur la répartition de l’effort; 

B. considérant que les agriculteurs comme les non-agriculteurs s’accordent sur le fait que 

l’agriculture devrait servir davantage l’environnement et le climat, selon ce qui ressort 

de la consultation publique de 2017 sur la modernisation et la simplification de la PAC; 

C. considérant que l’agriculture biologique protège l’environnement, soutient la 

biodiversité, réduit au minimum la dégradation des sols, fonctionne sans recours 

systématique aux pesticides et protège par conséquent les eaux souterraines contre les 

polluants nocifs, et qu’il est nécessaire de prendre pleinement en compte ses résultats 

positifs dans la définition de la PAC; 

D. considérant que la communication de la Commission sur l’avenir de l’alimentation et de 

l’agriculture reconnaît que la PAC est la politique du marché unique la plus intégrée, 

qui sous-tend l’intégration européenne, mais sans oublier qu’elle a encore beaucoup à 

faire pour répondre aux exigences des citoyens sur le plan de la consolidation de la 

biodiversité et de la prise d’engagements plus fermes en faveur du bien-être des 

animaux, du changement climatique et de la santé, et qu’elle devrait rester une politique 

commune dotée d’une enveloppe budgétaire suffisante et allouer des fonds aux mesures 

environnementales et climatiques; 

E. considérant qu’environ 80 % des protéines consommées, notamment le soja, sont 

importées, principalement d’Argentine, du Brésil et des États-Unis d’Amérique, et que 

l’Union européenne doit de toute urgence élaborer, dans le cadre de la PAC, une 

stratégie relative aux protéines, afin de réduire la dépendance aux importations qui 

entraînent la déforestation et l’accaparement de terres; 

F. considérant que l’Eurobaromètre spécial 442 sur les attitudes des Européens à l’égard 

du bien-être animal indique que 82 % des citoyens européens estiment que le bien-être 

                                                 
1 Pe’er et al, Centre allemand de recherche intégrative de la biodiversité (iDiv), 2017. 
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des animaux d’élevage devrait être amélioré; 

G. considérant que certains aspects de l’intensification des systèmes agricoles exercent une 

pression importante sur l’environnement, et entraînent une diminution des fonctions du 

sol et l’augmentation de la pollution aquatique; que des instruments politiques 

pourraient, s’ils sont bien conçus, atténuer ces effets néfastes et que la PAC devrait être 

repensée en vue de promouvoir et de soutenir des modèles agricoles parfaitement 

durables;  

H. considérant que, selon le rapport établi en 2015 par l’Agence européenne pour 

l’environnement sur l’état de conservation de la nature dans l’Union européenne, les 

États membres estiment que l’agriculture et l’altération des conditions naturelles sont 

les principales menaces pesant sur les écosystèmes terrestres; que la poursuite des 

pratiques actuelles aura des conséquences profondes et néfastes sur la nature et sur la 

prospérité économique future; et que les subventions dommageables pour 

l’environnement devraient être progressivement éliminées; 

I. considérant que la PAC est d’une importance capitale dans toute l’Europe pour près de 

12 millions d’exploitations agricoles; 

J. considérant que les terres agricoles recouvrent 47 % du territoire européen et que 

l’Union européenne compte 22 millions d’exploitants et d’ouvriers agricoles; 

K. considérant que les petits exploitants agricoles représentent environ 40 % des 

exploitants agricoles de l’Union, mais qu’ils ne perçoivent que 8 % des subventions 

accordées au titre de la PAC; 

L. considérant que l’objectif de la PAC relatif à la gestion durable des ressources naturelles 

et aux mesures en faveur du climat n’est pas encore atteint; 

M. considérant que la consommation de graisses saturées et de viande rouge au sein de 

l’Union demeure nettement supérieure aux valeurs nutritionnelles recommandées, et 

que l’industrie agroalimentaire continue de contribuer largement aux émissions de gaz à 

effet de serre et d’oxydes d’azote; 

N. considérant que la PAC actuelle ne contribue que de façon limitée à soutenir l’essor de 

l’agriculture biologique, laquelle couvrait seulement 6 % de la superficie agricole utile 

(SAU) de l’Union européenne en 2015; 

O. considérant que les objectifs de la PAC, tels qu’énoncés à l’article 39 du traité sur le 

fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE), sont toujours valides et pertinents, 

et que de nouveaux objectifs devraient viser la garantie de la sécurité et de la 

souveraineté alimentaires, ainsi que la résilience et la durabilité des systèmes et des 

zones agricoles de l’Union afin qu’ils soient mieux préservés pour l’avenir; 

P. considérant que la PAC vise à intégrer des objectifs environnementaux en garantissant 

que ses dispositions sont conformes aux exigences environnementales établies par la 

législation européenne et que les agriculteurs les respectent, ainsi qu’en promouvant le 

développement de pratiques agricoles durables visant à préserver l’environnement et la 

biodiversité; 
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Q. considérant que la PAC doit jouer un rôle majeur dans la garantie d’une production 

alimentaire durable, d’un niveau de vie équitable dans les régions et dans les États 

membres, de prix abordables pour les citoyens et les consommateurs, de l’utilisation 

durable et de la protection des ressources naturelles, de la cohésion entre les zones 

rurales et urbaines, de l’accès à des denrées alimentaires de grande qualité et à une 

alimentation saine, et de la cohérence avec les objectifs de développement durable et les 

objectifs climatiques, tout en respectant les engagements pris en faveur de la protection 

de l’environnement, de la lutte contre le changement climatique et de la promotion de la 

santé et du bien-être des animaux et des végétaux; 

R. considérant que le Parlement doit participer pleinement à l’élaboration d’un cadre 

politique clair afin d’afficher des objectifs communs au niveau européen et de garantir 

un débat démocratique à part entière sur les questions stratégiques ayant une incidence 

sur la vie quotidienne de tous les citoyens en matière d’utilisation des ressources 

naturelles, de qualité de l’alimentation, de santé et de transition vers des pratiques 

agricoles réellement durables; 

S. considérant que la communication de la Commission sur l’avenir de l’alimentation et de 

l’agriculture reconnaît que la PAC doit mieux remédier aux problèmes sanitaires 

majeurs; 

T. considérant qu’il importe que la future PAC soit cohérente avec les objectifs de 

développement durable des Nations unies, avec l’accord de Paris et avec les politiques 

de l’Union européenne, notamment dans les domaines de la durabilité, de 

l’environnement, du climat, de la santé publique et de l’alimentation; 

U. considérant que la future PAC devra jouer un rôle accru en matière de développement 

durable, de santé publique et de protection environnementale et climatique, et que des 

objectifs spécifiques devront être convenus à l’échelle européenne, et réalisés par les 

États membres, comme l’a recommandé la Cour des comptes européenne, dans les 

domaines de la biodiversité, du changement climatique, de la résistance aux 

antimicrobiens, ainsi que de la protection de l’air, du sol et de l’eau; 

V. considérant que le suivi et l’évaluation des progrès réalisés dans le cadre du pilier 

environnemental est l’aspect le moins efficace des trois piliers du développement 

durable1; que la communication de la Commission relative à la PAC propose un 

nouveau modèle de mise en œuvre davantage axé sur les résultats et que, dès lors, il est 

crucial d’obtenir les données nécessaires sur des indicateurs pertinents pour appliquer ce 

modèle; 

W. considérant que l’eau et l’agriculture sont intrinsèquement liées et que la gestion 

durable de l’eau dans le secteur agricole est essentielle en vue de garantir une 

production alimentaire de bonne qualité et en quantité suffisante et de veiller à préserver 

les ressources en eau; 

X. considérant que seules les exploitations économiquement saines seront capables 

d’atteindre les objectifs environnementaux et climatiques de l’Union; 

                                                 
1 Division de statistique du Secrétariat de l’Organisation des Nations unies, 2016. 
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Y. considérant que la PAC, en tant que politique sectorielle et commune, doit être la pierre 

angulaire de la conciliation entre les objectifs climatiques et la viabilité économique du 

secteur agricole en améliorant la contribution de tous les agriculteurs et des 

communautés qui les entourent face aux défis environnementaux et climatiques, y 

compris en exploitant les opportunités offertes par l’économie circulaire, et en 

récompensant les agriculteurs qui ont déjà adopté des pratiques et des modèles de 

production devant atteindre des résultats en matière tant économique 

qu’environnementale; et que certaines pratiques agricoles peuvent permettre d’atteindre 

de meilleurs résultats environnementaux dans le cadre de la PAC, tout en augmentant 

les marges des agriculteurs grâce à la réduction des coûts de production; 

Z. considérant qu’un lien devrait être établi entre la PAC et la directive 2009/128/CE 

instaurant un cadre d’action communautaire pour parvenir à une utilisation des 

pesticides compatible avec le développement durable; que, sur la base de l’article 191, 

paragraphe 2, du traité FUE, la PAC devrait garantir le respect du principe du pollueur-

payeur, afin d’éviter que les sociétés les plus respectueuses ne subissent un désavantage 

concurrentiel lorsqu’elles utilisent moins de pesticides; 

AA. considérant que l’utilisation de pesticides, la dégradation de la biodiversité et les 

altérations de l’environnement agricole ont une incidence négative sur le nombre de 

pollinisateurs et la diversité des espèces pollinisatrices; considérant que les menaces qui 

pèsent sur les pollinisateurs, aussi bien domestiques que sauvages, sont considérables et 

que cela pourrait avoir des effets négatifs pour l’agriculture européenne et la sécurité 

alimentaire étant donné que la majeure partie de la production européenne dépend des 

services de pollinisation; qu’une consultation publique a été lancée en janvier 2018 dans 

le cadre de l’initiative européenne sur les pollinisateurs afin de déterminer la meilleure 

approche et les étapes nécessaires pour remédier au déclin des pollinisateurs au sein de 

l’Union; 

AB. considérant que les régions méditerranéennes de l’Union sont plus vulnérables face aux 

effets du changement climatique, tels que la sécheresse, les incendies et la 

désertification, et que les agriculteurs de ces régions devront donc déployer davantage 

d’efforts afin d’adapter leurs activités aux altérations de l’environnement; que de tels 

efforts doivent être pris en compte et soutenus dans le cadre de la PAC; 

AC. considérant que l’augmentation de la résilience et de la durabilité à long terme des 

systèmes et des terres agricoles profitera à l’Union européenne dans son ensemble; 

AD. considérant qu’une approche unifiée des écosystèmes agricoles et forestiers européens 

n’est pas appropriée, en raison, entre autres, de la règle d’admissibilité limitant à un 

maximum de 100 le nombre d’arbres plantés par hectare (fermeture du couvert 

maximale), ce qui constitue une menace pour les écosystèmes et les habitats tributaires 

de l’agroforesterie; 

AE. considérant que le potentiel des mesures de verdissement n’a pas été entièrement 

exploité dans le cadre de la PAC actuelle, en partie en raison de dérogations complexes, 

et que des améliorations pourraient être apportées; considérant que ces mesures de 

verdissement montrent comment l’absence d’objectifs mesurables et contraignants peut 

compromettre la fourniture de biens publics environnementaux; 
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AF. considérant que des méta-études scientifiques effectuant des évaluations de type «bilan 

de qualité» fondées sur des données factuelles indiquent que les mesures de 

verdissement n’ont pas permis d’améliorer de façon significative les caractéristiques 

environnementales, principalement parce que ces besoins étaient déjà satisfaits; 

AG. considérant que les mesures de verdissement ont été déterminées sur la base de mesures 

de conditionnalité existantes, à savoir le maintien de pâturages permanents et, dans une 

moindre mesure, la rotation des cultures et les particularités topographiques; 

AH. considérant que la Cour des comptes européenne a relevé que les paiements écologiques 

prévus dans le cadre de la réforme de 2013 ne font qu’ajouter de la complexité et des 

formalités administratives, qu’ils sont difficiles à comprendre et qu’ils n’améliorent pas 

notablement les résultats de la PAC en matière de protection de l’environnement et du 

climat; 

AI. considérant que l’allocation de paiements dans le cadre de la PAC devrait être fortement 

subordonnée à la fourniture de biens publics, notamment en matière d’environnement et 

de création d’emplois de qualité, afin de répondre aux exigences de la société; 

AJ. considérant que la PAC doit être remodelée afin d’être adaptée aux enjeux actuels et 

que les colégislateurs doivent impérativement disposer des moyens nécessaires pour 

exercer pleinement leur mission dans un délai réglementé, en tenant compte des 

incertitudes liées au Brexit; 

AK. considérant que l’avenir de la sécurité alimentaire en Europe doit être garanti, aussi bien 

au Royaume-Uni qu’au sein de l’Union européenne des 27, et que tous les efforts 

possibles doivent être déployés afin de réduire au maximum les perturbations dans la 

production et les problèmes d’accès à l’alimentation pour les deux parties; considérant 

que tous les efforts doivent être mis en œuvre pour garantir l’uniformité des normes 

environnementales et de sécurité alimentaire dans le but de garantir que les citoyens des 

deux parties ne subissent aucune diminution de la qualité ou de la sécurité alimentaires; 

AL. considérant que l’activité agricole a une incidence considérable sur l’environnement, le 

climat, la santé, la sécurité alimentaire, la biodiversité et le bien-être animal, mais 

qu’elle peut aussi contribuer à atténuer le changement climatique en réduisant les 

émissions de gaz à effet de serre et en retenant le dioxyde de carbone; qu’il convient de 

s’attaquer à ces problèmes au moyen d’instruments et de modèles spécifiques dans le 

cadre de la PAC; 

AM. considérant que la PAC requiert des outils adéquats afin de remédier à la vulnérabilité 

de l’agriculture face au changement climatique et de réduire du même coup la pression 

exercée par le secteur sur les réserves en eau douce, lesquelles sont utilisées à hauteur 

de 50 % par l’agriculture européenne; 

AN. considérant que la stratégie Europe 2020 de la Commission et son initiative phare «Une 

Europe efficace dans l’utilisation des ressources» invitent au changement en matière de 

schémas de consommation afin de conserver l’intégrité future de la chaîne alimentaire 

depuis la ferme jusqu’à l’assiette; 

AO. considérant que la future PAC devrait fournir aux agriculteurs des instruments plus 
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adaptés à la protection, à la conservation et à l’amélioration du capital naturel de 

l’Union ainsi qu’au renversement de tendances particulièrement préoccupantes en 

matière de biodiversité, telles que le déclin des papillons des prairies et des oiseaux 

auxiliaires des cultures; 

AP. considérant que la future PAC devrait remédier aux émissions d’ammoniac dans le 

secteur agricole, qui représentaient 94 % des émissions totales d’ammoniac de 

l’ensemble de l’Union en 2015 et qui contribuent à la pollution atmosphérique, ainsi 

qu’à l’eutrophisation et à l’acidification de l’écosystème; 

1. prend acte de la communication de la Commission sur l’avenir de l’alimentation et de 

l’agriculture et salue la reconnaissance du fait que l’un des objectifs de la PAC doit être 

d’améliorer et de garantir la gestion durable des ressources naturelles et de contribuer 

aux objectifs environnementaux et climatiques de l’Union; 

2. insiste en particulier sur le fait que les politiques de la future PAC doivent contribuer à 

ce que les politiques européennes en matière de production agricole, de santé et dans 

d’autres domaines soient durables sur les plans économique, environnemental et social, 

et concourir à respecter les engagements déjà pris, notamment dans le cadre de l’accord 

de Paris de la 21e Conférence des parties à la convention-cadre des Nations unies sur les 

changements climatiques (COP 21), des objectifs de développement durable (ODD) des 

Nations unies et de la convention sur la diversité biologique; 

3. demande que la priorité absolue de la PAC soit d’assurer la transformation de chaque 

exploitation agricole européenne en une entreprise durable qui soit pleinement intégrée 

à l’économie circulaire, devant atteindre certains niveaux de résultat en matière tant 

économique qu’environnementale, sans aucunement abaisser les normes sociales ou en 

matière d’emploi; 

4. demande que la PAC garantisse que tous les agriculteurs, y compris les petits 

exploitants, reçoivent une rémunération équitable, qui respecte les limites 

environnementales, garantissant ainsi la résilience et la productivité à long terme; 

5. rappelle que la future PAC devra encourager les agriculteurs à servir la société dans son 

ensemble en introduisant ou en continuant d’appliquer des méthodes de production 

agricole compatibles avec la protection de l’environnement et la préservation des 

paysages, des sols, des ressources naturelles et de la diversité génétique; 

6. rappelle que le Parlement européen a déjà insisté sur l’impérieuse nécessité d’agir pour 

remédier aux causes profondes de la perte de biodiversité, à savoir la destruction et la 

dégradation de l’habitat découlant principalement de l’exploitation excessive des terres, 

de la pollution, de l’agriculture intensive, de l’utilisation de pesticides et d’engrais 

chimiques de synthèse, de la propagation d’espèces exotiques et du changement 

climatique; demande, dès lors, que la PAC soit conforme aux autres objectifs 

stratégiques environnementaux, sociaux et sanitaires de l’Union ainsi qu’à ses 

engagements internationaux, tels que ceux pris dans le cadre des ODD et des traités 

relatifs au climat; 

7. demande que les jeunes agriculteurs souhaitant effectuer de nouveaux investissements 

soient soutenus, en vue du renouvellement générationnel, au moyen de nouveaux 
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instruments financiers et mesures nationales; 

8. reconnaît que les pratiques agro-écologiques telles que l’agroforesterie peuvent jouer un 

rôle important à cet égard; 

9. demande une augmentation de la part de la production de l’agriculture biologique dans 

l’agriculture européenne; 

10. demande que la PAC soit réformée en vue d’être une politique simple, responsable et 

clairement axée sur l’obtention de résultats en matière d’agriculture durable; estime que 

la réforme devrait simplifier et alléger les procédures administratives pour les 

agriculteurs et améliorer le suivi des résultats au niveau des États membres; 

11.  demande que la PAC soit axée sur les résultats et se situe dans la ligne des autres 

politiques européennes, et que sa priorité absolue soit la transition vers une agriculture 

européenne durable et axée sur le marché, en améliorant la productivité et la 

compétitivité à long terme et en fixant des objectifs de résultat en matière de 

développement environnemental, durable et social pour la fourniture de biens publics; 

12.  met l’accent sur la nécessité de fournir des biens publics et des services écosystémiques 

pour les sols, l’eau, la biodiversité, la qualité de l’air, l’action climatique et la qualité 

des paysages; 

13. invite les États membres et la Commission à garantir que la future PAC soutienne des 

systèmes de production plus durables et une fourniture améliorée des biens publics issus 

de la gestion des terres; 

14. rappelle que le Parlement européen a insisté sur le fait que la préservation de la 

biodiversité est la clé d’une production alimentaire et fourragère à long terme, et qu’elle 

revêt par conséquent un intérêt pour les agriculteurs; 

15.  souligne la nécessité de garantir que la future PAC et ses dépenses permettent 

effectivement d’atteindre les objectifs fixés par la conformité et une meilleure 

cohérence dans tous les domaines, ce qui est particulièrement pertinent en ce qui 

concerne la gestion durable des ressources naturelles et les instruments qui y sont 

consacrés dans la PAC; 

16. rappelle que le Parlement européen a déjà souligné que le bilan de qualité de la directive 

«Habitats» indique la nécessité d’améliorer sa cohérence avec la PAC, et insiste sur le 

déclin préoccupant des espèces et des habitats du fait de l’agriculture; demande à la 

Commission de procéder à une évaluation de l’incidence de la PAC sur la biodiversité; 

demande de nouveau que les paiements Natura 2000 soient augmentés afin d’inciter 

davantage à la protection des sites agricoles Natura 2000, lesquels sont dans un très 

mauvais état; 

17. souligne qu’il y a lieu de récompenser de manière adéquate les agriculteurs qui 

préservent et protègent les habitats existants; souligne, à cet égard, que les règles pour 

les programmes agroenvironnementaux peuvent inciter les agriculteurs à éliminer les 

habitats existants et à installer de nouveaux habitats afin de recevoir des versements; 

souligne que cette situation pourrait saper les efforts visant à accroître la biodiversité et 
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la protection de l’environnement, et réaffirme par conséquent la nécessité de 

récompenser les agriculteurs pour le maintien et la protection des habitats; 

18. demande de maintenir l’intégrité du premier pilier, qui se fonde sur une conditionnalité 

renforcée en ce qui concerne les mesures de soutien établies dans le but d’optimiser les 

résultats escomptés de chaque agriculteur et de récompenser les agriculteurs pour les 

biens publics qu’ils fournissent, tels que l’action en faveur du climat et la conservation 

des espèces sauvages; souligne que la PAC devrait prévoir des paiements pour les 

services écosystémiques, supervisés par les autorités environnementales et fondés sur 

l’approche existante du programme pour l’environnement et l’action pour le 

climat (LIFE); insiste cependant sur l’importance des exploitations agricoles familiales 

actives de toutes tailles en vue de conserver la diversité des activités agricoles, et estime 

par conséquent que les mesures seront d’autant mieux ciblées si l’accent est mis sur les 

exploitations familiales; 

19. est convaincu que la conditionnalité entre les paiements directs et les mesures de 

verdissement doit être maintenue afin de garantir un secteur agricole européen plus 

durable, et demande un nouveau plan d’incitations volontaire pour les agriculteurs 

souhaitant aller au-delà des mesures agroenvironnementales actuelles; 

20. invite la Commission à se concentrer sur la qualité de la vie dans les zones rurales afin 

d’y rendre la vie attractive pour tous, notamment pour la nouvelle génération; 

21. demande que la conditionnalité, ou le système qui la remplacera, inclue toutes les 

législations relatives au bien-être des espèces animales spécifiques à l’agriculture et les 

directives sur les poules pondeuses et les poulets d’engraissement; 

22. demande que le premier pilier, défini à l’échelle européenne, reconnaisse l’importance 

d’établir un lien clair entre l’octroi d’aides directes ciblées, étroitement subordonné aux 

résultats sur le plan environnemental et social, lesquels entraînent des avantages 

durables à long terme sur le plan environnemental et économique, et la fourniture de 

biens et de services publics, qui comporte des mécanismes de récompense adaptés, 

fondés sur des critères communs ambitieux et des objectifs clairement mesurables 

définis à l’échelle de l’Union européenne, et qui soutient davantage les agriculteurs dans 

leur transition vers la performance économique et environnementale; 

23. demande à la Commission de veiller à ce que le premier pilier reste le principal régime 

d’aide au revenu pour les agriculteurs et la garantie de conditions équitables au sein du 

marché unique; insiste dès lors sur le fait que la Commission devrait éviter les 

divergences entre les politiques adoptées par les États membres dans le cadre de leur 

plans nationaux respectifs de mise en œuvre de la PAC, dans la mesure où ces 

divergences engendrent des distorsions du marché et une concurrence déloyale à 

l’échelle de l’Union; 

24. met en garde contre toute possibilité de cofinancement national des paiements directs, 

qui conduirait à la perte du caractère commun de la PAC; 

25. met en garde contre les risques découlant de la possibilité pour les États membres de 

définir indépendamment leurs plans nationaux et de revoir leurs décisions annuellement, 

sans qu’aucun ensemble commun et solide de règles, d’objectifs et de mesures ne soit 
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défini à l’échelle de l’Union; souligne que cette possibilité exposerait les agriculteurs à 

un degré d’incertitude élevé du fait des décisions politiques prises au niveau national et 

pourrait avoir une incidence négative sur les enjeux environnementaux; 

26. invite la Commission à présenter un nouveau cadre juridique complet qui permette la 

mise en œuvre cohérente d’actions en faveur du climat et de l’environnement, telles que 

des mesures d’écologisation et de conditionnalité [ce qui inclut de bonnes conditions 

agricoles et environnementales (BCAE) et des exigences réglementaires en matière de 

gestion (ERMG)], ainsi que des mesures agroenvironnementales et climatiques en 

faveur du développement rural, de sorte que les agriculteurs puissent agir plus 

efficacement et d’une manière plus simple et mieux ciblée afin de protéger 

l’environnement, de favoriser la biodiversité et de lutter contre le changement 

climatique, tout en veillant à ce que les États membres conservent un niveau de contrôle 

adapté et en tenant compte des conditions locales; insiste sur la nécessité de veiller à ce 

qu’une séparation claire soit établie entre les mesures octroyées au titre du premier 

pilier et celles octroyées au titre du second pilier; 

27. estime qu’un maximum de 30 % du budget du pilier devrait être consacré à ce 

programme incitatif européen décidé par les États membres, sous la forme d’un plan 

d’incitations contractuelles, pour une transition vers une agriculture affichant des 

résultats en matière tant économique qu’environnementale; 

28. est d’avis que la transition vers des systèmes agricoles durables doit être facilitée par 

des services de vulgarisation agricole (SCA) indépendants, transparents et dotés de 

fonds publics suffisants dans tous les États membres et dans toutes les régions, ainsi que 

par une recherche participative ascendante accrue entre les chercheurs et les agriculteurs 

et par de réels échanges entre pairs dans le cadre des partenariats européens pour 

l’innovation (PEI), en particulier pour les approches agro-écologiques qui exploitent et 

favorisent les processus naturels afin d’accroître les rendements et la résilience; 

29. estime qu’il convient d’accorder une attention particulière aux SCA et aux PEI afin 

d’encourager l’adoption de substituts aux pesticides et, notamment, l’adhésion aux huit 

principes de protection intégrée, l’objectif étant de réduire la dépendance aux pesticides 

et de progresser vers un avenir sans pesticides; considère, sur la base des expériences 

actuellement observées, que le fait d’exploiter et de favoriser les processus naturels pour 

accroître les rendements et la résilience est susceptible de réduire les coûts de 

production; 

30. plaide pour l’instauration d’un deuxième pilier rénové, moins complexe et plus efficace, 

qui vise à véritablement stimuler des politiques de développement territorial et sectoriel 

axées sur les investissements, la formation et le conseil, les solutions intelligentes, la 

durabilité, la recherche, l’innovation, le bien-être animal, l’économie agricole et les 

milieux ruraux, tout en permettant aux États membres d’adopter des approches 

spécifiques en fonction des conditions et des besoins locaux, y compris le 

remboursement des coûts supplémentaires liés aux handicaps naturels et aux régimes 

agricoles plus ambitieux du point de vue environnemental et climatique; 

31. souligne l’importance du développement rural, y compris de l’initiative LEADER et du 

développement local participatif, pour soutenir une agriculture multifonctionnelle et 

encourager les partenariats entre les agriculteurs, les communautés locales et la société 
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civile ainsi que des activités d’entrepreneuriat complémentaires en vue de générer des 

revenus à partir d’activités économiques diversifiées, telles que l’agrotourisme, et de 

sécuriser l’agriculture soutenue par la communauté ainsi que la prestation de services 

sociaux dans les zones rurales; 

32. demande l’instauration d’un deuxième pilier faisant du bien-être animal un élément 

obligatoire des programmes de développement dans l’Union, ainsi qu’un niveau 

minimum de dépenses obligatoire en faveur de mesures protégeant le bien-être animal 

et des incitations sur le long terme afin d’encourager davantage d’agriculteurs à adopter 

des mesures en faveur du bien-être animal plus ambitieuses que celles que prévoit la 

législation actuelle; 

33. demande une promotion accrue de l’utilisation efficace des ressources, y compris de 

l’eau, dans la future PAC, et recommande de donner aux agriculteurs les moyens de 

prendre des décisions éclairées concernant les besoins en eau et en nutriments grâce aux 

technologies intelligentes, à des pratiques adéquates et à un accès direct à l’information, 

par exemple aux données satellites; 

34. demande l’instauration de mesures visant à accroître le recyclage des nutriments; 

demande que la politique agricole structurelle soit alignée sur le programme de soutien 

en faveur de l’environnement, par exemple grâce à une meilleure combinaison de 

l’élevage et des cultures; 

35. insiste sur la nécessité d’accorder, au titre du développement rural, des paiements aux 

agriculteurs vivant dans des zones soumises à des contraintes naturelles, telles que des 

conditions climatiques difficiles, de fortes pentes ou une mauvaise qualité des sols; 

demande la simplification du programme relatif aux zones soumises à des contraintes 

naturelles et l’établissement de priorités plus précises dans ce cadre pour la période de 

l’après-2020; 

36. estime que seul un modèle complémentaire de ce type, assorti d’objectifs clairement 

définis et compatible avec d’autres politiques européennes, peut permettre à l’Union 

d’atteindre ses objectifs ambitieux en matière de développement environnemental et 

rural; insiste sur le fait que le deuxième pilier devrait continuer de permettre une 

programmation nationale souple, tandis que le premier pilier devrait se concentrer sur 

des règles et normes communes afin d’offrir à tous les agriculteurs de l’Union des 

conditions de concurrence équitables; 

37. estime que, lorsque les outils de gestion des risques ne sont pas suffisants pour faire 

face aux graves perturbations du marché, la future PAC devrait être en mesure de mieux 

réagir plus efficacement et plus rapidement aux crises du marché grâce à des mesures de 

gestion des crises au niveau européen qui visent à rétablir l’équilibre du marché; 

38.  souligne que l’un des principaux défis que devra relever la future PAC est la 

dépendance des agriculteurs vis-à-vis des engrais artificiels et des pesticides chimiques, 

qui peuvent avoir des conséquences néfastes sur la qualité de l’eau et qui sont associés à 

une perte de biodiversité; réaffirme que la rotation des cultures, dans le cadre de la 

protection intégrée, reste l’un des outils les plus efficaces pour préserver la biodiversité 

et rétablir la santé des sols; 
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39. demande qu’une mesure spécifique soit élaborée dans le cadre du développement rural, 

afin d’encourager la réduction drastique de l’utilisation de pesticides, articulée autour 

des huit principes de l’Union européenne en matière de protection intégrée contre les 

organismes nuisibles et encourageant l’utilisation de pesticides alternatifs non 

chimiques; 

40. souligne l’importance de la pollinisation et de la préservation de la biodiversité; invite la 

Commission et les États membres à désigner des zones sans pesticides afin de prévenir 

la mortalité des abeilles liée à l’utilisation de pesticides; 

41. prie instamment la Commission et les États membres de faire en sorte qu’à l’avenir, la 

politique agricole tienne compte des constats relatifs au déclin des pollinisateurs et offre 

des solutions adéquates; 

42. insiste sur le fait que les paiements doivent être octroyés selon une approche axée sur 

les résultats; propose dès lors d’inclure des indicateurs tels que la santé et la biodiversité 

du sol, la présence de taxons et la richesse des espèces, la création d’humus et de terre 

végétale, la couverture du sol contre l’érosion, les pertes de nutriments et la qualité de 

l’eau, et la biodiversité, y compris la richesse et l’abondance des espèces d’oiseaux, de 

pollinisateurs sauvages et d’insectes; 

43.  demande que le règlement de base fixe des objectifs solides pour la PAC, en conformité 

avec la législation environnementale et sur la base d’indicateurs de résultats quantifiés 

et ambitieux; souligne que les plans stratégiques nationaux pour la PAC devraient être 

basés sur des données factuelles et conçus en collaboration avec les autorités 

environnementales pertinentes, en consultant toutes les parties prenantes intéressées (y 

compris les petits exploitants, les organisations non gouvernementales 

environnementales et les représentants de la société civile), et qu’ils doivent 

obligatoirement adhérer au principe de partenariat; 

44. invite la Commission à garantir que les États membres définissent des objectifs 

quantifiés à chaque fois qu’ils en ont la possibilité et qu’ils adoptent des indicateurs 

permettant de mesurer les progrès réalisés vers les objectifs établis dans leurs plans 

stratégiques; 

45. demande à la Commission de fournir des orientations claires aux États membres et de 

les soutenir dans l’élaboration de leurs plans stratégiques afin de garantir que ces plans 

soient solides et de bonne qualité; 

46. rappelle que le bilan de qualité des directives «Oiseaux» et «Habitats» fait état de la 

nécessité d’améliorer leur cohérence avec la PAC ainsi que du rapide déclin des espèces 

et des habitats provoqué par l’agriculture; demande à la Commission de procéder à une 

évaluation de l’incidence de la PAC sur la biodiversité; 

47. demande à la Commission de mettre en place des mécanismes de contrôle efficaces et 

réalistes sur la base de méthodes d’échantillonnage fiables et scientifiques, afin de 

suivre les progrès concernant tous les objectifs; 

48. invite la Commission à concrétiser sa proposition concernant une politique fondée sur 

les résultats et à apporter un soutien au titre de l’assistance technique et d’autres 
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mesures et actions stratégiques afin de couvrir le suivi et la collecte de données relatives 

à tous les indicateurs pertinents, ce qui est particulièrement important au vu du manque 

de données concernant les indicateurs environnementaux; 

 49. souligne que les objectifs de la PAC sont axés sur la production alimentaire et est d’avis 

que la PAC doit contribuer à réaliser le programme en faveur de la bioéconomie et la 

stratégie relative à la chimie d’origine biologique en se fondant sur les principes de 

l’économie circulaire et en prenant en compte la véritable contribution des différentes 

utilisations et des différents types de biomasse à la protection du climat, et à 

redynamiser les communautés rurales en créant des postes spécialisés et en favorisant 

l’innovation, notamment dans le domaine des produits à base de bois, des autres 

ressources de biomasse à forte valeur ajoutée et des cultures intermédiaires; estime que 

la PAC devrait également encourager l’utilisation des déchets et résidus agricoles pour 

produire de la bioénergie, ce qui apporterait un soutien supplémentaire aux zones 

rurales et aux agriculteurs; est d’avis que la PAC doit inclure une stratégie européenne 

ambitieuse en matière d’énergie verte qui favorise les biocarburants hautement durables 

et qui soit fondée sur la coproduction de protéines végétales; 

50. demande à la Commission européenne d’inscrire la révision de sa politique sur les 

protéines dans une durée moyenne à longue, en veillant à ce que ses propositions 

législatives de réforme de la PAC comprennent des mesures et des outils nouveaux, 

adéquats et fiables, aidant les agriculteurs à améliorer les systèmes de rotation culturale, 

de façon à diminuer sensiblement le déficit actuel en protéines végétales et la volatilité 

des prix; 

51. est d’avis que la future PAC devrait promouvoir la culture des protéagineux, qui 

constitue un outil important pour garantir la transition de monocultures intensives à fort 

coefficient de pesticides chimiques de synthèse et à fort impact environnemental vers 

des systèmes agroécologiques diversifiés; 

52. estime que la meilleure utilisation possible des protéagineux est l’alimentation humaine; 

et que, par conséquent, leur production doit respecter un ordre de priorité qui privilégie 

d’abord leur consommation directe par l’homme, puis par les animaux et, enfin, la 

production de biocarburants exclusivement à partir des déchets; 

53. appelle de ses vœux une promotion résolue de l’agroforesterie, qui est susceptible 

d’améliorer la qualité de vie des citoyens en améliorant les microclimats, en accroissant 

la résilience au niveau des exploitations et des paysages, en améliorant les paysages et 

en créant des écosystèmes productifs et des espaces de loisirs aux finalités multiples; 

souligne la nécessité de recenser et de combler toutes les lacunes qui pourraient entraver 

le développement de systèmes agroforestiers, y compris le manque de possibilités, dans 

le cadre des régimes de certification actuels, de certifier les produits issus d’«arbres hors 

forêts» dans les régions de l’Union;  

54. souligne l’importance d’une gestion durable des forêts pour l’adaptation de ces 

dernières au changement climatique; insiste sur l’importance de la chaîne de valeur 

forêt-bois pour la préservation des moyens de subsistance ruraux, la création d’emplois, 

la croissance et la stabilité sociale des zones rurales ainsi que pour la création de 

nouvelles chaînes de valeur s’inscrivant dans la logique de l’économie circulaire et de la 

bioéconomie; 
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55. estime que la PAC doit gérer les risques associés au changement climatique et à la 

détérioration des sols sur l’ensemble du paysage exploité par l’agriculture en 

investissant dans des agro-écosystèmes résilients et robustes ainsi que dans une 

infrastructure écologique visant à renforcer les terres arables, à contrer l’érosion des 

sols, à instaurer/allonger la rotation des cultures, à ajouter davantage d’arbres au 

paysage et à accroître la diversité biologique et structurelle au sein des exploitations; 

56. rappelle l’importance stratégique de la recherche et de l’innovation et demande une 

amélioration des synergies entre les objectifs de la PAC et ceux de la stratégie Horizon 

2020 dans les domaines de la production alimentaire, de la gestion durable des 

ressources et de l’action en faveur du climat;  

57. demande à la Commission de veiller à ce que tous les produits agricoles importés 

répondent aux mêmes normes sanitaires et sociales que les produits de l’Union en 

intégrant des clauses de réciprocité dans tous les accords de libre-échange; invite la 

Commission à réaliser une analyse systématique de l’impact des dispositions relatives 

au secteur agricole dans tous les accords commerciaux et à proposer des stratégies 

spécifiques afin de garantir qu’aucun secteur agricole ne souffre des conséquences d’un 

accord commercial conclu avec un pays tiers, en tenant compte également des 

indications géographiques de l’Union; 

58. souligne que le respect d’une production agricole durable, la législation et les normes 

européennes sur lesquelles se fonde la réglementation de l’Union en matière de sécurité 

alimentaire, les dispositions de l’Union relatives aux normes sociales, économiques et 

environnementales, l’approche dite «de la ferme à la fourchette», la réciprocité et le 

strict maintien des normes sanitaires et phytosanitaires de l’Union et des procédures en 

matière de santé humaine et animale et de sécurité alimentaire, telles que définies par la 

législation de l’Union, constituent des principes fondamentaux et inébranlables qui 

s’appliquent à toutes les négociations relatives à un accord de libre-échange impliquant 

l’Union et concernant l’agriculture européenne; 

59. insiste sur le fait que, pour garantir des conditions équitables, un niveau de référence 

européen commun est nécessaire afin de respecter les droits des citoyens en ce qui 

concerne un environnement sain et l’accès à une alimentation saine et nutritive; estime 

que ce niveau de référence devrait être fixé de façon à respecter les législations et les 

obligations internationales pertinentes, et à permettre de ne causer aucun préjudice à 

l’environnement ou à la société; 

60.  demande que la future PAC soit conçue de manière à mieux remédier aux problèmes 

majeurs en matière de santé publique, tels que ceux liés à la résistance aux 

antimicrobiens ou à la qualité de l’air; 

61. souligne les défis que pose la résistance aux antimicrobiens pour la santé humaine et 

animale; estime que le nouveau cadre juridique devrait promouvoir activement 

l’amélioration de la santé et du bien-être des animaux afin de lutter contre la résistance 

aux antimicrobiens et, ainsi, de mieux protéger la santé publique et le secteur agricole 

dans son ensemble; 

62. reconnaît qu’il convient d’associer au processus décisionnel de la PAC les institutions et 

experts responsables des politiques sanitaires et environnementales ayant une incidence 
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sur la biodiversité, le changement climatique et la pollution de l’air, des sols et des 

eaux; 

63. réclame une meilleure coordination stratégique entre la PAC et les autres politiques et 

actions de l’Union, et notamment avec les directives 2000/60/CE et 91/676/CE ainsi 

qu’avec le règlement (CE) nº 1107/2009, afin de garantir une protection durable des 

ressources en eau, dont la quantité et la qualité subissent les conséquences néfastes de 

l’agriculture; demande l’adoption de mesures d’incitation en faveur des projets de 

coopération locaux entre agriculteurs et distributeurs d’eau en vue d’améliorer la 

protection des ressources en eau; 

64. invite la Commission à mettre en place les synergies nécessaires entre les programmes 

phares de l’Union dans le domaine spatial et la PAC, et notamment avec le programme 

Copernicus, qui présente un intérêt particulier pour la communauté agricole du point de 

vue de l’analyse du changement climatique et de l’environnement; 

65. prie instamment la Commission et les États membres de reconnaître que les récentes 

évolutions sociétales, environnementales, technologiques et économiques, par exemple 

dans les domaines de l’énergie propre, de la numérisation et des solutions intelligentes, 

ont des incidences sur la vie rurale; invite la Commission et les États membres à 

renforcer le potentiel des pôles ruraux en faveur d’une croissance et d’une innovation 

durables et solidaires, en tenant compte des intérêts des communautés rurales dans leur 

ensemble; rappelle qu’il convient d’accorder une attention particulière aux milieux et 

aux habitats ruraux et de déployer vers eux des efforts intégrés en vue de développer des 

villages intelligents, et demande la création de conditions de concurrence équitables, 

aptes à favoriser des améliorations technologiques spécialement destinées aux pôles et 

aux réseaux ruraux; 

66. invite la Commission à instaurer un nouveau cadre juridique exhaustif afin d’interdire 

les pratiques commerciales déloyales clairement définies dans la filière alimentaire, et à 

adopter des normes minimales et des mécanismes de sanction afin de faire respecter ces 

interdictions; 

67. estime que ce nouveau cadre devrait s’appuyer sur la possibilité d’allouer un montant 

minimal du budget total disponible aux mesures agroenvironnementales, y compris à 

l’agriculture biologique et au soutien à la diversité biologique, à la promotion de normes 

élevées en matière de santé et de bien-être des animaux, et à la bonne santé des 

végétaux; 

68. invite la Commission à adopter une approche fondée sur un investissement aux sources 

de financement multiples pour la période législative de l’après-2020 afin de garantir une 

mise en œuvre fluide des outils intégrés de développement rural présentant des 

avantages clairs pour l’environnement, comme l’initiative «Villages intelligents»; invite 

la Commission à déployer les mesures prévues par l’initiative «Villages intelligents» et 

à faire de la création de villages intelligents une priorité de la prochaine politique de 

développement rural; 

69. souligne que, dans le cadre de l’organisation commune des marchés (OCM), il est 

nécessaire de créer davantage de possibilités de coopération au sein des organisations de 

producteurs (et des organisations de producteurs agricoles, y compris les coopératives) 
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et des organisations interprofessionnelles. 
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Urszula Krupa, Giovanni La Via, Peter Liese, Joëlle Mélin, Susanne 

Melior, Miroslav Mikolášik, Rory Palmer, Massimo Paolucci, 

Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Julia Reid, 

Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Davor Škrlec, Renate Sommer, 

Estefanía Torres Martínez, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, 

Damiano Zoffoli 

Suppléants présents au moment du vote 

final 

Cristian-Silviu Buşoi, Caterina Chinnici, Fredrick Federley, Anja 

Hazekamp, Norbert Lins, Alojz Peterle, Stanislav Polčák, Carolina 

Punset, Christel Schaldemose 

Suppléants (art. 200, par. 2) présents au 

moment du vote final 

Jude Kirton-Darling, Jeroen Lenaers 
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ALDE Fredrick Federley, Gerben-Jan Gerbrandy, Anneli Jäätteenmäki, Carolina Punset, 

Frédérique Ries 

ECR Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, Jadwiga Wiśniewska 

GUE/NLG Lynn Boylan, Stefan Eck, Kateřina Konečná, Estefanía Torres Martínez 

NI Zoltán Balczó 

PPE Pilar Ayuso, Cristian-Silviu Buşoi, Birgit Collin-Langen, Angélique Delahaye, José 

Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Julie Girling, 

Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Giovanni La Via, Jeroen Lenaers, Peter Liese, 

Norbert Lins, Miroslav Mikolášik, Alojz Peterle, Stanislav Polčák, Renate Sommer, 

Adina-Ioana Vălean 

S&D Biljana Borzan, Paul Brannen, Nessa Childers, Caterina Chinnici, Miriam Dalli, Seb 

Dance, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jude Kirton-Darling, Susanne Melior, Rory 

Palmer, Massimo Paolucci, Pavel Poc, Christel Schaldemose, Damiano Zoffoli 

Verts/ALE Marco Affronte, Margrete Auken, Bas Eickhout, Benedek Jávor, Michèle Rivasi, Davor 

Škrlec 

 

4 - 

EFDD Julia Reid 

ENF Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin 

GUE/NLG Anja Hazekamp 

 

1 0 

EFDD Piernicola Pedicini* 

 

Légende des signes utilisés: 

+ : pour 

- : contre 

0 : abstention 

 

 


