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SUGGESTIONS

La commission de l'agriculture et du développement rural invite la commission de 
l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, compétente au fond, à 
incorporer dans la proposition de résolution qu'elle adoptera les suggestions suivantes:

1. fait observer que notre patrimoine naturel représente un capital écologique important qui 
est fondamental au bien-être de la population; estime que tous les États membres de 
l’Union européenne doivent coopérer et coordonner leurs efforts pour une meilleure 
utilisation des ressources naturelles et pour éviter des pertes nettes de biodiversité et des 
services écosystémiques tant des zones rurales que des zones urbanisées;

2. salue la nouvelle stratégie de l’Union européenne dans le domaine de la biodiversité, mais 
est critique vis-à-vis des propositions de la Commission visant à créer de nouveaux 
paiements en faveur de l’environnement contenues dans le projet de réforme de la PAC à 
l’horizon 2020; considère que les propositions de la Commission feront augmenter les 
frais administratifs et vont à l’encontre de la volonté de simplifier la PAC;

3. estime qu’avant de poursuivre l’écologisation de la PAC, il convient d’étudier les effets de 
cette action sur la position concurrentielle de l’agriculture européenne sur le marché 
mondial;

4. prend acte des propositions de la Commission concernant la réforme de la PAC, qui 
contiennent des mesures claires tant dans le cadre du premier pilier que dans le cadre du 
deuxième pilier relatif à la conservation et à l’amélioration de la biodiversité; insiste dans 
ce contexte sur le rôle particulier de l’agriculture, qui a déjà fortement contribué à la 
sauvegarde de la diversité des espèces et du biotope et qui a également apporté une 
contribution essentielle à la réussite de la stratégie européenne pour la diversité biologique 
sur la base de bonnes pratiques agricoles, y compris l’utilisation durable des ressources en 
eau;

5. souligne la nécessité de passer d’une logique de moyens à une logique de résultats pour 
juger de l’efficacité des outils mis en œuvre;

6. est convaincu que l’"écologisation" de la PAC devrait être appliquée de manière efficace 
et non bureaucratique sans discrimination à l’égard des mesures agro-environnementales 
existantes; demande entre autres que, compte tenu de la réduction nécessaire des dépenses 
administratives, tous les paiements de la PAC soient par exemple également soumis aux 
règles en matière de conditionnalité établies après 2014, qui doivent être appliquées et 
contrôlées non seulement de manière transparente, mais aussi le plus facilement possible;

7. estime qu’il est possible d’agir davantage sur l’environnement au niveau de l’Union dans 
le cadre de la PAC, principalement en mettant en œuvre de manière plus efficace la 
conditionnalité (entre autres l’alignement des normes de bonnes conditions agricoles et 
environnementales (BCAE) entre les États membres et le mode de mise en œuvre des 
directives), en réalisant les programmes agro-environnementaux et en apportant un soutien 
aux zones Natura 2000 dans le cadre d’un second pilier de la PAC renforcé au niveau 
financier;
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8. rappelle le rôle fondamental de la PAC pour garantir la sécurité de l’approvisionnement en 
denrées alimentaires de qualité et à des prix abordables pour les consommateurs; indique 
dans ce contexte que la proposition de la Commission en faveur d’un maintien obligatoire 
de zones écologiquement sensibles sur 7 % des surfaces agricoles n’est pas considérée 
comme une option judicieuse et pratique, en particulier si ces surfaces ne sont plus mises à 
disposition pour la production de denrées alimentaires dans des régions productives;

9. rappelle l’importance du maintien d’une activité agricole et forestière forte et 
économiquement compétitive pour assurer la préservation des paysages et de la 
biodiversité en Europe; souligne le fait que la sous-utilisation et l’abandon de terres 
agricoles peuvent avoir des conséquences désastreuses pour l’environnement naturel; 
demande à cet égard que le budget de la PAC après 2013 soit au moins maintenu à son 
niveau actuel afin de garantir la vitalité des zones rurales et la pérennité des pratiques 
agricoles en Europe;

10. invite la Commission, dans le contexte de la nouvelle réforme de la PAC, à intensifier ses 
efforts de soutien des secteurs agricoles qui apportent une contribution reconnue à la 
préservation de la biodiversité, en particulier du secteur de l’apiculture; rappelle que les 
insectes sauvages et domestiques comme l’abeille contribuent à 80 % de la pollinisation 
des plantes à fleurs, que le déclin qui les menace est un enjeu énorme pour nos sociétés 
dont la production agricole et donc l’alimentation dépend pour une bonne partie de la 
pollinisation des plantes à fleurs; estime par conséquent que l’apiculture doit faire l’objet 
d’une attention particulière dans les mesures qui seront prises pour la protection de la 
biodiversité;

11. sachant que plus de la moitié du territoire de l’Europe est gérée par des agriculteurs, 
souligne le fait que la PAC est un instrument indispensable à la biodiversité, étant donné 
que les agriculteurs européens contribuent considérablement aux objectifs européens en 
matière de biodiversité et de climat; apporte son soutien à l’adoption d’un ensemble de 
pratiques viables au niveau des exploitations axée sur une nouvelle réorientation de la 
PAC vers la compensation relative à la fourniture de biens publics;

12. estime que le marché ne parvient actuellement pas à intégrer la valeur économique des 
services écosystémiques et à récompenser ceux qui gèrent correctement la terre pour les 
fournir; considère qu’il est dès lors nécessaire de payer pour les biens publics fournis par 
le secteur agricole afin de garantir le maintien et l’amélioration de la biodiversité; 
considère, dans ce cadre, qu’une place importante devrait être laissée aux solutions 
innovantes et aux projets de coopération; invite la Commission et les États membres à 
promouvoir des projets dans lesquels les agriculteurs et les agricultrices sont impliqués en 
tant que partenaires;

13. indique que, dans le cadre de la PAC, plusieurs mesures qui aident à améliorer la 
protection de l’environnement ainsi qu’à préserver les ressources naturelles et répondent 
aux défis du changement climatique, au maintien de la diversité biologique et à 
l’épuisement des sols et des ressources en eau, sont déjà appliquées; souligne le fait que la 
terre joue un rôle essentiel dans la réalisation des objectifs de l’Union européenne en 
matière de biodiversité; considère que la PAC devrait récompenser les agriculteurs qui 
fournissent des services supplémentaires liés aux écosystèmes et qui mènent, outre les 
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obligations découlant du respect des normes de bonnes conditions agricoles et 
environnementales, des actions favorisant la conservation de la biodiversité, en leur 
accordant des aides directes supplémentaires;

14. estime que les mesures destinées à développer l’espace rural doivent continuer à répondre 
aux défis liés au changement climatique, à la conservation de la biodiversité, à la sécurité 
alimentaire et à la gestion durable des ressources naturelles, tout en favorisant une 
cohésion territoriale équilibrée et l’emploi; demande que le deuxième pilier soit renforcé 
et que l’aspect environnemental de ce pilier, ainsi que l’efficacité de ses mesures agro-
environnementales, soient fortement améliorés, y compris par l’intermédiaire de dépenses 
minimales obligatoires pour des mesures environnementales;

15. souligne que seule une agriculture efficace, durable, à grande échelle et productive est 
capable de produire sous la forme de biens publics l’ensemble des prestations 
supplémentaires exigées par la société; préconise dès lors une approche équilibrée qui 
tienne compte tant de l’introduction de nouvelles mesures environnementales que du rôle 
clé de la PAC dans la garantie d’une production efficace;

16. souligne la nécessité d’une meilleure coopération au niveau européen dans le domaine de 
la recherche scientifique et de la recherche appliquée sur la diversité des ressources 
génétiques animales et végétales pour leur conservation, pour améliorer leur capacité 
d’adaptation aux changements climatiques et favoriser leur utilisation adéquate dans les 
programmes d’amélioration génétique à des fins de production;

17. souligne la nécessité de soutenir les pratiques agricoles respectueuses de l’environnement, 
y compris l’utilisation de semences traditionnelles et de variétés de plantes locales, afin de 
préserver la biodiversité; indique que la diversité des espèces et des biotopes considérée 
actuellement comme une richesse à protéger émane des pratiques d’exploitation agricole 
et forestière appliquées jusqu’à aujourd’hui en Europe, qui doivent dès lors être 
poursuivies dans la perspective d’une stratégie d’exploitation durable; souligne, dans ce 
contexte, que les différentes réalités, telles que le climat, le sol et la disponibilité des 
ressources en eau, se manifestent avant tout au niveau local et régional et que, par 
conséquent, il s’agit de prendre en considération les conditions régionales et de trouver 
des possibilités d’exploitation différenciées et adaptées;

18. recommande l’élargissement de la gouvernance à la mobilisation des citoyens, mais aussi 
à des organisations à but non lucratif et à des acteurs économiques, en mettant l’accent, 
pour ces derniers, sur l’intégration de la biodiversité dans les stratégies d’entreprise; 
souligne la nécessité de mener des campagnes d’information et de sensibilisation sur le 
thème de la biodiversité visant toutes les classes d’âge et toutes les catégories sociales, 
étant entendu que les enfants et les adolescents doivent être prioritairement sensibilisés 
dans leur cadre scolaire; considère que les programmes d’éducation et de formation 
professionnelle, notamment dans le domaine sylvicole et agricole et les secteurs connexes, 
doivent davantage être axés sur le rôle de la biodiversité; estime que le rôle des 
agriculteurs dans la conservation de la biodiversité est considérable et qu’il convient donc 
d’encourager et de motiver les agriculteurs à participer activement aux programmes;

19. attire l’attention de la Commission européenne sur les conséquences pour l’activité 
agricole de certaines politiques de soutien à la biodiversité, et notamment l’impact des 
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grands prédateurs (en particulier l’ours et le loup) sur l’économie agricole, les conditions 
de travail et la psychologie des éleveurs.
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