
PA\861754FR.doc PE460.764v02-00

FR Unie dans la diversité FR

PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission du développement

2011/2051(INI)

23.3.2011

PROJET D'AVIS
de la commission du développement

à l'intention de la commission de l'agriculture et du développement rural

sur la PAC à l'horizon 2020: Alimentation, ressources naturelles et territoire -
relever les défis de l'avenir
(COM(2010)0672–2011/2051(INI))

Rapporteur pour avis: Kriton Arsenis



PE460.764v02-00 2/3 PA\861754FR.doc

FR

PA_NonLeg



PA\861754FR.doc 3/3 PE460.764v02-00

FR

SUGGESTIONS

La commission du développement 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:

1. prend note de l'inquiétude générale que suscitent les effets négatifs de la politique agricole 
commune (PAC) sur les pays en développement, effets qui vont en décroissant mais qui se 
sont accumulés; déplore que la communication de la Commission sur la PAC à 
l'horizon 2020 ne fasse pas état de ces effets; demande que la nouvelle PAC incorpore le 
principe de " non-dommage" aux pays en développement comme objectif fondamental;

2. demande, que, dans la PAC de l'après-2013, toutes les subventions à l'exportation soient 
supprimées et que les paiements directs soient dissociés de la production, afin de créer des
conditions de concurrence équitables entre les produits agricoles de l'Union européenne et 
ceux des pays en développement; invite la Commission à financer des régimes transitoires
pour les cultures touchées par ce découplage, afin d'encourager les pratiques agricoles
biologiques et durables;

3.  demande que, dans le cadre de ses politiques en matière de commerce et de 
développement, l'Union européenne encourage l'agriculture durable et la souveraineté 
alimentaire dans les pays en développement, afin d'atténuer les effets négatifs cumulés de 
la PAC sur ces derniers; estime qu'il est essentiel d'assurer la sécurité alimentaire dans les 
PMA et dans les pays en développement importateurs nets de produits alimentaires, 
d'éliminer l'accaparement des terres, de garantir les droits fonciers des petits agriculteurs, 
de protéger les fermiers autochtones et de mettre fin aux monopoles des semences et à la 
dépendance à l'égard des pesticides spécialisés;

4. observe que les denrées alimentaires ne sont pas seulement des marchandises et que 
l'accès à la nourriture est un droit humain universel;

5. est d'avis que, dans le contexte des mesures visant à lutter contre la spéculation 
internationale sur les prix des produits agricoles de base, la nouvelle PAC devrait établir 
des mécanismes pertinents et des règles régissant le négoce des instruments dérivés sur 
produits agricoles de base, et améliorer la transparence; est convaincu que l'Union 
européenne devrait montrer l'exemple en établissant sur son territoire des marchés locaux 
de mise aux enchères des produits agricoles et des systèmes de distribution locaux qui 
renforcent le pouvoir de négociation des petits agriculteurs dans la chaîne 
d'approvisionnement alimentaire;

6; demande un changement radical du texte de négociation relatif à l'accord UE-Mercosur, 
en réponse à l'analyse d'impact de la Commission qui met en garde contre l'accroissement 
généralisé de l'exploitation illégale des forêts et de l'agriculture industrielle illégale, aux 
dépens des communautés rurales et de l'environnement, et contre la perte de millions 
d'emplois ruraux en Europe, ce qui limite l'efficacité de la PAC.


