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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:

1. souligne combien il importe d'augmenter la production de protéines végétales dans 
l'Union; remarque toutefois que les différences de cours entre céréales et protéagineux, la 
forte concurrence internationale sur les prix et l'avantage comparatif des producteurs de 
pays tiers, résultant des conditions climatiques, de la taille plus grande des exploitations et 
de moindres exigences pour l'environnement, nécessitent de prévoir une aide ciblée pour 
la culture de protéagineux;

2. rappelle les graves conséquences d'épidémies passées comme celle de l'encéphalopathie 
spongiforme bovine, qui a représenté une menace pour la santé publique, entraîné des 
interdictions à grande échelle d'exportations vers le marché intérieur de l'Union, entravé 
les activités de commerce extérieur de certains États membres et provoqué de graves 
dommages au secteur européen de l'élevage; insiste sur l'importance du maintien de 
l'interdiction de puiser aux sources de protéines animales, qui a été introduite dans la 
législation européenne en 1996 pour les ruminants, puis étendue en 2001 aux 
monogastriques, en continuant de proscrire l'incorporation de protéines animales dans les 
fourrages jusqu'à ce que des preuves scientifiques définitives permettent d'exclure la 
transmission de maladies; 

3. souligne que le recours excessif à l'importation de protéines végétales rend vulnérable le 
secteur européen de l'élevage, contribue sur une grande échelle à la volatilité des prix et 
plombe donc la rentabilité, notamment pour les éleveurs de cheptel petit ou moyen, tandis 
qu'il entraîne des pratiques agricoles insoutenables dans les pays tiers; 

4. invite la Commission à instituer un mécanisme de surveillance de l'origine des protéines 
végétales importées dans l'Union, qui dévoile notamment le degré de pérennité des 
techniques agricoles appliquées dans le pays d'origine et le recours aux organismes 
génétiquement modifiés; souligne qu'à cette fin, il faut parfois effectuer aussi des 
inspections sur place;

5. insiste sur la nécessité d'introduire les cultures de protéagineux dans les systèmes de 
rotation culturale, ainsi que de promouvoir la polyculture pour la production de fourrages 
à la ferme, et d'accorder aux agriculteurs qui suivent des méthodes de production agricole 
durables ou biologiques une aide financière adaptée; invite la Commission à inclure de 
telles mesures et incitations financières dans la proposition législative sur l'avenir de la 
politique agricole commune;

6. met l'accent sur le fait que le traitement des résidus solides ou liquides d'abattage ou 
d'équarrissage et des farines de viande ou d'os doit obéir à des dispositions strictes pour la 
protection de la santé humaine et de l'environnement et qu'il convient aussi de réduire les 
émissions de méthane qui peuvent en résulter; estime que les déchets animaux, dans le 
cadre actuel de la réglementation, sont mieux utilisés pour la production de biogaz et 
demande donc à la Commission et aux États membres de favoriser un tel usage. 


