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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. demande que la PAC d'après 2013 poursuive, en ce qui concerne l'alimentation, des 
objectifs qui encouragent des formes nouvelles de production agricole durable permettant 
d'économiser l'énergie, de limiter l'utilisation de produits chimiques et d'exploiter le 
potentiel des écosystèmes de manière plus efficace; fait observer que cette politique doit 
être en mesure de relever les défis environnementaux, tels que changement climatique, 
épuisement des ressources, pollution de l'eau, érosion des sols etc.;

2. fait observer que la PAC concerne les agriculteurs et le public en général – les uns et les 
autres étant contribuables et consommateurs – dans la mesure où ces derniers tirent profit 
d'une alimentation saine, d'un environnement propre, d'une santé florissante et de 
perspectives d'emploi;

3. demande que le financement de la PAC soit fondé sur un modèle englobant des paiements 
liés aux handicaps naturels et des paiements de points verts ou des paiements en faveur 
des régions vulnérables;

4. demande le renforcement de l'idée d'un financement des deux piliers subordonné à la 
réalisation d'un certain nombre de critères environnementaux et en matière de biodiversité, 
de manière à produire des denrées alimentaires de qualité suivant des méthodes durables; 
fait observer qu'un financement suffisant est la seule garantie de la réussite de mesures 
agri-environnementales ciblées;

5. souligne qu'une écologisation obligatoire respectueuse des écosystèmes serait non 
seulement salutaire à l'environnement mais, en outre, assurerait un avenir durable à 
l'agriculture de l'UE;

6. se félicite de l'option politique 2 de la Commission, qui tend à s'atteler aux difficultés 
économiques, environnementales et sociales de l'UE et renforcerait la contribution de 
l'agriculture et des régions rurales à la réalisation des objectifs d'Europe 2020 en ce qui 
concerne une croissance intelligente, durable et inclusive;

7. estime qu'il conviendrait, dans le contexte de l'examen de la révision de la PAC, 
d'envisager des nouveaux instruments de crédit-carbone étant donné que l'agriculture 
présente un potentiel considérable en matière de lutte contre le changement climatique;

8. déplore que les objectifs de l'UE en matière de biodiversité n'aient pas encore été réalisés 
et attend de la PAC qu'elle catalyse les efforts déployés dans la voie de la réalisation de 
ces objectifs;

9. fait observer qu'une majorité d'Européens sont opposés à l'utilisation des OGM en 
agriculture et dans l'alimentation; invite dès lors la Commission à examiner la possibilité 
de refuser de financer les exploitations agricoles qui s'engagent dans ce secteur;
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10. encourage davantage de projets financés par l'UE pour lesquels les agriculteurs et les 
chercheurs puissent coopérer afin de trouver des manières novatrices d'exploiter les sols 
de manière durable du point de vue environnemental.


