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SUGGESTIONS

La commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie 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. fait observer que l'Europe a besoin d'un secteur agricole plus fort et plus compétitif pour 
assurer la qualité et la sécurité des denrées alimentaires destinées aux consommateurs 
européens et pour relever les défis de demain en matière de création d'emplois et de 
croissance économique et pour préserver l'environnement; 

2. reconnaît le rôle de l'agriculture en matière de fourniture de biens publics 
environnementaux; estime en outre que l'agriculture présente un potentiel important mais 
non exploité de fourniture d'énergies vertes; est d'avis que la réforme de la PAC devrait 
viser à exploiter tout le potentiel de l'agriculture dans ces deux domaines;

3. estime que l'investissement dans l'innovation et le développement de solutions et de modes 
de production nouveaux sont nécessaires, dans le cadre du deuxième pilier, pour inciter les 
agriculteurs à s'engager dans la production d'énergie;

4. suggère que les agriculteurs puissent prétendre à l'élément d'écologisation s'ils fournissent 
trois biens environnementaux choisis parmi un groupe de dix important dans tous les États 
membres;

5. souligne que l'élément d'écologisation devrait être obligatoire pour les États membres mais 
facultatif pour les agriculteurs; fait observer que l'intégration de l'élément d'écologisation 
au premier pilier, avec les paiements directs qui en découlent, revient à lier cet élément aux 
initiatives d'écologisation environnementale et à fournir aux agriculteurs une mesure 
d'incitation vers des modes de production verts;

6. souligne en outre que l'élément d'écologisation ne saurait entraîner des charges 
bureaucratiques accrues pour les agriculteurs européens; il faut un système simple et 
logique, et le contrôle du respect de l'élément d'écologisation devrait être ajouté aux 
mécanismes de contrôle existants;

7. souligne que l'élément d'écologisation doit tenir compte des différentes situations de départ 
des États membres pour faire en sorte que tous les agriculteurs aient des chances égales d'y 
accéder, ce qui signifie que la prise en compte des éléments d'écologisation déjà engagés 
devrait être possible;

8. souligne que les initiatives environnementales du premier pilier devraient présenter un 
caractère européen et compléter celles du second pilier qui sont centrées sur les priorités et 
les spécificités nationales, régionales et locales; estime que l'élément d'écologisation doit 
faire l'objet des paiements directs au titre du premier pilier pour garantir qu'il incite les 
agriculteurs à prendre des engagements environnementaux, de manière à assurer une mise 
en œuvre uniforme dans tous les États membres.


