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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

22 avril 2010

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n° 1564/2009, présentée par Marina Berati, de nationalité italienne, 
au nom du Nutrition Ecology International Center (NEIC), accompagnée de 
1 574 signatures, concernant la suppression des subventions communautaires 
destinées à l’élevage et à la pêche

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire estime que la politique agricole commune (PAC) et la politique commune de 
la pêche (PCP) soutiennent les secteurs de l’élevage et de la pêche à concurrence de plusieurs 
milliards d’euros chaque année. Selon la pétitionnaire, une consommation élevée d’aliments 
d’origine animale aboutit à une augmentation sensible des maladies "de civilisation"
(notamment des tumeurs et des maladies cardiovasculaires), à une surexploitation des 
matières premières, à une alimentation inadéquate dans les pays du tiers monde et à l’abattage 
des forêts vierges tropicales afin de créer des pâturages destinés au bétail et des champs 
servant à la production de fourrage (du soja, par exemple). L’utilisation d’énergie, d’eau, de 
produits chimiques, de médicaments et d’engrais engendre des dégâts environnementaux 
substantiels à l’atmosphère, aux sols, aux mers et aux sources d’eau.  De surcroît, l’existence 
des producteurs des pays pauvres peut être ruinée par le dumping de produits subventionnés 
par l’Union européenne. La pétitionnaire estime que l’argent des contribuables européens est 
employé à des décisions irréfléchies ayant des effets négatifs graves, directs ou indirects, sur 
la santé, l’environnement et l’économie mondiale. Elle réclame par conséquent la suppression 
des subventions à l’élevage et à la pêche dans le cadre de la PAC et de la PCP, ainsi que le 
soutien et la promotion de la consommation d’aliments d’origine végétale, ce qui aura pour 
avantage supplémentaire de faire baisser les impôts dans toute l’Europe.
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2. Recevabilité

Déclarée recevable le 11 février 2010. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 22 avril 2010.

La pétitionnaire estime que la politique agricole commune (PAC) consacre des sommes 
considérables aux subventions accordées au secteur de l’élevage, ce qui accroît la 
consommation d’aliments d’origine animale. Selon la pétitionnaire, cela produit des effets 
négatifs sur la santé humaine, l’environnement et l’économie internationale.

La pétitionnaire est opposée aux subventions destinées à l’élevage et appelle l’Union à 
prendre des mesures afin de soutenir et de promouvoir la consommation d’aliments d’origine 
végétale. Selon la pétitionnaire, cela aurait pour conséquence de faire baisser les impôts dans 
toute l’Europe.

Le processus de réforme de la PAC, avec la réforme de 2003 et le bilan de santé, a modifié la 
manière dont l’Union soutient le secteur agricole et en particulier celui de l’élevage. Ce 
processus a permis un éloignement progressif du système de soutien à des productions 
spécifiques (découplage).

Aujourd’hui, les subventions accordées à l’élevage sont presque entièrement découplées, à 
l’exception des primes spécifiques – vaches allaitantes, moutons et chèvres – dans certains 
États membres, où il était nécessaire de maintenir un niveau minimal de production agricole 
afin de soutenir l’activité dans les régions où existent peu d’autres activités économiques, afin 
d’assurer le maintien d’un approvisionnement adéquat en matières premières destinées aux 
industries de transformation, ou de bénéficier à l’environnement.

Le découplage des paiements a permis aux agriculteurs européens de s’orienter vers les 
réalités du marché, puisqu’ils ont pu choisir leur production eux-mêmes en fonction 
d’indicateurs économiques. De plus, l’application de règles de conditionnalité a subordonné la 
réception des aides au respect des normes en matière d’environnement, de sécurité et de 
qualité alimentaire, ainsi que de bien-être des animaux; des objectifs liés au changement 
climatique ont par ailleurs été intégrés à la politique de développement rural. 

Dans le contexte des discussions sur l’avenir de la PAC, d’autres possibilités concernant les 
instruments politiques seront envisagées.

De plus en plus d’éléments prouvent que les acides gras à longue chaîne présents dans le 
poisson ont des effets bénéfiques sur la santé humaine. Les poissons répondant aux 
rigoureuses normes sanitaires européennes peuvent donc contribuer à la réduction des 
maladies dites "des pays riches", et non l’inverse. En outre, la part du budget de l’Union 
consacrée à la pisciculture est très faible (0,9 milliard d’euros en 2010, soit 0,64 % du budget 
total de 141,5 milliards d’euros).

La législation de l’Union ne prévoit d’aide couplée que dans certains secteurs spécifiques de 
l’élevage. Cette aide vise à maintenir un impact social et environnemental positif dans des 
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régions fragiles à haute valeur environnementale, et non à promouvoir la consommation 
d’aliments d’origine animale.


