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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur une stratégie «De la ferme à la table» pour un système alimentaire équitable, sain et 
respectueux de l’environnement 
(2020/2260(INI))

Le Parlement européen,

– vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), et notamment son 
article 192, paragraphe 1,

– vu le programme de développement durable à l’horizon 2030 de l’Organisation 
des Nations unies et ses objectifs de développement durable (ODD),

– vu l’accord de Paris conclu lors de la 21e Conférence des parties à la convention-cadre 
des Nations unies sur les changements climatiques (COP21),

– vu la convention de 1992 sur la diversité biologique ainsi que le protocole de 
Carthagène de 2000 sur la prévention des risques biotechnologiques et le protocole de 
Nagoya de 2010 sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable 
des avantages découlant de leur utilisation, relatifs à la convention sur la diversité 
biologique,

– vu la communication de la Commission du 20 mai 2020 intitulée «Une stratégie “De la 
ferme à la table” pour un système alimentaire équitable, sain et respectueux de 
l’environnement» (COM(2020)0381),

– vu la communication de la Commission du 11 décembre 2019 intitulée «Le pacte vert 
pour l’Europe» (COM(2019)0640),

– vu sa résolution du 15 janvier 2020 sur le pacte vert pour l’Europe1,

– vu la communication de la Commission du 20 mai 2020, intitulée «Stratégie de l’UE en 
faveur de la biodiversité à l’horizon 2030: Ramener la nature dans nos vies» 
(COM(2020)0380),

– vu la communication de la Commission du 17 septembre 2020 intitulée «Accroître les 
ambitions de l’Europe en matière de climat pour 2030: investir dans un avenir 
climatiquement neutre, dans l’intérêt de nos citoyens» (COM(2020)0562),

– vu la directive 98/58/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant la protection des 
animaux utilisés dans l’agriculture2,

– vu la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 
instaurant un cadre d’action communautaire pour parvenir à une utilisation des 

1 Textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0005.
2 JO L 221 du 8.8.1998, p. 23.
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pesticides compatible avec le développement durable3,

– vu le règlement (CE) nº 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 
2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation 
alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des 
procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires4 (législation alimentaire 
générale),

– vu le règlement (CE) nº 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil du 
27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des 
denrées alimentaires et abrogeant les directives 80/590/CEE et 89/109/CEE5,

– vu le règlement (CE) nº 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 
21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et 
abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil6,

– vu le règlement (UE) nº 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 
25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées 
alimentaires, modifiant les règlements (CE) nº 1924/2006 et (CE) nº 1925/2006 du 
Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la 
Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la 
Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les 
directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) 
nº 608/2004 de la Commission7,

– vu la proposition de la Commission du 1er juin 2018 de règlement du Parlement 
européen et du Conseil établissant des règles régissant l’aide aux plans stratégiques 
devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole 
commune (les «plans stratégiques relevant de la PAC») et financés par le Fonds 
européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le 
développement rural (Feader), et abrogeant le règlement (UE) nº 1305/2013 du 
Parlement européen et du Conseil et le règlement (UE) nº 1307/2013 du Parlement 
européen et du Conseil (COM(2018)0392),

– vu sa résolution du 23 octobre 2020 sur la politique agricole commune - aide aux plans 
stratégiques devant être établis par les États membres et financés par le FEAGA et par 
le Feader8,

– vu le règlement (UE) 2020/XXX établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité 
climatique et modifiant le règlement (UE) 2018/1999 (loi européenne sur le climat),

– vu sa résolution du 8 juin 2016 sur les perturbateurs endocriniens: état des lieux à la 

3 JO L 309 du 24.11.2009, p. 71.
4 JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.
5 JO L 338 du 13.11.2004, p. 4.
6 JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.
7 JO L 304 du 22.11.2011, p. 18.
8 Textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0287.
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suite de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 16 décembre 20159,

– vu sa résolution du 6 octobre 2016 sur l’application du règlement (CE) nº 1935/2004 
concernant les produits phytopharmaceutiques10,

– vu sa résolution du 4 avril 2017 sur l’huile de palme et la déforestation des forêts 
tropicales humides11,

– vu sa résolution du 17 avril 2018 sur la stratégie européenne pour la promotion des 
cultures protéagineuses - Encourager la production de protéagineuses et de 
légumineuses dans le secteur agricole européen12,

– vu sa résolution du 16 mai 2017 sur l’initiative relative à l’utilisation efficace des 
ressources: réduire le gaspillage alimentaire, améliorer la sécurité alimentaire13,

– vu la résolution du Parlement européen du 30 mai 2018 sur l’avenir de l’alimentation et 
de l’agriculture14,

– vu sa résolution du 13 septembre 2018 sur l’application du règlement (CE) 
nº 1107/2009 concernant les produits phytopharmaceutiques15,

– vu sa résolution du 16 janvier 2019 sur la procédure d’autorisation des pesticides par 
l’Union16,

– vu sa résolution du 12 février 2019 sur la mise en œuvre de la directive 2009/128/CE 
sur une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable17,

– vu sa résolution du 18 avril 2019 sur la progression vers un cadre complet de l’Union 
européenne en matière de perturbateurs endocriniens18,

– vu sa résolution du 10 juillet 2020 sur une stratégie pour la durabilité relative aux 
produits chimiques19,

– vu sa résolution du 16 septembre 2020 sur le rôle de l’UE en matière de protection et de 
restauration des forêts de la planète20,

– vu sa résolution du 22 octobre 2020 contenant des recommandations à la Commission 
sur un cadre juridique de l’Union pour enrayer et inverser la déforestation dont l’Union 

9 JO C 86 du 6.3.2018, p. 105.
10 JO C 215 du 19.6.2018, p. 57.
11 JO C 298 du 23.8.2018, p. 2.
12 JO C 390 du 18.11.2019, p. 2.
13 JO C 307 du 30.8.2018, p. 25.
14 JO C 76 du 9.3.2020, p. 62.
15 JO C 433 du 23.12.2019, p. 183.
16 JO C 411 du 27.11.2020, p. 48.
17 Textes adoptés de cette date, P8_TA(2019)0082.
18 Textes adoptés de cette date, P8_TA(2019)0441.
19 Textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0201.
20 Textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0212.
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est responsable à l’échelle mondiale21,

– vu le rapport d’évaluation mondial sur la biodiversité et les services écosystémiques 
de 2019 de la plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la 
biodiversité et les services écosystémiques (IPBES), publié le 6 mai 2019,

– vu le rapport spécial du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat 
des Nations unies sur le changement climatique et les terres émergées du 8 août 2019,

– vu les rapports spéciaux de la Cour des comptes européenne (CCE) 15/2020 du 
9 juillet 2020 intitulé «Protection des pollinisateurs sauvages dans l’Union européenne – 
Les initiatives de la Commission n’ont pas porté leurs fruits», 13/2020 du 5 juin 2020 
intitulé «Biodiversité des terres agricoles: la contribution de la PAC n’a pas permis 
d’enrayer le déclin», 05/2020 du 5 février 2020 intitulé «Utilisation durable des produits 
phytopharmaceutiques: des progrès limités en matière de mesure et de réduction des 
risques», 02/2019 du 15 janvier 2019 intitulé «Dangers chimiques dans notre 
alimentation: la politique de l’UE en matière de sécurité alimentaire nous protège, mais 
tout n’est pas réglé», 31/2018 du 14 novembre 2018 intitulé «Bien-être animal dans 
l’UE: réduire la fracture entre des objectifs ambitieux et la réalité de la mise en œuvre» 
et 34/2016 du 17 janvier 2017 intitulé «Lutte contre le gaspillage alimentaire: une 
occasion pour l’UE d’améliorer l’utilisation des ressources dans la chaîne alimentaire»,

– vu le rapport du groupe international d’experts en matière de systèmes alimentaires 
durables (IPES Food) de février 2019 intitulé «Towards a Common Food Policy for the 
European Union» (Vers une politique alimentaire commune pour l’Union européenne),

– vu le document de travail des services de la Commission intitulé «Analysis of links 
between the CAP Reform and Green Deal» (Analyse des liens entre la réforme de la 
PAC et le pacte vert» (SWD(2020)0093),

– vu les conclusions du Conseil du 19 octobre 2020 sur la stratégie «De la ferme à la 
table»,

– vu l’article 54 de son règlement intérieur,

– vu les avis de la commission du développement, de la commission du commerce 
international, de la commission du marché intérieur et de la protection des 
consommateurs et de la commission de la pêche,

– vu le rapport de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité 
alimentaire et de la commission de l’agriculture et du développement rural (A9-
0000/2020),

A. considérant que la communication de la Commission sur une stratégie «de la ferme à la 
table» définit une approche globale pour le système alimentaire européen, qui donne 
une place centrale à l’agriculture en tant que fournisseur de denrées alimentaires, de 
fibres et de carburants, tout en reconnaissant l’interconnexion de tous les acteurs dans 

21 Textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0285.
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l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement;

B. considérant que le système alimentaire européen devrait assurer la sécurité alimentaire 
et nutritionnelle d’une manière qui contribue au bien-être social et qui préserve et 
restaure la santé des écosystèmes; qu’à l’heure actuelle, le système alimentaire est 
responsable de nombreuses répercussions sur la santé humaine et animale ainsi que sur 
l’environnement, le climat et la biodiversité; que la manière dont nous produisons et 
consommons des denrées alimentaires doit évoluer afin de garantir la cohérence avec 
les ODD, l’accord de Paris, la convention sur la diversité biologique et les politiques de 
l’Union, en particulier dans les domaines de la durabilité, de l’environnement, du 
climat, de la santé publique, du bien-être animal, de l’alimentation et de la durabilité 
environnementale pour les agriculteurs;

C. considérant que le modèle européen d’un secteur agricole multifonctionnel, fondé sur 
des exploitations familiales, continue de garantir une production alimentaire de qualité, 
des chaînes d’approvisionnement locales, des bonnes pratiques agricoles, des normes 
environnementales élevées et des zones rurales dynamiques dans l’ensemble de 
l’Union;

D. considérant qu’il est important que les consommateurs soient informés et qu’ils puissent 
prendre la responsabilité des conséquences qu’ont leurs choix en matière de denrées 
alimentaires sur l’ensemble du système alimentaire, depuis la production jusqu’à la 
transformation et à la distribution; que cela nécessite un environnement alimentaire sain 
et de qualité qui garantisse que le choix sain et durable soit également le choix facile et 
abordable, et qui favorise et encourage des modes de consommation favorables à la 
santé humaine tout en garantissant une utilisation durable des ressources naturelles et 
humaines et le bien-être animal;

E. considérant que le système alimentaire européen a joué un rôle essentiel au cours de la 
pandémie de COVID-19 et démontré sa résilience avec des agriculteurs, transformateurs 
et les détaillants travaillant de concert dans des conditions difficiles, y compris de 
confinement, pour veiller à ce que les consommateurs européens continuent d’avoir 
accès sans entrave à des produits sûrs, abordables et de qualité;

1. salue la stratégie «De la ferme à la table» en tant qu’étape importante pour garantir un 
système alimentaire durable, équitable et résilient, qui est essentiel à la réalisation des 
objectifs fixés dans le pacte vert pour l’Europe et dans les ODD; insiste sur les liens 
inextricables qui existent entre des personnes en bonne santé, des sociétés en bonne 
santé et une planète en bonne santé, et encourage la Commission à traduire dès que 
possible la stratégie en actions législatives et non législatives concrètes;

Nécessité d’agir 

2. se félicite de l’annonce d’une proposition de cadre législatif pour des systèmes 
alimentaires durables après réalisation d’une étude d’impact; invite la Commission à 
utiliser cette proposition pour définir une politique alimentaire commune globale, qui 
vise à réduire l’empreinte environnementale et climatique du système alimentaire de 
l’Union afin de faire de l’Europe le premier continent neutre pour le climat d’ici à 2050 
et de renforcer sa résilience pour garantir la sécurité alimentaire face au changement 
climatique et à la perte de biodiversité, en étant à l’avant-garde d’une transition 
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mondiale vers la durabilité de la ferme à la table, sur la base du principe d’un secteur 
agricole multifonctionnel, tout en veillant à la cohérence entre les politiques en tenant 
compte de la législation existante pour permettre à tous les acteurs du système 
alimentaire d’élaborer des plans à long terme sur la base d’objectifs réalistes et 
transparents; suggère de tenir compte des lignes de base de chaque État membre et de 
leurs progrès respectifs, tout en promouvant l’échange de savoir-faire et de bonnes 
pratiques entre les États membres; souligne la nécessité d’inclure l’ensemble des 
chaînes alimentaire et des boissons, y compris la transformation, la commercialisation, 
la distribution et le commerce de détail;

Bâtir une filière alimentaire qui convienne aux consommateurs, aux producteurs, au 
climat et à l’environnement

3. salue la décision de réviser la directive sur une utilisation des pesticides compatible 
avec le développement durable et les objectifs de réduction des pesticides, des engrais et 
des antibiotiques; insiste sur l’importance de poursuivre ces objectifs au moyen 
d’approches globales et circulaires, telles que les pratiques agroécologiques; insiste pour 
que chaque État membre établisse des objectifs quantitatifs de réduction solides, 
accompagnés de mesures de soutien bien définies garantissant la responsabilité à tous 
les niveaux afin de soutenir la réalisation desdits objectifs; demande une nouvelle fois 
que les valeurs cibles et objectifs susmentionnés soient traduits dans la législation et 
invite la Commission à expliquer comment elle traitera les contributions de chaque État 
membre aux objectifs à l’échelle de l’Union et à préciser les valeurs de référence pour 
ces objectifs;

4. souligne qu’il importe de reconnaître l’incidence significative de l’agriculture, et en 
particulier de la production animale, sur les émissions de gaz à effet de serre (GES) et 
l’utilisation des sols; insiste sur la nécessité de renforcer les puits de carbone naturels et 
de réduire les émissions agricoles de dioxyde de carbone, de méthane et de protoxyde 
d’azote, notamment dans les secteurs de l’alimentation animale et de l’élevage; 
demande des mesures réglementaires et des objectifs pour garantir des réductions 
progressives de toutes les émissions de GES dans ces secteurs;

5. relève que l’élevage herbager ou biologique extensif et permanent est une 
caractéristique du système alimentaire européen et un élément déterminant de 
nombreuses communautés rurales traditionnelles, et qu’il contribue à une économie 
circulaire et apporte de nombreux effets positifs pour l’environnement et contre le 
changement climatique;

6. accueille favorablement l’idée de rémunérer la séquestration du carbone dans les sols; 
souligne toutefois que les modèles d’élevage et d’agriculture intensifs et industriels 
ayant une incidence négative sur la biodiversité ne devraient pas bénéficier de 
financements en faveur du climat ni être encouragés; demande que les propositions 
soient conformes aux objectifs environnementaux et au principe «ne pas nuire» du pacte 
vert; 

7. souligne l’importance de la sécurité et de la diversité des semences, notamment de la 
promotion des protéines végétales cultivées dans l’Union afin de fournir des denrées 
alimentaires et des aliments pour animaux d’origine locale ayant une haute valeur 
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nutritionnelle, tout en permettant aux agriculteurs d’accéder à des semences de qualité 
pour des variétés végétales adaptées aux pressions du changement climatique, y compris 
des variétés traditionnelles et adaptées à la situation locale, et en garantissant l’accès à 
une sélection de variétés novatrice afin de contribuer à la bonne santé des semences et 
de protéger les plantes contre les parasites et les maladies nuisibles; signale les effets 
négatifs potentiels de la concentration et de la monopolisation dans le secteur des 
semences;

8. demande que les plans stratégiques nationaux de la PAC garantissent un soutien 
financier et des incitations adéquats pour favoriser de nouveaux modèles économiques 
écologiques et «verts» pour l’agriculture et la production alimentaire artisanale, 
notamment en encourageant les circuits d’approvisionnement courts et la production 
alimentaire de qualité;

9. rappelle que le système alimentaire européen fournit un approvisionnement suffisant et 
varié en denrées alimentaires sûres, nutritives, abordables et durables à tout moment et 
souligne que le renforcement de la durabilité économique, environnementale et sociale 
des producteurs renforcera en fin de compte leur résilience; encourage la Commission à 
considérer la chaîne d’approvisionnement alimentaire et ses travailleurs comme un atout 
stratégique pour la sécurité et le bien-être de tous les Européens;

10. souligne que des cadres juridiques solides et fiables pour le secteur de la pêche et de 
l’aquaculture devraient constituer la base de meilleures mesures de protection, 
entraînant une augmentation des populations de poissons et une plus grande clarté en ce 
qui concerne l’utilisation de l’espace et des licences dans le domaine de l’aquaculture, 
permettant ainsi une plus grande prévisibilité pour les investissements; relève qu’il est 
essentiel de disposer de mécanismes de traçabilité de qualité et de normes de durabilité 
élevées pour tous les produits vendus sur les marchés de l’Union afin de garantir la 
transparence pour les consommateurs, le secteur et les diverses administrations, et afin 
d’atteindre les objectifs du pacte vert et les ODD;

11. exprime sa profonde préoccupation quant à l’émergence de maladies zoonotiques 
transférées des animaux vers l’homme (anthropozoonoses), telles que la fièvre Q, la 
grippe aviaire et la nouvelle souche de grippe A (H1N1), qui est exacerbée par le 
changement climatique anthropique, la destruction de la biodiversité, la dégradation de 
l’environnement et nos systèmes actuels de production alimentaire;

12. demande que les producteurs primaires soient soutenus dans leur transition vers une 
plus grande durabilité en encourageant la coopération et par des actions collectives, 
ainsi qu’au moyen des règles de concurrence et du renforcement des possibilités de 
coopération au sein des organisations communes des marchés agricoles, de la pêche et 
des produits de l’aquaculture, renforçant ainsi la position des agriculteurs et des 
pêcheurs dans la chaîne d’approvisionnement pour leur permettre de saisir une part 
équitable de la valeur ajoutée de la production durable;

13. invite instamment la Commission à donner suite à la directive (UE) 2019/633 sur les 
pratiques commerciales déloyales22 et au code de conduite de l’UE pour des pratiques 
entrepreneuriales et commerciales responsables en élaborant un cadre de suivi pour les 

22 JO L 111 du 25.4.2019, p. 59.
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secteurs de l’alimentation et du commerce de détail et en prévoyant des actions en 
justice si les progrès en matière d’intégration de la durabilité économique, 
environnementale et sociale dans les stratégies d’entreprise s’avèrent insuffisants et, ce 
faisant, à encourager et à récompenser les efforts des producteurs agricoles durables tout 
en augmentant la disponibilité et le caractère abordable d’options alimentaires saines et 
durables, ainsi qu’à réduire l’empreinte environnementale générale du système 
alimentaire; souligne l’importance de stopper et de lutter contre la consolidation et la 
concentration dans le secteur de la vente au détail alimentaire afin de garantir des prix 
équitables pour les agriculteurs;

14. demande instamment la révision du programme de promotion de l’UE en faveur des 
produits agricoles et alimentaires, y compris le programme de l’Union à destination des 
écoles, afin de renforcer sa contribution à la production et à la consommation durables, 
notamment en mettant l’accent sur les messages éducatifs concernant l’importance 
d’une nutrition saine et en promouvant une consommation accrue de fruits et légumes 
pour réduire les taux d’obésité;

15. rappelle la nécessité de promouvoir des systèmes de connaissances et d’innovation 
agricoles (SCIA) efficaces, permettant à tous les acteurs de la chaîne alimentaire de 
devenir durables en accélérant l’innovation et le transfert de connaissances; rappelle en 
outre la nécessité pour le réseau d’information durable agricole de fixer des critères de 
référence pour les performances agricoles et de documenter l’adoption de pratiques 
agricoles durables, tout en permettant l’application précise et adaptée de nouvelles 
approches de production au niveau de l’exploitation agricole en donnant aux 
agriculteurs accès à des connexions à haut débit rapides;

16. demande que des mesures soient prises pour réduire le fardeau que font peser sur la 
santé publique les aliments hautement transformés à forte teneur en sel, en sucre et en 
matières grasses; déplore que l’introduction de profils de composition nutritionnelle ne 
soit considérablement retardée et souligne qu’un ensemble solide de profils de 
composition nutritionnelle doit être élaboré pour restreindre ou interdire l’utilisation de 
fausses allégations nutritionnelles sur les denrées alimentaires riches en graisses, en 
sucres et/ou en sel; demande la mise en place, à l’échelle de l’Union, d’un système 
obligatoire d’étiquetage nutritionnel sur la face avant des emballages, fondé sur des 
données scientifiques indépendantes;

17. se félicite de l’engagement pris par la Commission de réviser la législation de l’Union 
sur les matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires (MCDA); 
appelle une fois encore à réviser la législation relative aux MCDA conformément au 
règlement concernant l’enregistrement, l’évaluation, l’autorisation et la restriction des 
substances chimiques (REACH), ainsi qu’aux règlements relatifs à la classification, à 
l’étiquetage et à l’emballage, et à insérer, sans plus tarder, des dispositions spécifiques 
visant à remplacer les produits chimiques perturbant le système endocrinien;

18. se félicite que la stratégie reconnaisse à juste titre le rôle et l’influence de 
l’environnement alimentaire dans l’élaboration des modes de consommation et la 
nécessité de contribuer au choix, par les consommateurs, d’une alimentation saine et 
durable; rappelle qu’il importe de promouvoir des régimes alimentaires durables en 
sensibilisant les consommateurs aux conséquences des modes de consommation et en 
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prodiguant des informations sur les régimes alimentaires qui sont plus sains pour 
l’homme et dont l’empreinte environnementale est moindre; souligne que les prix des 
denrées alimentaires doivent envoyer le bon signal aux consommateurs; se félicite dès 
lors de l’objectif de la stratégie selon lequel le choix sain et durable devrait devenir le 
plus abordable;

19. réaffirme sa conviction, à savoir que les mesures stratégiques qui dépendent uniquement 
du choix du consommateur reportent indûment sur les consommateurs la responsabilité 
d’acheter des produits durables; constate que la certification et l’étiquetage par des tiers 
ne suffisent pas à eux seuls à garantir une production et une consommation durables;

20. souligne que la stratégie reconnaît que les régimes alimentaires des Européens ne sont 
pas conformes aux recommandations pour une alimentation saine et qu’il est nécessaire 
de modifier les modes de consommation à l’échelle de la population en faveur 
d’aliments plus sains et à base de plantes et de moins de viande rouge et transformée, de 
sucres, de sel et de graisses, ce qui profitera également à l’environnement; souligne que 
des lignes directrices pour des régimes alimentaires durables et sains à l’échelle de 
l’Union permettront aux consommateurs de mieux comprendre ce qui constitue une 
alimentation saine et durable et éclaireront les États membres dans leurs propres efforts 
visant à intégrer les aspects liés à la durabilité dans les conseils nationaux en matière de 
régime alimentaire; invite la Commission à élaborer de telles lignes directrices et des 
actions spécifiques visant à promouvoir efficacement une alimentation saine à base de 
plantes;

21. estime que le développement de la production de protéines végétales et d’autres sources 
de protéines dans l’Union est un moyen de relever efficacement un grand nombre des 
défis environnementaux et climatiques auxquels l’agriculture de l’Union est confrontée, 
ainsi que de prévenir la déforestation dans les pays situés en dehors de l’Union;

22. demande une révision de la législation sur les marchés publics, y compris des critères 
minimaux obligatoires dans les écoles et les autres institutions publiques, afin 
d’encourager la production alimentaire biologique et locale et de promouvoir des 
régimes alimentaires plus sains en suscitant un environnement alimentaire qui permette 
aux consommateurs de faire un choix sain;

23. appelle, une fois encore, à prendre les mesures nécessaires pour atteindre un objectif de 
réduction des déchets alimentaires de l’Union de 30 % d’ici à 2025 et de 50 % d’ici à 
2030 par rapport aux niveaux de référence de 2014; souligne que des objectifs 
contraignants sont nécessaires pour y parvenir;

24. se félicite de la proposition de révision des règles de l’Union en matière d’indication de 
la date; souligne que toute modification de ces règles devrait être fondée sur des 
données scientifiques et améliorer l’utilisation de l’indication de la date par les acteurs 
de la chaîne alimentaire et sa compréhension par les consommateurs, en particulier 
l’étiquetage «à consommer de préférence avant», sans toutefois nuire à la sécurité ou à 
la qualité des denrées alimentaires;

Rendre la transition possible

25. insiste sur l’importance du financement de l’Union en faveur de la recherche et de 



PE662.094v01-00 12/18 PR\1220578FR.docx

FR

l’innovation en tant que moteur essentiel de l’accélération de la transition vers un 
système alimentaire européen plus durable, sain et inclusif, facilitant les investissements 
nécessaires pour encourager les pratiques agroécologiques dans l’innovation sociale et 
technologique, ainsi que sur le rôle essentiel des services de conseil agricole pour 
assurer le transfert de connaissances à la communauté agricole, en s’appuyant sur les 
systèmes de formation spécialisés existants pour les agriculteurs dans les États 
membres;

Promouvoir la transition mondiale

26. rappelle la responsabilité mondiale des systèmes alimentaires européens et leur rôle clé 
dans la définition de normes mondiales en matière de sécurité alimentaire, de protection 
de l’environnement et de bien-être animal; invite la Commission et les États membres à 
veiller à ce que tous les produits destinés à l’alimentation humaine et animale importés 
dans l’Union respectent pleinement la réglementation et les normes de l’Union en la 
matière, et à débloquer une aide au développement pour aider les producteurs primaires 
des pays en développement à respecter ces normes; se félicite de l’intention de la 
Commission de tenir compte des incidences environnementales des tolérances à 
l’importation demandées;

°

° °

27. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la 
Commission ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Le 20 mai 2020, la Commission a publié, dans le cadre de son pacte vert, la stratégie «De la 
ferme à la table» pour un système alimentaire équitable, sain et respectueux de 
l’environnement, ainsi que la stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030. 
Il s’agissait notamment de plusieurs évaluations et rapports attendus de longue date sur la 
législation relative aux pesticides et à la nutrition ainsi que d’une feuille de route pour un 
bilan de qualité et une révision de la législation existante en matière de bien-être animal, y 
compris en ce qui concerne le transport et l’abattage des animaux, afin de garantir un niveau 
plus élevé de bien-être animal. Les commissions ENVI et AGRI ont décidé d’élaborer 
conjointement un rapport d’initiative sur ladite stratégie «De la ferme à l’alimentation». 

Le rapporteur de la commission ENVI se félicite de la stratégie «De la ferme à la table», qui 
constitue une première étape indispensable en faveur d’une alimentation saine pour tous et 
devrait faire en sorte que la manière dont les denrées alimentaires sont produites et 
consommées dans l’Union respecte les limites que nous impose notre planète, et souligne 
qu’il reste beaucoup à faire pour y parvenir. L’argent semble prévaloir sur la vie et les valeurs 
essentielles, ce qui est plus frappant encore dans le secteur agricole et alimentaire, secteur 
dans lequel les économies d’échelle menacent de rendre la vie sur notre planète insupportable, 
voire impossible dans un avenir proche.

Au cours des dernières décennies, de nombreux rapports ont été publiés au sujet des effets 
néfastes de notre système alimentaire sur l’environnement et la santé publique, et de 
nombreuses solutions pratiques et politiques ont été proposées1. Le rapporteur de la commission 
ENVI se félicite de ces analyses et suggestions politiques indispensables et s’inspire tout 
particulièrement du rapport IPES-Food intitulé «Vers une politique alimentaire commune pour 
l’Union européenne»2. 

La production industrielle de bétail et les monocultures à forte intensité chimique entraînent 
de fortes émissions de gaz à effet de serre, la dégradation des sols, la pollution de l’air, la 
contamination de l’eau, la perte de biodiversité et nuisent au bien-être des animaux, menaçant 
ainsi les écosystèmes critiques dont dépendent toutes les vies sur la planète. À l’échelle 
mondiale, les systèmes alimentaires et agricoles contribuent à hauteur de 30 % aux émissions 
de gaz à effet de serre (GES). L’agriculture est responsable d’environ 90 % des émissions 
d’ammoniac dans l’Union. Ces émissions ont des effets négatifs importants sur 
l’environnement naturel et contribuent de manière importante à la pollution atmosphérique 
qui tue chaque année 400 000 Européens. L’utilisation de pesticides et d’engrais continue de 
menacer gravement la biodiversité (y compris les pollinisateurs essentiels) et la santé 
humaine, et doit être considérablement réduite. 

1 Telles que: Rapport de la Commission EAT Lancet 2019 intitulé «Food in The Anthropocene: the EAT-Lancet 
Commission on Healthy Diets From Sustainable Food Systems»; Rapport spécial 2019 du GIEC sur le 
changement climatique, la désertification, la dégradation des sols, la gestion durable des terres, la sécurité 
alimentaire et les flux de gaz à effet de serre dans les écosystèmes terrestres; le rapport 2017 de l’AEE intitulé 
«Food in a green light - A systems approach to sustainable food», rapports spéciaux de la Cour des comptes 
européenne sur la PAC et les politiques de l’UE en matière de biodiversité; Rapport 2014 du Conseil scientifique 
néerlandais de la politique gouvernementale (WRR) intitulé «Towards a Food Policy», et bien d’autres
2 Rapport du groupe international d’experts en matière de systèmes alimentaires durables (IPES Food) (2019) 
intitulé «Towards a Common Food Policy for the European Union», http://www.ipes-
food.org/_img/upload/files/CFP_FullReport.pdf

http://www.ipes-food.org/_img/upload/files/CFP_FullReport.pdf
http://www.ipes-food.org/_img/upload/files/CFP_FullReport.pdf


PE662.094v01-00 14/18 PR\1220578FR.docx

FR

L’Union externalise de plus en plus l’empreinte environnementale de ses systèmes 
alimentaires: plus de 30 % des terres nécessaires pour répondre à la demande alimentaire de 
l’Union sont situées en dehors de l’Europe. L’Union importe chaque année des millions de 
tonnes d’aliments pour animaux à base de soja, y compris de pays d’Amérique du Sud où la 
déforestation (responsable de 20 % des émissions mondiales de CO2), les expulsions, 
l’empoisonnement aux pesticides et les violations des droits de l’homme ont été rapportés 
dans des zones de culture intensive pour l’exportation. Les importations de l’Union 
représenteraient près d’un quart du commerce mondial de soja, de bœuf, de cuir et d’huile de 
palme résultant du défrichement illégal des forêts sous les tropiques.

Moins de la moitié de la consommation de poisson et de fruits de mer de l’Union est couverte 
par la production intérieure, et l’Europe exerce ainsi également une pression considérable sur 
les ressources marines mondiales. Cette situation est aggravée par le fait qu’environ 20 % des 
denrées alimentaires produites dans l’Union sont perdues ou gaspillées, soit un montant de 
143 milliards d’euros par an en termes de gaspillage de ressources et d’incidences sur 
l’environnement.

Les systèmes alimentaires ont également des répercussions sur la santé car ils modifient les 
régimes alimentaires. Les régimes alimentaires qui ne sont pas sains, car riches en sel, en 
sucre, en graisses et en protéines animales, constituent un facteur de risque majeur pour les 
maladies et la mortalité en Europe. Ces régimes sont responsables de près de la moitié du 
fardeau des maladies cardiovasculaires, qui est la principale cause de décès dans l’Union. 
Souvent liées à l’alimentation, les maladies chroniques représentent jusqu’à 80 % des coûts 
des soins de santé dans l’Union. Plus de la moitié de la population européenne est en surpoids 
et plus de 20 % des Européens sont obèses, des chiffres en augmentation. La résistance aux 
antimicrobiens et l’exposition aux perturbateurs endocriniens par l’intermédiaire des denrées 
alimentaires et des emballages alimentaires, ainsi que la contamination agricole des sources 
d’eau ont également d’importants effets sur la santé.

Les réponses actuelles, qu’il s’agisse des politiques du secteur public ou du secteur privé, ne 
parviennent pas à répondre de manière adéquate à ces défis graves et interconnectés dans nos 
systèmes alimentaires. Les solutions qui ont prévalu jusqu’à présent n’ont pas permis de 
concilier les multiples aspects de la durabilité (économique, sociale et environnementale) et 
ont même souvent été concurrentes. Elles se sont appuyées sur un modèle d’agriculture et de 
production alimentaire hautement spécialisé, industrialisé, capitalisé, standardisé et axé sur 
l’exportation, qui a systématiquement des effets et des incidences négatifs. On s’est 
entièrement reposé sur les changements induits par la technologie, par le marché et par 
l’industrie, qui reposent sur la capacité des grandes entreprises disposant de chaînes 
d’approvisionnement étendues à répondre aux besoins d’un grand nombre de personnes. 
Cependant, les mesures d’incitation actuelles en faveur de la préservation des ressources, de la 
promotion de la biodiversité, de la séquestration du carbone et de la protection de la santé 
publique sont clairement insuffisantes pour réorienter l’innovation. Le recours à 
l’autorégulation dans de nombreuses parties de la chaîne alimentaire s’est révélé tout à fait 
inefficace.

Le rapporteur de la commission ENVI estime qu’il est grand temps d’adopter une approche 
globale pour résoudre les problèmes de notre système alimentaire actuel de manière intégrée. 
Un changement de cap fondamental est nécessaire pour placer les systèmes alimentaires sur 
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une trajectoire plus durable. Il convient de réformer d’urgence les différentes politiques 
affectant les systèmes alimentaires, y compris l’agriculture et le commerce, afin de lutter 
contre le changement climatique, d’enrayer la perte de biodiversité, de réduire l’obésité et de 
rendre l’agriculture durable pour les prochaines générations. La nature du défi requiert des 
réponses globales axées sur les politiques publiques.

La transition vers des politiques alimentaires intégrées peut permettre de remédier au déficit 
démocratique des systèmes alimentaires et rééquilibrer le pouvoir. En réorientant l’agriculture 
vers l’alimentation, l'on peut associer davantage de parties prenantes de manière utile à la 
conception et à l’évaluation des politiques. Des environnements alimentaires sains, de la 
ferme à la table, devraient devenir un objectif essentiel de l’action tant au niveau de l’Union 
qu’au niveau national, afin d’examiner collectivement la production, la distribution, le 
commerce de détail et la consommation, et de mettre en place des trains de mesures 
d’intervention complets. Les consommateurs joueront un rôle crucial dans cette indispensable 
transition et devraient être en mesure de faire des choix sains et durables, notamment au 
moyen d’informations aux consommateurs complètes, indépendantes et fondées sur la 
science.

L’alimentation est un besoin fondamental de notre existence et un droit de l’homme. La 
production de notre alimentation mérite donc toute notre attention. Une agriculture saine et 
durable est possible si nous respectons la nature, rétablissons les cycles des nutriments, 
réduisons les intrants chimiques et payons aux agriculteurs un juste prix pour leurs produits. 
Les citoyens doivent également bien comprendre d’où proviennent les denrées alimentaires et 
comment elles sont produites, et savoir si le prix qu’ils paient couvre effectivement tous les 
coûts de production et tous les coûts environnementaux. Nous devons garantir l’accès à la 
terre, à l’eau potable et à des sols sains, et évoluer vers une agriculture régénérative, résiliente 
face au changement climatique, agro-écologique et socialement juste. Nous devrions mettre le 
commerce au service du développement durable, ce qui nécessite de repenser la manière dont 
nous importons et exportons actuellement les denrées alimentaires dans le monde entier. Nous 
devons également mener une réflexion critique sur les intérêts des grandes entreprises, qui 
menacent la sécurité nutritionnelle. Il convient de mettre en place des chaînes 
d’approvisionnement plus justes, plus courtes et plus propres, et de promouvoir des régimes 
alimentaires suffisants, sains et durables pour tous, y compris par la mise en place de mesures 
d’incitation appropriées au regard du prix des denrées alimentaires.

Le rapporteur de la commission ENVI estime que le principe de précaution et le principe «ne 
pas nuire», le fait de remédier aux problèmes à la source, d’étendre la responsabilité du 
producteur et de comptabiliser les coûts réels devraient être les principes directeurs de la 
transition vers un système alimentaire sain et durable. Le cadre législatif annoncé par la 
Commission doit déterminer les priorités d’un changement fondamental dans l’ensemble du 
système alimentaire. L’ensemble de la législation et des politiques sectorielles devraient 
contribuer à cet objectif et être mises en œuvre de manière à inciter tous les acteurs de la 
chaîne alimentaire à faire les choix durables nécessaires pour que nos modes de production et 
de consommation soient conformes aux limites de notre planète, aux lignes directrices en 
matière de santé et aux codes moraux que nous voulons respecter. Nos couteaux et nos 
fourchettes sont les armes les plus importantes dont nous disposons dans la lutte contre le 
changement climatique, la pauvreté, la faim, les maladies, la souffrance animale et la perte de 
biodiversité. Il est grand temps de commencer à les utiliser efficacement.
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Le rapporteur de la commission AGRI estime que la publication de la communication de la 
Commission intitulée «De la ferme à la table» établit un lien entre le pacte vert pour l’Europe 
et le système alimentaire européen.

Elle établit un lien entre, d’une part, le secteur européen de l’agriculture et de l’alimentation et 
son vaste cadre juridique, son important budget et, surtout, la richesse des contributions au 
bien-être quotidien des citoyens européens, et, d’autre part, le changement climatique, le défi 
le plus urgent auquel l’humanité est confrontée dans tous les pays et toutes les activités 
humaines. 

En termes stratégiques, la politique la plus intégrée de l’Union (à savoir la politique agricole 
commune) et la législation la plus complète (à savoir législation alimentaire générale) sont 
appelées à contribuer au projet le plus ambitieux du mandat actuel de la Commission 
européenne et du Parlement européen ainsi qu’à l’objectif le plus pressant de l’Union en tant 
que tel: parvenir à la neutralité climatique en Europe d’ici à 2050.

Le système alimentaire européen revêt une importance capitale pour l’économie européenne: 
plus de 47 millions de personnes dans plus de 15 millions d’exploitations génèrent un chiffre 
d’affaires annuel de près de 900 milliards d’euros. Tous les acteurs de la production 
alimentaire (producteurs agricoles et industrie agroalimentaire) représentent ensemble 7,5 % 
de l’emploi et 3,7 % de la valeur ajoutée totale de l’Union. En clair, cela se traduit par environ 
12 millions d’exploitations agricoles produisant des produits agricoles destinés à la 
transformation par quelque 300 000 entreprises du secteur des denrées alimentaires et des 
boissons. Ces entreprises de transformation des produits alimentaires vendent leurs produits 
par l’intermédiaire des 2,8 millions de petites et moyennes entreprises (PME) dans le secteur 
de la distribution et des services alimentaires, qui fournissent des denrées alimentaires aux 
500 millions de consommateurs de l’Union. 

Tous ces chiffres moyens masquent toutefois une grande diversité au niveau tant de la 
structure de production que des modes de consommation: l’exploitation agricole de l’Union a 
certes une superficie moyenne de 16 hectares de terres agricoles, mais 66 % des exploitations 
comptent moins de 5 hectares et seulement 7 % d’entre elles possèdent plus de 50 hectares de 
terres agricoles. Les dépenses des ménages en matière d’alimentation et de boissons s’élèvent 
en moyenne à 14 % dans l’Union, allant de 9 % du revenu disponible en Autriche à 30 % du 
revenu disponible en Roumanie 

Toutes ces différences se retrouvent toutefois dans un système alimentaire européen unique, 
fondé sur deux principes: 

d’une part, une agriculture multifonctionnelle fondée sur des exploitations familiales, qui 
offre toute une gamme de biens et de services et garantit une production alimentaire de 
qualité, de bonnes pratiques agricoles, des normes environnementales élevées et le 
dynamisme des zones rurales dans l’ensemble de l’Union européenne et, 

d’autre part, le principe de précaution, qui couvre à la fois les intrants et les extrants agricoles, 
et permet aux décideurs d’adopter des mesures appropriées au vu des preuves scientifiques 
concernant un danger pour l’environnement ou la santé humaine.

Ces deux principes ont évolué au fil du temps et ont connu des réformes politiques et des 
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crises importantes, tout en tenant compte de l’évolution démographique et de l’évolution des 
modes de consommation. 

Le système alimentaire européen est confronté non seulement au défi que pose le changement 
climatique mais aussi aux problèmes suivants: diminution de la qualité des sols et de la 
matière organique et morts d’insectes, d’oiseaux et de mammifères dans les zones agricoles 
intensives; régimes alimentaires déséquilibrés dus à une forte consommation de denrées 
alimentaires hautement énergétiques, transformées (sucrées) plus facilement disponibles que 
les fruits et les légumes sains; pression économique croissante due aux prix élevés des terres 
et aux technologies à forte intensité de capital, ainsi qu’à la concentration du marché dans les 
secteurs en amont et en aval.

La cohérence des lois et des politiques, évitant les contradictions tout en garantissant la 
stabilité des règles et des procédures et, partant, la planification et les investissements à long 
terme, fondés sur une évaluation ex ante approfondie de toutes les propositions législatives, 
associant activement les parties prenantes, constituent un élément essentiel du succès des 
efforts déployés pour permettre au système alimentaire européen d’apporter sa contribution à 
la neutralité climatique.

Un autre élément très important est une approche fondée sur le savoir-faire et sur des données 
scientifiquement validées dans l’ensemble du système alimentaire, allant de la formation 
spécialisée des exploitants du secteur alimentaire aux services de conseil agricole, afin de 
permettre d’appliquer dans la pratique les résultats de la recherche fondamentale et appliquée 
en tant qu’innovation sociale et technologique.

La responsabilité et le choix des consommateurs sont les principaux moteurs de la transition 
du système alimentaire, au sein duquel l’offre de produits agricoles durables et la production 
alimentaire artisanale répondent à la demande des consommateurs dans un environnement 
alimentaire, permettant ainsi au consommateur de choisir en toute connaissance de cause des 
produits sains et locaux de qualité.

Le système alimentaire européen a certes continué à fournir des produits sûrs, abordables et 
de qualité tout au long de la pandémie de COVID-19, mais la crise a mis en lumière la 
nécessité d’une plus grande résilience au moyen d’une réduction des dépendances en termes 
d’accès aux marchés (d’exportation) et aux intrants (de pays tiers), de main-d’œuvre 
saisonnière et de flux de marchandises au sein du marché unique.

Il est essentiel d’apporter, dans le cadre de la transition, un soutien aux producteurs primaires 
et à l’artisanat alimentaire par des programmes d’aide sur mesure dans les plans stratégiques 
nationaux relevant de la PAC, mais aussi par des mesures ciblées dans le cadre juridique plus 
large des règles de concurrence et de la lutte contre les pratiques commerciales déloyales 
notamment, tout comme par une certaine souplesse dans les règles de la chaîne alimentaire.

Enfin, la future PAC 2022-2027 jouera un rôle crucial, notamment dans la conception et la 
gestion des objectifs et des mesures (programmes écologiques) fixés dans les plans 
stratégiques nationaux, en donnant à tous les acteurs du système alimentaire européen les 
moyens de s’engager dans de nouveaux modèles économiques écologiques, en intégrant des 
critères de durabilité environnementale et sociale tout en garantissant la viabilité économique 
et la liberté de choix.
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Aussi, le rapporteur de la commission AGRI est-il fermement convaincu qu’en mettant 
l’accent sur ces éléments essentiels dans le cadre de l’approche globale de la stratégie «De la 
ferme à la table», l’on permettra au système alimentaire européen d’atteindre l’objectif 
européen de neutralité climatique d’ici à 2050.


