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SUGGESTIONS 

La commission du développement 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: 

A. considérant que 40 % des émissions de gaz à effet de serre dans le monde sont dues au 

secteur agricole, que l'agriculture est la source principale de méthane et d'oxyde nitreux, 

deux gaz à effet de serre dont l'effet sur le réchauffement est bien supérieur à celui du 

dioxyde de carbone, et que le changement climatique a une incidence particulièrement 

élevée sur les populations pauvres des pays en développement tout en réduisant les 

possibilités d'exploitation agricole, 

B. considérant que la population rurale des pays en développement représente de 70 et 80 % 

de la population souffrant de malnutrition, et que pour éradiquer la faim et l'extrême 

pauvreté, il est indispensable d'améliorer les conditions de vie des paysans et des 

travailleurs agricoles des pays en développement,  

C. considérant que le rapport intitulé "Agroécologie et droit à l'alimentation", rédigé par le 

rapporteur spécial des Nations unies pour le droit à l'alimentation, indique que 

l'agroécologie est en mesure de doubler la production alimentaire de régions entières d'ici 

dix ans tout en atténuant le changement climatique et en réduisant la pauvreté des régions 

rurales; qu'à long terme, la productivité et la sécurité alimentaire, et en particulier la 

résistance des systèmes agricoles face aux perturbations du climat, dépendent de la gestion 

durable des ressources naturelles, et notamment des sols, de l'eau et de la biodiversité, 

 

1. prend note des progrès réalisés dans la réforme de la PAC afin de réduire ses effets négatifs 

sur les pays en développement; demande à la Commission et à la FAO d'engager une 

évaluation globale de la PAC et de ses effets sur les pays en développement; demande que 

la nouvelle PAC incorpore le principe de "non-dommage" aux pays en développement 

comme objectif fondamental, conformément au principe de cohérence des politiques 

menées en faveur du développement, inscrit à l'article 208 du traité de Lisbonne, et qu'elle 

mette en place des mécanismes permettant de garantir le respect de ce principe; relève que 

l'article 3, paragraphe 5, du traité sur l'Union européenne dispose que l'Union contribue au 

commerce libre et équitable et à l'élimination de la pauvreté, et demande que la cohérence 

soit assurée entre la PAC et les politiques commerciale et de développement de l'Union; 

 

2. demande que l'Union européenne assure la cohérence de la PAC par rapport à sa politique 

commerciale et à sa politique de développement; souligne notamment que des clauses de 

sauvegarde doivent figurer dans les accords commerciaux et que les pays en 

développement ont le droit de protéger leurs marchés agricoles; 

 

3. rappelle que l'Union européenne et les pays tiers membres de l'OCDE se sont engagés, dans 

le cadre des négociations du cycle de Doha, à supprimer toutes les subventions à 

l'exportation et à dissocier les paiements directs de la production afin de créer des 
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conditions de concurrence équitables entre les produits agricoles de l'Union européenne et 

ceux des pays en développement et de stimuler un commerce équitable et une croissance 

durable; demande à la Commission de mettre en œuvre ces changements, tout en finançant 

des mécanismes transitoires adéquats, afin d'éviter qu'ils n'aient une incidence négative 

dans les régions rurales d'Europe et d'encourager des pratiques agricoles biologiques et 

durables qui utilisent peu d'additifs chimiques (peu d'intrants extérieurs) et qui tiennent 

compte des conditions naturelles locales; demande à l'Union européenne de soutenir l'appel 

des pays en développement à protéger leur production alimentaire et à préserver leur 

population des effets destructeurs potentiels des importations à bon marché; demande par 

ailleurs d'investir dans la recherche de pratiques agricoles agroécologiques et de créer des 

services publics afin de permettre aux petits agriculteurs de passer à une production 

écologique durable;  

 

4. souligne qu'il faut davantage de cohérence entre la PAC, la politique commerciale et la 

politique de développement afin de garantir l'efficacité de la coopération au 

développement; fait observer par ailleurs que, de son côté, l'Union européenne doit 

améliorer sa coordination avec les ONG, la FAO, les Nations unies et d'autres institutions 

internationales; 

5. estime que la PAC joue un grand rôle dans la politique de développement, notamment en 

matière de sécurité alimentaire;  souligne que la PAC peut contribuer à répondre à la 

demande croissante de produits alimentaires dans le monde; 

6. fait observer que des facteurs tels que la pauvreté, la santé, la stabilité politique, les 

infrastructures ou les catastrophes naturelles ont une incidence sur la sécurité alimentaire 

des pays en développement; 

7. observe que les denrées alimentaires ne sont pas seulement des marchandises et que l'accès 

à la nourriture est essentiel à l'existence de l'être humain; demande que, dans le cadre de 

ses politiques en matière de commerce et de développement, l'Union européenne 

encourage l'agriculture durable et la sécurité alimentaire dans les PMA et dans les pays en 

développement compte tenu de l'augmentation de la demande et de la hausse des prix des 

aliments; 

  

8. observe que les denrées alimentaires ne sont pas seulement des marchandises et que l'accès 

à la nourriture est un droit humain universel; souligne, dans ce cadre, que pour garantir la 

sécurité alimentaire mondiale, l'Europe se doit non pas d'accroître ses exportations 

agricoles à destination des pays en développement, mais d'aider les pays en développement 

en leur permettant d'augmenter et de diversifier leur propre production afin d'améliorer leur 

sécurité alimentaire et de répondre à la demande de leurs marchés locaux; demande à la 

Commission, dans ce contexte, de soumettre les accords commerciaux, de libre-échange et 

d'investissement conclus par l'Union européenne avec des pays tiers à une analyse d'impact 

en termes des droits de l'homme, afin que les valeurs que défend l'Union européenne ne 

soient pas contredites par sa politique extérieure; 
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9.  relève avec inquiétude que la dépendance de l'Union à l'égard des importations de 

produits alimentaires pour animaux, et notamment de soja, a entraîné un besoin croissant 

de terres cultivables à l'étranger, ce qui a conduit à la déforestation, au déplacement de 

populations et à l'extension de la culture de soja génétiquement modifié au Amérique du 

Sud; demande par conséquent à la Commission de faire de la réduction de la dépendance 

à l'égard des importations d'aliments protéinés pour animaux une de ses grandes priorités, 

notamment par le développement et l'extension de la culture durable de protéagineux 

dans l'Union; 

 

10.  est d'avis que, dans le contexte des mesures visant à lutter contre la spéculation 

internationale sur les prix des produits agricoles de base, la nouvelle PAC devrait établir 

des mécanismes pertinents et des règles pour les instruments dérivés sur produits 

agricoles de base, et améliorer la transparence; est convaincu que l'Union européenne 

devrait montrer l'exemple en établissant sur son territoire des marchés locaux de mise aux 

enchères des produits agricoles et des systèmes de distribution locaux qui renforcent le 

pouvoir de négociation des petits agriculteurs dans la chaîne d'approvisionnement 

alimentaire; 

  

11. reconnaît qu'il est urgent de garantir la sécurité alimentaire mondiale en relevant le 

niveau des investissements dans l'agriculture dans les régions du monde qui souffrent 

d'insécurité alimentaire; souligne, à cet égard, que le développement agricole doit se 

fonder sur le droit à l'alimentation et le droit à la production alimentaire et que l'Union 

européenne doit reconnaître et défendre l'idée que les pays en développement doivent 

parvenir à assurer leur sécurité alimentaire; 

 

12.  demande à la Commission d'effectuer une analyse d'impact détaillée de toutes les 

négociations commerciales en cours, et notamment de l'accord d'association entre l'Union 

européenne et le Mercosur, qui ne doivent pas avoir d'incidence négative sur les pays en 

développement ni entraver l'efficacité de la PAC à l'horizon 2020; 

13.  constate que les réformes de la PAC ont permis de réduire nettement l'impact de la 

production agricole européenne sur les pays en développement grâce à la suppression de 

presque toutes les restitutions à l'importation; demande que l'Union européenne 

reconnaisse qu'il importe de soutenir les secteurs agricoles des pays en développement, 

notamment en veillant à ce que l'agriculture soit élevée au rang de priorité dans les pays 

en développement et dans le budget de l'aide au développement de l'Union européenne; 

14.  demande que l'Union européenne assure la cohérence de la PAC par rapport à sa politique 

commerciale et à sa politique de développement tout en tenant compte des besoins et des 

préoccupations des agriculteurs des États membres de l'Union et des pays en 

développement ainsi que du respect du principe de cohérence des politiques menées en 

faveur du développement. 
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