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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: 

1. souligne qu’en 2017, 124 millions de personnes ont été touchées par l’insécurité 

alimentaire aiguë dans 51 pays, soit 16 millions de plus par rapport à 2016, et que la 

majorité des personnes touchées par l’insécurité alimentaire vivent en milieu rural; 

2. rappelle que l’Union est le plus grand exportateur et le plus grand importateur de 

produits agricoles et qu’elle joue donc un rôle crucial sur les marchés agricoles 

mondiaux; note qu’en matière de produits agricoles, l’Union est le principal partenaire 

commercial des pays en développement; 

3. rappelle que, dans le nouveau consensus européen pour le développement, l’Union et 

ses États membres réaffirment leur attachement et la nécessité absolue de respecter, en 

pratique, le principe de la cohérence des politiques au service du développement (CPD) 

établi à l’article 208 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE), 

qui exige de tenir compte des objectifs de coopération au développement dans toutes les 

politiques de l’Union, y compris la politique agricole et son financement, qui sont 

susceptibles d’avoir une incidence sur les pays en développement; estime à cet égard 

que la réforme de la politique agricole commune (PAC) doit respecter le droit des pays 

en développement d’élaborer leurs politiques en matière d'agriculture et d'alimentation, 

sans affaiblir leurs capacités de production alimentaire et leur sécurité alimentaire à 

long terme, notamment celles des pays les moins avancés; 

4. rappelle que l’Union et ses États membres se sont engagés à atteindre les objectifs de 

développement durable (ODD) et souligne que la cohérence de la PAC avec les ODD 

est indispensable, en particulier dans le cas des objectifs n° 2 (Faim «zéro»), 5 (Égalité 

entre les sexes), 12 (Consommation et production responsables), 13 (Mesures relatives à 

la lutte contre le changement climatique) et 15 (Vie terrestre), sur lesquels la future 

PAC doit être alignée; 

5. reconnaît que la PAC est loin d’être parfaite et qu’elle doit être plus favorable au 

développement, en empêchant les distorsions de la concurrence, tant sur les marchés 

agricoles européens qu’internationaux, et en favorisant la transition vers une agriculture 

plus durable et des pratiques agricoles résilientes qui contribuent à la protection des 

écosystèmes et des ressources naturelles et renforcent leur capacité d'adaptation aux 

changements climatiques, aux conditions météorologiques extrêmes, à la sécheresse, 

aux inondations ainsi qu’aux autres catastrophes, et améliorent progressivement la 

qualité des sols, conformément au deuxième ODD; 

6. rappelle qu’une agriculture qui ne protège pas et n’améliore pas l’économie, l’égalité et 

le bien-être social des zones rurales n’est pas durable; invite l’Union à élaborer des 

modèles de production alimentaire équitables et durables sur le plan environnemental, à 

privilégier une consommation responsable, et à promouvoir des habitudes alimentaires 

durables dans toutes les politiques susceptibles d’avoir une incidence sur les pays en 

développement; 
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7. souligne que la réforme de la PAC devrait contribuer à la mise en place d’un nouveau 

système alimentaire européen en accord avec le caractère transformateur du programme 

de développement durable à l’horizon 2030 et l’accord de Paris sur le changement 

climatique; estime qu’un changement de paradigme, à savoir, l'abandon de la 

«révolution verte» au profit d’une «approche agroécologique», s’avère nécessaire à 

cette fin, conformément aux conclusions de l’évaluation internationale des 

connaissances, des sciences et des technologies agricoles pour le développement 

(IAASTD) et aux recommandations du rapporteur spécial des Nations unies sur le droit 

à l’alimentation, ce qui suppose de reconnaître le caractère multifonctionnel de 

l’agriculture et d’abandonner rapidement les monocultures fondées sur l’utilisation 

intensive d’intrants chimiques au profit d’une agriculture diversifiée et durable reposant 

sur des pratiques agricoles écologiques, des systèmes alimentaires locaux renforcés, une 

agriculture à petite échelle et un soutien aux organisations traditionnelles;   

8. exhorte l’Union et ses États membres à respecter l’engagement pris dans le consensus 

européen pour le développement dans le but de soutenir l’agroécologie, en utilisant 

notamment la fenêtre d’investissement relative à l’agriculture dans le plan 

d’investissement extérieur; 

9. invite l’Union et ses États membres à renforcer le dialogue avec les pays en 

développement et à apporter leur savoir-faire et leur soutien financier à la promotion 

d’une agriculture durable sur le plan écologique, fondée sur des exploitations familiales 

et de petite taille, ciblant en particulier les femmes et les jeunes, conformément à 

l’engagement pris dans la déclaration commune du sommet UA-UE 2017 intitulée 

«Investir dans la jeunesse pour une croissance inclusive accélérée et un développement 

durable»; rappelle la contribution des femmes dans les zones rurales en tant 

qu’entrepreneures et promotrices du développement durable; souligne la nécessité 

d’exploiter leur potentiel dans l’agriculture durable et leur résilience dans les zones 

rurales; 

10. demande, dans le respect des objectifs initiaux de la PAC définis à l’article 39 du 

traité FUE, que la législation sur la PAC pour l’après-2020 contienne un chapitre relatif 

à la responsabilité de la PAC eu égard aux questions de politique de développement, en 

vue d’une meilleure intégration des objectifs environnementaux et des ODD, étant 

donné que  l’interdiction des subventions à l’exportation n’a pas d’effet sur les 

distorsions économiques et permet au secteur agricole de l’UE d’exporter des produits 

agricoles en dessous de leur coût de production moyen; 

11. invite à la Commission à mener des analyses d’impact ex-ante et ex-post concernant les 

effets externes de la PAC en s’appuyant systématiquement sur les indicateurs des ODD, 

et à élaborer un cadre méthodologique visant à surveiller et à évaluer les effets de la 

PAC sur le secteur de la production agricole dans les pays en développement, sur 

l’accessibilité et sur la disponibilité des produits alimentaires; propose d’utiliser ces 

données pour mettre en place un mécanisme d’alerte qui signalerait les effets négatifs de 

la PAC sur les moyens de subsistance des petits exploitants agricoles dans les pays en 

développement, en particulier ceux des agricultrices; 

12. souligne que la PAC doit respecter le principe de «ne pas nuire» et être cohérente avec 

les autres politiques de l’Union et obligations internationales en matière de 
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développement, mais également avec la protection des droits de l’homme, de 

l’environnement, du climat, des droits des animaux et de la nature; note par ailleurs 

qu’il est inefficace, sur le plan des dépenses budgétaires de l’Union, de produire des 

externalités négatives et de couvrir ensuite les coûts y afférents; 

13. estime qu’il est nécessaire, conformément aux politiques du programme de 

développement durable à l’horizon 2030 et aux ODD, de reconnaître les déséquilibres 

géographiques en matière de relations commerciales et de concurrence dans le secteur 

agricole entre les pays en développement et l’Union, ainsi que d’encourager des 

relations essentiellement équilibrées avec les partenaires commerciaux; 

14. invite l’Union à veiller à ce que la future PAC remédie aux problèmes inhérents au 

modèle agricole actuel axé sur l’exportation en privilégiant durablement les marchés 

intérieurs de l’Union et les chaînes alimentaires courtes de manière à ne pas entraver le 

développement des pays et à garantir une résilience face aux chocs et aux menaces 

externes; 

15. note que les exportations et les importations par l’Union de produits agroalimentaires 

sont fondées sur des accords commerciaux; souligne que ces accords devraient garantir 

des conditions équitables entre les agriculteurs de l’Union et ceux du reste du monde, en 

accordant des préférences aux pays en développement; 

16. encourage les États membres à renoncer à l’objectif d’une agriculture européenne 

toujours plus intensive et à arrêter la surproduction dans le secteur de l’élevage, grâce à 

l’adoption obligatoire d’un système d’élevage basé sur la superficie; constate avec 

inquiétude que la dépendance de l’Union en ce qui concerne les aliments importés 

destinés à l’alimentation animale, notamment le soja, a contribué à l’augmentation de la 

demande de terres à l’étranger, entraînant un phénomène de déforestation, une perte de 

biodiversité, le déplacement de communautés et une augmentation des intoxications 

dues à la culture d’un soja génétiquement modifié utilisant massivement des pesticides 

en Amérique du Sud; demande par conséquent aux États membres de réduire et 

d'abandonner graduellement leurs importations de protéagineux en provenance de pays 

tiers, tels que l’Argentine et le Brésil; 

17. demande, par ailleurs, d'assurer la rotation des cultures avec des légumineuses sur toutes 

les terres arables concernées et de mettre en œuvre, à l’échelle de l’Union, une stratégie 

en matière de protéines destinée à réduire la dépendance à l’égard des importations de 

soja en provenance de pays tiers; demande, d’ici là, de mettre en place des critères de 

durabilité pour les importations de protéines végétales; 

18. rappelle qu’il est important de permettre aux agriculteurs locaux de progresser dans la 

chaîne de valeur, en leur apportant aide et soutien au niveau des produits biologiques à 

valeur ajoutée, ainsi que des connaissances et technologies nouvelles, étant donné que la 

durabilité nécessite des actions directes pour conserver, protéger et améliorer les 

ressources naturelles; 

19. appelle à l’abandon des subventions indirectes et non ciblées, comme les paiements à la 

surface; demande que les subventions ne soient versées que si elles contribuent à la 

production de biens publics, liés par exemple à des emplois locaux, à la diversité 

biologique, au bien-être animal, à la pureté de l’air et de l’eau, ainsi qu’à des sols sains 
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et vivants; 

20. rappelle à cet égard les effets de distorsion du marché dus à la réintroduction du soutien 

couplé dans la PAC 2014-2020; rappelle que la suppression des quotas laitiers en 2015, 

qui devait créer de nouveaux débouchés pour les produits agricoles européens dans les 

pays en développement, a aggravé la surproduction, ce qui a entraîné une baisse des 

prix et s’est répercuté sur la croissance du secteur laitier tant en Europe que dans les 

pays en développement; 

21. réaffirme sa position selon laquelle la répartition des versements n’est pas équilibrée; 

est d’avis que les grandes exploitations n’ont pas nécessairement besoin du même degré 

de soutien que les petites exploitations et les exploitations à faible revenu pour stabiliser 

leurs revenus en temps de volatilité des revenus, puisqu’elles peuvent bénéficier 

d’économies d’échelle qui sont susceptibles de les rendre plus résilientes; 

22. rappelle que la faim et la malnutrition dans les pays en développement sont 

principalement dues à la faiblesse du pouvoir d’achat et/ou à l’incapacité des pauvres 

des zones rurales à être autosuffisants; par conséquent, invite instamment l’Union à 

aider activement les pays en développement à surmonter les difficultés qui entravent 

leur propre production agricole (telles que le manque d’infrastructures et de logistique); 

23. invite l’Union et ses États membres à renforcer la production alimentaire des pays en 

développement, tel que les ODD le préconisent, plutôt que d’augmenter les exportations 

agricoles de l’Union vers les pays en développement; invite instamment l’Union 

européenne à encourager les pays en développement à augmenter et à diversifier leur 

production alimentaire de manière à satisfaire la demande intérieure ainsi que la 

demande croissante du marché Sud-Sud, sachant que la politique agricole de l’UE ne 

doit pas être seule à subvenir aux besoins alimentaires d’une population mondiale en 

augmentation; insiste, pour cette même raison, sur l’importance de la lutte contre 

l’accaparement de terres dans les pays en développement; 

24. demande à l’Union européenne de répondre aux appels lancés par les pays en 

développement en vue de protéger leur production alimentaire et leur population des 

effets destructeurs potentiels des importations à bon marché; 

25. souligne que plus de la moitié de la population des pays les moins avancés continuera 

de vivre en milieu rural en 2050 et que le développement de l’agriculture durable au 

sein des pays en développement contribuera à libérer le potentiel de leurs communautés 

rurales, à maintenir les populations en milieu rural et à réduire le sous-emploi, la 

pauvreté et l’insécurité alimentaire et, partant, à remédier aux causes profondes de la 

migration forcée; 

26. accueille favorablement la proposition de la Commission consistant à créer des 

perspectives d’emploi et des activités rémunératrices dans les régions d’où proviennent 

et par où transitent les migrants grâce à des projets soutenus par la PAC; invite la 

Commission à mettre en œuvre des programmes d’échange entre l’Union européenne et 

l’Union africaine favorisant la coopération et le dialogue en matière de production 

agroalimentaire et d’innovation agricole; 

27. reconnaît que les technologies spatiales, comme celles développées dans le cadre des 
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programmes européens spatiaux et satellitaires gérés par l’agence du GNSS européen 

(Galileo, EGNOS et Copernicus), peuvent jouer un rôle essentiel dans la réalisation des 

ODD des Nations unies en apportant des solutions abordables pour faciliter la transition 

vers une agriculture de précision, et, partant, d’éviter le gaspillage, de gagner du temps, 

de réduire la fatigue et d’optimiser l’utilisation des équipements; 

28. invite la Commission européenne à se servir des technologies et des applications 

spatiales, ainsi que du Partenariat mondial pour une coopération efficace au service du 

développement, comme mécanismes pour contribuer à la surveillance des cultures, de 

l’élevage, de la sylviculture, des pêches et de l’aquaculture, aider les agriculteurs, les 

pêcheurs, les sylviculteurs et les responsables politiques dans leurs efforts en vue 

d’utiliser diverses méthodes pour parvenir à une production alimentaire durable et 

surmonter les difficultés dans ce domaine; 

29. souligne qu’à l’avenir et de manière plus générale, les échanges agricoles doivent 

contribuer, sous la forme de partenariats, à réduire les inégalités dans le monde et à 

apporter des avantages sociaux plus englobants pour tous les partenaires commerciaux, 

tout en respectant les limites écologiques de notre planète; 
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