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SUGGESTIONS 

La commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire 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 la politique agricole commune (PAC) est la politique européenne la 

plus intégrée et la plus efficace, qui sous-tend l’intégration européenne, et qu’elle 

devrait rester une politique commune dotée d’une enveloppe budgétaire ambitieuse; 

B. considérant que la PAC devrait avoir pour objectifs la garantie de la sécurité et de la 

souveraineté alimentaires, ainsi que la résilience et la durabilité des systèmes et des 

zones agricoles de l’Union; 

C. considérant que la PAC, en tant que politique sectorielle et commune, devrait 

encourager et renforcer la contribution de tous les agriculteurs face aux défis 

environnementaux et favoriser la transition vers une agriculture devant atteindre 

certains niveaux de résultat en matière tant économique qu’environnementale; 

D. considérant que les mesures de verdissement sont complexes et inefficaces; 

E. considérant que la PAC doit être remodelée afin d’être adaptée aux enjeux actuels et 

que les colégislateurs doivent impérativement disposer des moyens nécessaires pour 

exercer pleinement leur mission dans un délai réglementé, en tenant compte des 

incertitudes liées au Brexit; 

F. considérant que les risques climatiques et sanitaires ont une incidence croissante sur 

l’activité agricole et qu’il convient de s’attaquer à ce problème au moyen d’instruments 

spécifiques dans le cadre de la PAC; 

1. demande que la priorité absolue de la PAC consiste à transformer chaque exploitation 

agricole européenne en une entreprise devant afficher des niveaux de résultat tant 

économiques qu’environnementaux; 

2. demande de maintenir l’intégrité du premier pilier, qui se fonde sur une conditionnalité 

renforcée en ce qui concerne les mesures de soutien établies dans le but d’optimiser les 

résultats escomptés de chaque agriculteur; 

3. demande que le premier pilier, défini à l’échelle européenne, reconnaisse l’importance 

des aides directes et inclue un plan d’incitations contractuelles, équivalant à un 

maximum de 30 % du budget du pilier, pour une transition vers une agriculture 

affichant des résultats en matière tant économique qu’environnementale; 

4. plaide pour l’instauration d’un deuxième pilier rénové, moins complexe et plus efficace, 

qui vise à véritablement stimuler des politiques de développement territorial et sectoriel 

qui placent les initiatives, les investissements, les formations et l’innovation en matière 

agroenvironnementale au cœur des problématiques locales; 

5. estime que seul un modèle hybride de ce type peut permettre à l’Union d’atteindre ses 

objectifs ambitieux en matière de développement environnemental et rural; 
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6. est d’avis que la PAC doit inclure une stratégie européenne ambitieuse en matière 

d’énergie verte qui favorise les biocarburants hautement durables et qui soit fondée sur 

la coproduction de protéines végétales; 

7. demande à la Commission de veiller à ce que tous les produits agricoles importés 

répondent aux mêmes normes sanitaires et sociales que les produits de l’Union; invite la 

Commission à réaliser une analyse systématique de l’impact des dispositions relatives 

au secteur agricole dans tous les accords commerciaux et à proposer des stratégies 

spécifiques afin de garantir qu’aucun secteur agricole ne souffre des conséquences d’un 

accord commercial conclu avec un pays tiers. 

 


