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Objet: Besoin impérieux d’une stratégie de l’Union européenne sur les engrais afin d’assurer la 
sécurité alimentaire en Europe

Une menace de crise imminente plane sur l’agriculture européenne. Cette année, la disponibilité 
limitée d’engrais a entraîné l’épuisement des réserves résiduelles d’engrais dans les sols, ce qui fait 
peser une menace grave sur la production alimentaire européenne. Aux fins de la protection de la 
sécurité alimentaire sur le continent, il est urgent de remédier aux pénuries actuelles d’engrais à court 
terme et d’amorcer la fin de la dépendance de l’agriculture européenne aux engrais de synthèse à 
moyen et long terme. Cette transition prendra du temps et nécessitera une stratégie globale fondée 
sur une évaluation des risques.

À court terme, nous devons assurer à nos agriculteurs un approvisionnement adéquat en engrais. 
Pour ce faire, plusieurs options s’offrent à nous: approvisionnement en produits provenant de pays 
tiers ou importation des matières premières nécessaires à la production d’engrais, levée des mesures 
antidumping ou encore soutien financier à la transition vers des méthodes naturelles telles que 
l’utilisation de trèfle et d’autres solutions de fixation de l’azote.

La Commission doit agir dès à présent pour résoudre le problème du coût excessif des intrants 
auquel sont confrontés les agriculteurs. Les prévisions économiques font état d’une aggravation de 
ce problème au cours des prochains mois, les agriculteurs devant s’attendre à de nouvelles hausses 
des coûts en cette période de forte inflation. Les prix élevés des denrées alimentaires que nous 
connaissons actuellement sont en grande partie dus au coût important des engrais. Afin d’éviter de 
nouvelles pressions inflationnistes, nous devons nous doter d’une stratégie claire visant à donner 
confiance au marché et à le sécuriser.

1. La Commission compte-t-elle élaborer une stratégie visant à remédier à la pénurie d’engrais 
dans l’Union?

2. La Commission entend-elle lever les droits antidumping sur les importations d’engrais?

3. La Commission peut-elle préciser s’il est plus rentable d’importer des engrais en provenance de 
pays tiers ou d’importer du gaz de pays tiers pour la production d’engrais en Europe?
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