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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:

1. se félicite du fait que la Commission veuille relever le défi du changement climatique et 
adapter sa politique agricole en conséquence; souligne que l'élevage intensif contribue aux 
émissions de gaz à effet de serre; invite la Commission à présenter des propositions 
législatives visant à réduire ces émissions en promouvant une agriculture plus extensive et 
durable, en particulier dans le domaine de l'élevage;

2. souligne que les financements publics alloués au secteur agricole doivent être liés aux 
résultats obtenus dans les domaines de la protection de l'environnement, de la nature et du 
bien-être des animaux, et subordonnés au respect des éléments essentiels de la législation 
environnementale dans ces domaines (conditionnalité); invite instamment la Commission 
à ne pas affaiblir les dispositions existantes en matière de conditionnalité dans le cadre de 
ce qu'on appelle la simplification, et à déterminer si ces exigences sont suffisantes pour 
réduire l'impact environnemental des systèmes d'élevage actuels; estime que de nouvelles 
dispositions sur l'utilisation de l'eau et les émissions de gaz à effet de serre devraient être 
intégrées dans le système de conditionnalité;

3. regrette que la Commission n'ait pas été en mesure de lutter de manière plus générale
contre les problèmes liés à l'augmentation des importations de denrées alimentaires et 
d'aliments pour animaux non conformes aux normes de l'UE, et donc susceptibles de 
mettre à mal les réalisations de l'Union en matière de protection de l'environnement, de
bien-être des animaux et de conditionnement social des aides publiques;

4. estime que le découplage des aides directes de la production agricole peut à long terme 
contribuer à réduire l'impact environnemental négatif de l'agriculture européenne, à 
condition qu'il soit associé à un renforcement de l'aide aux pratiques durables en matière 
de développement rural;

5. invite instamment la Commission à présenter un ensemble cohérent de propositions 
destinées à encourager la production d'agroénergie durable, notamment la mise en place 
d'un système de certification pour les agrocarburants durables et d'exigences minimales 
pour la production de ces carburants;

6. demande une augmentation des taux de modulation et des paiements uniques par 
exploitation dégressifs assortis de réserves, notamment de critères environnementaux et 
sociaux de modulation; invite instamment la Commission à allouer davantage de fonds 
aux politiques de développement rural; exprime cependant sa préoccupation à l'égard de la 
tendance des États membres, actuellement, à concentrer leurs programmes de 
développement rural sur les investissements dans les exploitations; estime que les crédits 
affectés au développement rural devraient être utilisés principalement en faveur de 
programmes agroenvironnementaux, de mesures relevant du programme Leader et 
d'autres approches plus intégrées pour l'établissement d'économies rurales durables;
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7. est préoccupé par le fait que la suppression du gel obligatoire des terres réduira les zones 
agricoles propices à la conservation des paysages; invite la Commission à présenter une
proposition législative visant à établir ou à préserver les habitats naturels et les pratiques 
extensives qui favorisent la biodiversité, en particulier dans les zones agricoles les plus 
productives;

8. invite instamment la Commission à présenter un ensemble cohérent de propositions visant
à maintenir les activités agricoles durables, en particulier dans les zones défavorisées, car 
elles revêtent une importance capitale pour protéger la biodiversité dans le cadre des 
systèmes d'élevage;

9. souligne l'importance des prairies permanentes dans la protection de la biodiversité 
agricole et invite la Commission à remédier aux insuffisances relevées dans les démarches 
entreprises pour éviter que les prairies ne soient converties à la production végétale.
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