
 
Stratégie "De la ferme à la table": une
alimentation plus saine et plus durable
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• Des objectifs contraignants de réduction de l’utilisation des pesticides sont nécessaires

• Réexaminer les normes en matière de bien-être des animaux

• Davantage de terres pour l’agriculture biologique

• Garantir aux agriculteurs une part équitable des bénéfices provenant de la production durable
d’aliments
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Les députés ont proposé des projets réformant les systèmes alimentaires de l’UE:
aliments plus sains et plus durables, sécurité alimentaire et revenus équitables pour les
agriculteurs.
 
Le Parlement salue la stratégie "De la ferme à la table" et souligne l’importance de garantir
l’accès à une alimentation durable et saine afin d’atteindre les objectifs du pacte vert européen
en matière de climat, de biodiversité, de pollution et de santé publique.
 
Les députés ont insisté sur la nécessité d’avoir une chaîne d’approvisionnement alimentaire
plus durable à tous les niveaux et ont réaffirmé que tous les acteurs – des agriculteurs aux
consommateurs – avaient un rôle à jouer. Afin de garantir aux agriculteurs une part équitable
des bénéfices réalisés grâce à la production durable de denrées alimentaires, les députés 
 
souhaitent que la Commission intensifie ses efforts – y compris par l’adaptation des règles de
concurrence – pour renforcer la position des agriculteurs dans la chaîne d’approvisionnement.
 
D’autres recommandations portent sur:
 

Les députés rappellent la nécessité de réduire l'empreinte environnementale de l'agrilculture. ©AdobeStock/Julia
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_20_884


Une alimentation plus saine
 
- des recommandations scientifiques de l’UE pour une alimentation plus saine, incluant une
étiquette nutritionnelle sur la face avant des emballages;
 
- des mesures pour réduire la surconsommation de viande et d’aliments hautement transformés
à forte teneur en sel, en sucre et en matières grasses, notamment en fixant des niveaux de
consommation maximale.
 
Les pesticides et la protection des pollinisateurs
 
- l’amélioration du processus d’approbation des pesticides et un meilleur suivi de la mise en
œuvre des mesures destinées à protéger les pollinisateurs et la biodiversité;
 
- des objectifs contraignants pour l’utilisation de pesticides. Les États membres devraient définir
des objectifs dans le cadre de leurs plans stratégiques relevant de la PAC.
 
Les émissions de gaz à effet de serre (GES)
 
- des objectifs ambitieux concernant les émissions provenant de l’agriculture et de l’utilisation
des sols, régis et fixés par le paquet "Fit for 55 en 2030". Ces objectifs incluent des critères
stricts relatifs aux énergies renouvelables produites à partir de la biomasse;
 
- la restauration et l’amélioration des puits de carbone naturels.
 
Le bien-être animal
 
- des indicateurs communs scientifiques en matière de bien-être animal pour une meilleure
harmonisation à l’échelle de l’Europe;
 
- l’évaluation de la législation actuelle de l’UE afin de déterminer si des changements sont
nécessaires;
 
- la disparition progressive de l’utilisation des cages dans l’élevage au sein de l’UE;
 
- l’interdiction des produits d’origine animale provenant de pays tiers dont les normes ne sont
pas conformes à celle de l’Union.
 
L’agriculture biologique
 
- une augmentation des terres biologiques de l’UE d’ici 2030;
 
- des initiatives – promotion, marchés publics et incitations fiscales – pour stimuler la demande.
 
 
Prochaine étapes La résolution a été adoptée par 452 voix pour, 170 contre et 76 abstentions.
Le vote a eu lieu mardi et les résultats ont été annoncés mercredi. Pour revoir le débat, cliquez
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https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20210604IPR05513/des-objectifs-contraignants-pour-proteger-la-biodiversite-et-les-humains
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20210903IPR11210/agriculture-meps-approve-agreement-on-eu-farm-policy-reform
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/FR/ip_21_3541
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20210604IPR05532/le-pe-approuve-l-appel-citoyen-a-la-disparition-progressive-de-l-elevage-en-cage
https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/vod.html?mode=chapter&vodLanguage=EN&vodId=33aa1884-3e56-d6e8-eb58-184507c67f2c&date=20211018


ici.
 
 
La Commission prévoit un certain nombre de propositions législatives dans le cadre de la
stratégie "de la ferme à la table".  Les députés soulignent la nécessité de procéder à des
évaluations d'impact scientifiques ex ante de toute proposition de ce type et, au cours du débat
en plénière, beaucoup ont regretté la publication tardive par la Commission du rapport du
Centre commun de recherche sur l'impact de la stratégie "de la ferme à la table".
 
 
Citations
 
 
Herbert Dorfmann (PPE, IT), rapporteur de la commission de l’agriculture et du développement
rural,  a déclaré à la suite du vote: "Les agriculteurs et les consommateurs sont ensemble
responsables d’une agriculture plus durable. Nos agriculteurs font déjà un excellent travail, donc
quand on leur  demande,  à  juste titre,  de réduire  davantage leur  utilisation de pesticides,
d’engrais et d’antibiotiques, nous devons les soutenir afin que la production ne vienne pas
exclusivement de l’extérieur de l’UE. Garantir la disponibilité de denrées alimentaires à des prix
raisonnables doit rester une priorité."
 
Anja Hazekamp (The Left, NL), rapporteure de la commission de l’environnement, de la santé
publique et de la sécurité alimentaire, a affirmé: "Les politiques actuelles de l’UE donnent lieu à
des modèles agricoles préjudiciables pour l’environnement et ouvrent la voie aux importations
de produits non durables. Nous proposons des mesures concrètes pour ramener notre système
alimentaire dans les limites de notre planète en encourageant la production alimentaire locale et
en s’éloignant de l’élevage intensif et des monocultures agricoles qui utilisent des pesticides à
un niveau élevé. Un système alimentaire durable est également essentiel pour l’avenir des
agriculteurs."
 
En savoir plus
Le texte adopté sera prochainement disponible ici (19.10.2021)
Fiche de procédure
Extraits du débat en plénière
Service de recherche du PE - Stratégie ‘De la ferme à la table’: à la recherche d’une
alimentation saine et durable (en anglais)
Commission européenne - Projet de plan d’action de la stratégie ‘De la ferme à la table’
(20.05.2020, en anglais)
Communiqué - Le Parlement soutient le pacte vert européen mais veut encore plus d’ambition
(15.01.2020)
Produits multimédias - Pacte vert européen
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https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/vod.html?mode=chapter&vodLanguage=EN&vodId=33aa1884-3e56-d6e8-eb58-184507c67f2c&date=20211018
https://www.eumonitor.nl/9353000/1/j4nvgs5kjg27kof_j9vvik7m1c3gyxp/vl906tyhrhzt/f=/8280_20_add_1.pdf
https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/vod.html?mode=chapter&vodLanguage=EN&vodId=33aa1884-3e56-d6e8-eb58-184507c67f2c&date=20211018
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC121368
https://www.europarl.europa.eu/meps/fr/96787/HERBERT_DORFMANN/home
https://www.europarl.europa.eu/meps/fr/125023/ANJA_HAZEKAMP/home
http://www.europarl.europa.eu/plenary/fr/texts-adopted.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020%2F2260(INI)&l=fr
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/-farm-to-fork-strategy--extracts-from-the-debate-and-from-the-final-vote_I212470-V_v
https://epthinktank.eu/2020/06/17/farm-to-fork-strategy-striving-for-healthy-and-sustainable-food/
https://epthinktank.eu/2020/06/17/farm-to-fork-strategy-striving-for-healthy-and-sustainable-food/
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:ea0f9f73-9ab2-11ea-9d2d-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_2&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:ea0f9f73-9ab2-11ea-9d2d-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_2&format=PDF
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20200109IPR69902/le-parlement-soutient-le-pacte-vert-europeen-mais-veut-encore-plus-d-ambition
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20200109IPR69902/le-parlement-soutient-le-pacte-vert-europeen-mais-veut-encore-plus-d-ambition
https://multimedia.europarl.europa.eu/fr/european-green-deal_14101_pk
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