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L’ENVIRONNEMENT 
DANS LA 
NOUVELLE PAC

La Commission européenne a fait l’objet de vives critiques 
de la part des Verts et des ONG qui lui reprochent de ne pas 
prendre suffisamment en compte l’environnement dans ses 
propositions pour la nouvelle PAC post-2020.

Les ONG de protection de l’environnement ont fortement 
critiqué les propositions de l’exécutif pour lutter contre le 
changement climatique. Elles assurent que donner plus de 
pouvoirs de décision aux États membres nuira aux objectifs 
environnementaux.

Cinq eurodéputés du groupe des Verts ont récemment 
écrit une tribune publiée sur Euractiv dans laquelle ils 
avertissent que la nouvelle PAC sera pire que l’actuelle pour 
le climat et les agriculteurs.

Par ailleurs, une révision de la législation alimentaire 
générale a été faite pour accroitre la transparence, 
notamment sur l’autorisation des pesticides et leur impact 
sur l’environnement.

Le besoin urgent pour l’innovation dans l’agriculture, 
combiné à la nécessaire protection de l’environnement, sera 
un grand défi pour les décideurs politiques européens.
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L’Autriche est le premier 
pays européen à interdire le 
glyphosate au nom du principe 

de précaution. Une décision que le 
principal syndicat agricole européen 
espère voir retoquer par Bruxelles, qui 
a autorisé l’utilisation de l’herbicide 
jusqu’en 2022.

Le 2 mars 2019, l’Autriche est 
devenue le premier pays européen à 
imposer une interdiction totale du 
glyphosate, l’herbicide le plus utilisé 
et controversé au monde. Le projet 
de loi doit encore être approuvé par le 
Conseil fédéral — la chambre haute du 
Parlement — et le président.

Le pays a décidé de bannir 
l’herbicide controversé au nom du « 
principe de précaution ». Une décision 
qui a été largement contestée car la 
licence d’utilisation du glyphosate 
dans l’UE a été renouvelée par l’exécutif 

En Autriche,  
les agriculteurs contestent 
l’interdiction du glyphosate

Suite à la page 5
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européen jusqu’au 15 décembre 2022, 
après de nombreux débats.

Par conséquent, le gouvernement 
autrichien aura besoin de l’approbation 
de la Commission européenne pour 
l’interdiction qu’il a présentée.

Un porte-parole de la Commission 
contacté par Euractiv n’a pas voulu 
s’exprimer sur l’état d’avancement de 
la loi autrichienne.

Le responsable de l’UE a cité la 
directive sur la transparence du 
marché unique selon laquelle les États 
membres sont contraints de notifier 
la Commission de tous les projets de 
réglementations techniques avant 
qu’ils soient transposés dans le droit 
interne. « Il s’agit d’un mécanisme 
préventif et technique qui permet à la 
Commission et aux États membres de 
réagir », a-t-il ajouté.

L’ONG Les amis de la terre Europe 
a averti des méfaits du glyphosate 
sur l’environnement, avançant que 
l’herbicide pouvait contaminer non 
seulement les sols de zones traités 
et aux alentours, mais aussi la 
biodiversité.

« Il est de notre devoir d’interdire 
ce poison de notre environnement », 
a déclaré Pamela Rendi-Wagner, 
Présidente fédérale du Parti social-
démocrate d’Autriche.

Dans une étude menée par le Centre 
international de recherche sur le 
cancer (CIRC) en 2015, les scientifiques 
ont conclu que l’herbicide était 
« probablement cancérigène pour 
l’homme ».

A l’inverse le produit chimique 
n’a pas été jugé probablement 
cancérigène par l’Autorité européenne 
de sécurité des aliments (EFSA) et 
l’Agence européenne des produits 
chimiques (AEPC). Des positions qui 
ont notamment été avancées par la 
Commission européenne lors de la 
décision de prolonger l’autorisation de 
l’herbicide en 2017.

QUELLE ALTERNATIVE ?

Selon la Copa-Cogeca, les 
agriculteurs ont toujours besoin du 
glyphosate pour des mesures telles que 
le verdissement et le semis direct afin 
d’éviter l’érosion, la dégradation du 
humus et pour éliminer les mauvaises 
herbes.

« Au vu de tous ces problèmes, les 
agriculteurs se demandent quelle sera 
l’alternative et quelle sera la solution 
pour lutter contre le changement 
climatique », insiste le syndicat 
agricole.

Selon l’association des agriculteurs 
européens, le problème est que la 
réponse à cette question n’arrivera 
au plus tôt qu’après les élections 
de septembre, reste à savoir quel 
gouvernement sera élu et de quelle 
manière il procèdera.

La Copa-Cogeca soutient donc 
qu’une solution pourrait être de 
réduire l’utilisation privée du 
glyphosate, comme l’a réclamé le Parti 
populaire autrichien (ÖVP, affilié au 
PPE), ou avant la saison des récoltes.

Elle ajoute qu’une étude importante 
réalisée par l’Université des ressources 
naturelles et des sciences de la vie 
(BOKU) de Vienne propose deux autres 
exemples de réduction du glyphosate 
dans l’agriculture : dans les pâturages 
et dans la production de fruits et de 
vin.

Suite de la page 4



11 - 19 JUILLET 2019 | SPECIAL REPORT | L’ENVIRONNEMENT DANS LA NOUVELLE PAC | EURACTIV 6

P a r  C é c i l e  B a r b i è r e  |  E U R A C T I V. f r

Alors que le Parlement 
européen doit bientôt 
reprendre l’examen de la 

future Politique agricole commune 
(PAC), Eric Andrieu met en garde contre 
les manques environnementaux du 
texte.

Vous étiez membre de la commission 

pour l’agriculture lors de la mandature 
précédente. La réforme de la PAC sur 
laquelle vous avez travaillée a-t-elle 
verdi la Politique agricole commune ?

Le problème avec le verdissement 
c’est qu’on est un peu au milieu du gué. 
Avec la PAC actuelle, 30 % du deuxième 
pilier est réservé au verdissement. 

Dans la proposition pour la future 
PAC sur laquelle nous avons travaillé 
avant les élections européennes, la 
question du verdissement est surtout 
prévue dans les plans stratégiques que 
doivent présenter les États membres.

Ainsi, des aides aux « éco-

« Le projet de la future PAC  
est en régression  

sur le volet de l’environnement »

I N T E R V I E W

Suite à la page 7

Eric Andrieu est membre de la commission AGRI 
au Parlement européen.
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dispositifs » (« eco-scheme ») doivent 
être mises en place par les États 
pour les agriculteurs qui s’engagent 
dans des pratiques bénéfiques pour 
l’environnement. Mais l’outil reste 
flou, il n’y a pas vraiment de définition 
ni de minima. Et chaque pays va devoir 
faire des choix de crédit.

Il y a aussi la question des 
surfaces d’intérêt écologique. Pour 
pouvoir prétendre aux aides dédiées 
au verdissement, les agriculteurs 
devaient réserver 5 % de leurs hectares 
à des mares, bocages, jachères, etc. sur 
lesquels ils n’utilisaient pas d’intrants 
chimiques. Cela a malheureusement 
été supprimé, ce qui est un non-sens. 
En l’état, le projet de la future PAC 
est en régression par rapport à la PAC 
actuelle sur le volet de l’environnement 
et de la biodiversité.

Quelles modifications permettraient de 
dessiner une PAC réellement bénéfique 
à l’environnement ?

Il faudrait consacrer beaucoup 
plus de crédits aux aides aux éco-
dispositifs. Aujourd’hui, ces aides 
ne représenteraient que 20 % 
de l’enveloppe selon le dernier 
compromis, ce qui est très insuffisant. 
Elles devraient plutôt représenter 
entre 30 et 50 %.

Autre faille, il n’y a pas de 
mesure sur le bien-être animal ou de 
normes sur les pratiques de l’élevage 
industriel. Je ne suis pas d’accord 
pour qu’on minimise les normes de 
bien-être animal, qui sont un enjeu 
fondamental !

Il faudrait également fixer des 
objectifs clairs de réduction de 
l’usage des pesticides, ce qui n’est pas 
actuellement dans le rapport sur la 
PAC.

Sur la question des pesticides, la 
nouvelle PAC va-t-elle permettre de 
réduire leur usage ?

Concernant l’utilisation des 
pesticides, les exigences de la PAC ne 
sont pas assez précises pour réduire 
l’utilisation des intrants chimiques 
dans les activités agricoles, ce qui est 
pourtant une nécessité !

Aujourd’hui, nous travaillons 
avec les 4 groupes politiques pro-
européens au Parlement pour trouver 
un accord politique nous permettant 
de travailler ensemble pendant cette 
nouvelle mandature. Nous avons 
rediscuté de la question des pesticides 
et il semble qu’il y ait un accord entre 
les différentes familles en faveur d’une 
réduction de l’usage des intrants 
chimiques.

Au sein du groupe des Socialistes 
& Démocrates nous sommes en faveur 
d’une suppression des intrants d’ici à 
2030.

Aujourd’hui, la question de la 
nécessité de sortir des phytosanitaires 
ne se pose plus. Et il semble qu’au PPE 
il y ait une prise de conscience forte de 
la nécessité de sortir des pesticides de 
synthèse. C’est peut-être le résultat des 
élections européennes qui a accéléré 
la prise de conscience.

Ces négociations entre les différents 
groupes vont-elles aboutir à une 
demande du Parlement de revoir la 
proposition de réforme de la PAC ? 

Dans ces négociations, il 
y a plusieurs groupes qui ont 
chacun leurs positions. Le groupe 
Renew Europe hésite à réclamer 
une nouvelle proposition à la 
Commission européenne ou à 
simplement reprendre à zéro les 
travaux parlementaires au sein de la 
commission AGRI. Les Verts et le S&D 
seraient d’accord pour demander une 
nouvelle proposition. Enfin, Le PPE 
est plutôt pour continuer le travail 
engagé.

En parallèle de la réforme de la PAC, 
la Commission continue de négocier 
des accords de libre-échange qui vont 
avoir un impact certain sur le monde 

agricole. Comment concilier les deux ?

La candidate à la présidence de la 
Commission, Ursula von der Leyen va 
devoir répondre à cette question en 
priorité lorsqu’elle viendra demander 
le soutien du Parlement européen. 
Nous allons lui poser la question de 
l’exception agricole européenne, c’est 
un sujet qui devra être central pour le 
prochain exécutif européen.

Sur ce sujet, on touche à des 
questions de modèle de civilisation. On 
ne peut pas lier l’agriculture aux autres 
secteurs de l’activité économique. Il 
faut qu’on ait un véritable débat sur 
ce sujet en Europe. L’agriculture a 
toujours été une variable d’ajustement 
dans les accords de libre-échange. 
Ce n’est plus possible Aujourd’hui, 
à quelques exceptions près, les 
Européens mangent de la viande de 
troupeaux nourris aux OGM, qui sont 
pourtant interdits en Europe !

Côté français, vous êtes le seul 
eurodéputé à avoir participé aux 
négociations de la nouvelle PAC lors 
de la mandature précédente. Est-ce que 
cela peut avoir un impact sur les points 
défendus par la France ?

Les Français se sont exprimés au 
travers des élections européennes. 
Pour cette nouvelle mandature, nous 
serons quatre eurodéputés français à 
siéger au sein de la commission AGRI, 
et deux autres issus du Rassemblement 
national, que je mets à part.

De facto nous allons perdre un peu 
d’influence, mais nous allons essayer 
de tenir notre place.

Suite de la page 6
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P a r  C l a i r e  S t a m  |  E U R A C T I V. c o m  /  T r a d u i t  p a r  N a t h a n a ë l  H e r m a n

En Allemagne, le mouvement qui 
réclame un secteur agricole plus 
soucieux de l’environnement 

gagne du terrain. Un article d’Euractiv 
Allemagne.

« En Allemagne, nous avons 
désormais une alliance agricole 
solide qui met en avant la transition 
vers une agriculture résistante 
aux dérèglements climatiques et 
changements environnementaux », a 
déclaré Martin Häusling, porte-parole 
du groupe Verts/ALE à la commission 
de l’agriculture et du développement 
rural.

« Ce ne sont que les débuts, ce type 
d’agriculture ne représente que 10 % 
de nos ventes, mais le mouvement 
prend de l’ampleur », a-t-il ajouté.

Selon l’élu, deux camps distincts 
se font front en Allemagne : d’un côté, 
les partisans des petites exploitations 
agricoles et de l’agriculture bio et 
localen et de l’autre , les partisans de 
l’agriculture industrielle et à grande 
échelle.

Reste que la production de produits 
locaux et bio était en plein essor, à 
la demande des consommateurs. La 
situation actuelle en matière de prix 
est « beaucoup plus avantageuse » 

pour les agriculteurs bio que celle 
pour les agriculteurs traditionnels, 
ce qui explique aussi l’expansion de 
l’agriculture biologique en Allemagne.

« L’agriculture bio croît à un rythme 
de 8 à 10 % par an. Il ne s’agit toutefois 
pas que d’une tendance allemande, 
mais européenne », se réjouit-il.

En Allemagne, des organisations 
comme la Deutsche Bauernverband 
(la fédération des agriculteurs 
allemands) représentent l’agriculture 
traditionnelle.

Aux yeux de Martin Häusling, la 

Quel rôle pour l’Allemagne  
dans la nouvelle PAC ?

Suite à la page 9

Martin Häusling [Martin Häusling]
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fédération des agriculteurs souhaite 
également une PAC plus verte, elle ne 
veut en revanche pas joindre le geste à 
la parole et veut que le premier pilier 
reste inchangé. Cependant, de notre 
point de vue, le système de paiement 
direct ne peut pas être bénéfique pour 
l’environnement.

Le premier pilier de la PAC 
représente les paiements directs 
versés aux exploitants agricoles et le 
deuxième pilier correspond aux fonds 
dédiés au développement rural.

RÉSULTATS DE LA 
NOUVELLE PAC ENCORE 
INCONNUS 

D’après Martin Häusling, 
l’Allemagne devrait être « assez 
influente » à l’échelle européenne au 
moment d’adopter les initiatives de la 
nouvelle PAC visant à lutter contre le 
changement climatique et les pertes 
de biodiversité.

Jusqu’à présent en Allemagne, les 
actions de la ministre de l’Agriculture 
et de l’alimentation Julia Klöckner 
sont néanmoins peu probantes. 
« Et ce, même si l’Allemagne a mis 
en place des initiatives astucieuses 
qui pourraient bien être reprises au 
niveau européen, comme l’inscription 
de la protection de la biodiversité dans 
la constitution bavaroise ». Les Verts 
espèrent que la nouvelle Commission 
européenne présente une proposition 
révisée de la réforme sur la PAC.

« Cette proposition nécessitera 
une majorité au Parlement européen 
et le suspense reste entier, comme 
les deux partis principaux n’ont plus 
la majorité. Oui, le groupe Verts/ALE 
compte aujourd’hui plus de membres, 
mais je ne peux pas vous dire quels 
seront les résultats ».

Les Verts siègent désormais au 
nombre de cinq à la commission de 
l’agriculture et du développement 
rural, le nouveau groupe des 
libéraux « Renew Europe » et 

l’Alliance progressiste des socialistes 
et démocrates (S&D) enverront 
respectivement sept et dix 
parlementaires.

Le Parti populaire européen (PPE) 
comptera douze membres, ce qui en 
fait le groupe le plus important des 
48 membres de la commission — 
commission où l’Allemand Norbert 
Lins sera le coordinateur de la 
politique agricole pour la CDU.

Les nouveaux membres de la 
commission de l’environnement, de 
la santé publique et de la sécurité 
alimentaire ont aussi été désignés. Il 
s’agit d’une commission responsable 
de l’utilisation de pesticides et de la 
sécurité alimentaire.

Avec pas moins de 76 membres, 
la commission de l’environnement, 
de la santé publique et de la sécurité 
est la plus nombreuse du parlement 
européen. Le PPE y enverra 18 
eurodéputés, le S&D en comptera 16 et 
le Renew Europe 11.

À ce jour, le groupe Verts/ALE y a 
huit membres et le groupe GUE/NGL 
(Gauche unitaire européenne/Gauche 
verte nordique) en a cinq. En outre, 
cinq membres de cette commission ne 
font partie d’aucun groupe politique. 
Pascal Canfin (Renew Europe) a été élu 
président de cette commission.

Suite de la page 8
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P a r  G e r a r d o  F o r t u n a  |  E U R A C T I V. c o m  /  T r a d u i t  p a r  M a r i o n  C a n d a u

Si tous les ministres européens se 
sont accordés sur des objectifs 
climatiques plus élevés pour 

la Politique agricole commune post-
2020, ils ne savent toujours pas 
comment mettre cette ambition 
environnementale en pratique.

Le verdissement de la prochaine 

Politique agricole commune était au 
centre du débat lors de la première 
réunion des ministres européens 
de l’Agriculture sous la présidence 
finlandaise, qui s’est tenue à Bruxelles 
le 15 juillet.

Les représentants des États 
membres ne semblent pas avoir fait 
de progrès depuis le dernier Conseil 

Agrifish, lors duquel ils avaient déjà 
échangé leurs points de vue sur les 
critères environnementaux de la 
réforme de la PAC.

Le concept d’architecture verte 
contenu dans le plan stratégique 
de la PAC divise toujours les 

Les ministres européens à la 
recherche d’une feuille de route  

« pratique » pour une PAC plus verte

Suite à la page 11
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États membres notamment sur la 
conditionnalité accrue et les mesures 
environnementales supplémentaires 
inscrites dans les éco-dispositifs (eco-
scheme).

Les États membres n’ont pas encore 
trouvé d’accord sur les obligations 
et normes écologiques que les 
agriculteurs devront respecter pour 
recevoir les paiements directs. C’est 
ce qui constitue la conditionnalité de 
l’aide.

Le concept d’éco-dispositifs 
divise également les États membres 
européens. Ils représentent la 
nouvelle caractéristique du premier 
pilier de la PAC, remplaçant ainsi les 
paiements directs verts établis dans le 
programme précédent.

La source du conflit sur les éco-
dispositifs réside dans le fait de les 
rendre volontaires ou obligatoires, 
comme le propose la Commission.

« Un éco-dispositif obligatoire 
est essentiel si nous voulons que la 
réforme ait lieu », a déclaré le ministre 
français de l’Agriculture, Didier 
Guillaume, à ses homologues de l’UE, 
appelant à un « outil simple » axé sur 
des incitatifs annuels pour tous les 
agriculteurs désireux d’adopter des 
pratiques écologiques.

Ce nouveau système crucial 
d’incitatifs nécessite un budget de 
la PAC à la hauteur de son ambition 
environnementale. « Nos agriculteurs 
assurent la transition agro-écologique 
et ils font beaucoup pour changer les 
pratiques agricoles, mais ils ont le 
sentiment qu’ils n’obtiennent rien en 
retour », a souligné Didier Guillaume.

OBJECTIONS DE L’ITALIE

L’Allemagne et l’Espagne 
soutiennent aussi la ligne 
française, contestée toutefois par le 
gouvernement italien. « Nous estimons 
que la simplification du système de 
la PAC est la priorité et qu’un éco-
dispositif obligatoire n’aurait aucun 

effet sur l’environnement », a soutenu 
le ministre de l’Agriculture italien, 
Gian Marco Centinaio.

Pour la Grèce, il serait préférable 
que les mesures à mettre en place 
soient optionnelles, en prenant en 
compte les spécificités de chaque État 
membre, tandis que la République 
tchèque propose d’opter pour une 
approche plus souple d’un éco-
dispositif comportant des éléments 
suffisamment équilibrés.

Miroslav Toman, ministre tchèque 
de l’Agriculture, a aussi souligné 
l’importance d’une mise en place des 
bons paramètres au moment de la 
phase de transition, afin de garantir 
la continuité des engagements 
pluriannuels.

L’Italie est en tête des États 
membres qui veulent exclure les petits 
agriculteurs de la conditionnalité 
renforcée, afin d’encourager les 
activités agricoles dans les zones 
rurales et défavorisées.

« Les petits agriculteurs sont déjà 
soumis à des contrôles sectoriels 
lorsqu’ils reçoivent des paiements 
directs, alors pourquoi compliquer 
davantage les choses ? » a déploré 
le ministre polonais, Jan Krysztof 
Ardanowski, en soutien de la position 
italienne.

DÉFI DE LA FINLANDE

La présidence finlandaise est plus 
prudente que la présidence roumaine 
de l’UE quant aux chances de parvenir 
à une position commune, et laisse 
entendre que son véritable objectif 
est de faire le plus de progrès possible 
dans les négociations de la PAC.

« Nous avons l’intention de 
présenter au moins une version 
actualisée des textes du règlement et, 
si possible, nous chercherons à avoir 
une approche générale du Conseil », a 
déclaré Jari Leppä, ministre finlandais 
de l’Agriculture et des forêts.

En tant que président du Conseil 
« Agriculture », il a également reconnu 
à quel point un accord sur le budget à 

long terme de l’UE était également 
crucial pour les discussions sur la PAC.

« Il subsiste de nombreuses 
incertitudes concernant les 
négociations sur le CFP et nous 
préférons donc ne pas nous engager 
sur des résultats précis », a expliqué 
Jari Leppä avant d’ajouter : « mais si 
le cadre financier pluriannuel (CFP) 
progresse, cela permettra également à 
la PAC d’avancer. »

Tous les pays de l’UE semblent 
toutefois s’accorder sur la 
nécessité de soutenir une ambition 
environnementale plus élevée dans 
le cadre de la PAC et de maintenir 
le même budget qu’au cours de la 
période précédente afin de permettre 
aux agriculteurs de mettre en pratique 
cette ambition.

« Une architecture verte et 
ambitieuse est la base de l’acceptation 
de nouvelles politiques agricoles par 
le grand public et les contribuables », 
a déclaré la ministre allemande de 
l’Agriculture Julia Klöckner.

Suite de la page 10
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P a r  G e r a r d o  F o r t u n a  |  E U R A C T I V. c o m  /  T r a d u i t  p a r  N a t h a n a ë l  H e r m a n

Le faux pas d’Ursula von der 
Leyen concernant l’agriculture 
n’est pas passé inaperçu. Les 

eurodéputés ne comprennent pas 
que la présidente de la Commission 
européenne n’ait pas fait mention du 
secteur agricole dans son premier 
discours à Strasbourg.

Lors du premier discours d’Ursula 
von der Leyen à Strasbourg, cette 
dernière n’a rien dit au sujet de 
l’agriculture, alors que les Verts 
avaient réclamé à deux reprises qu’elle 
s’exprime sur le projet de la future 
PAC.

Euractiv a pu sentir la déception 
des eurodéputés dans les couloirs 
du Parlement. L’erreur a également 
été soulignée par les législateurs de 
son propre parti, le Parti populaire 
européen (PPE).

« C’est inacceptable d’aborder 
l’environnement et le climat sans 
parler de l’agriculture, étant donné 
que ces trois domaines vont de pair », 
a déploré l’eurodéputé roumain 
Daniel Buda (centre droit), récemment 
élu au poste de vice-président de la 
commission de l’agriculture et du 
développement rural (AGRI).

À ses yeux, l’objectif commun est 

un environnement sain. Toutefois, 
pour y parvenir, nous devons 
assurer que les agriculteurs ne 
deviennent pas le maillon faible de 
notre écosystème. « Les agriculteurs 
ne devraient pas être accablés par 
des exigences environnementales 
supplémentaires », a-t-il déclaré.

L’eurodéputé chevronné Paolo De 
Castro, nouveau coordinateur pour 
les socialistes (S&D) à la commission 
AGRI, n’était pas surpris qu’Ursula 
n’aborde pas la PAC.

« De manière générale, j’ai trouvé 

L’agriculture, grande absente du 
premier discours d’Ursula von der Leyen
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qu’elle avait tenu un bon discours, en 
particulier parce qu’elle s’est adressée 
aux forces pro-européennes et a laissé 
les groupes eurosceptiques sur la 
touche », a-t-il affirmé.

Néanmoins, lors de la réunion 
avec le groupe des socialistes, Ursula 
von der Leyen n’a pas mentionné 
l’importance du rôle des agriculteurs, 
a confirmé l’eurodéputé italien, 
ajoutant que le choix qu’elle fera pour 
le poste de commissaire à l’Agriculture 
fournira davantage d’indications sur 
ses ambitions.

Selon Mazaly Aguilar, eurodéputée 
espagnole membre des conservateurs 
(CRE), Ursula von der Leyen a 
fait de l’environnement un sujet 
particulièrement attrayant pour nouer 
de nouvelles amitiés au Parlement 
européen.

« Nous lui ferons très bientôt 
comprendre que la meilleure façon 
de protéger l’environnement est 
l’agriculture et une PAC solide. Les 
politiques devraient s’engager en 
faveur de l’agriculture, l’une des 
principales politiques européennes », 
a-t-elle indiqué.

Mazaly Aguilar, membre du parti 
populiste de droite espagnol Vox, 
est candidate pour la troisième vice-
présidence de la commission AGRI, 
mais elle risque de se voir appliquer le 
cordon sanitaire par les autres groupes 
politiques.

OPPOSITION SANS 
RELÂCHE DES VERTS

L’omission d’Ursula von der Leyen a 
provoqué les foudres des eurodéputés 
Verts. Ces derniers ne souhaitent pas 
que l’agriculture tombe dans l’oubli 
pendant que la nouvelle Commission 
redouble d’efforts pour lutter contre la 
crise climatique.

Le coordinateur des Verts à la 
commission AGRI, l’eurodéputé 
allemand Martin Häusling, déplore 
qu’Ursula von der Leyen ne se soit pas 

engagée à l’« architecture verte » de la 
prochaine PAC.

Ce dernier ne peut que présumer 
pourquoi la présidente de la 
Commission européenne n’a pas 
répondu aux questions posées sur 
le renforcement de la biodiversité, 
l’environnement, le climat et le bien-
être des animaux.

« Il se peut qu’Ursula von der 
Leyen soit sous pression politique, 
étant donné que la rapporteur du 
Parlement européen sur le programme 
stratégique, Esther Herranz-Garcia est 
également membre du PPE. Même 
si Esther Herranz-Garcia n’a pas été 
réélue, elle a été soutenue par son 
groupe politique dans sa position 
sur le rapport de la PAC  », a souligné 
l’eurodéputé des Verts.

Selon les Verts, pendant les 
dernières législatures, les membres 
du PPE à la commission AGRI 
s’opposaient à la mise en place d’une 
PAC durable. Ursula von der Leyen 
craignait peut-être donc de perdre des 
voix de son propre parti si elle abordait 
ses ambitions climatiques dans son 
discours.

« Une autre possibilité, plus 
inquiétante, est qu’Ursula von der 
Leyen partage le point de vue du PPE », 
a ajouté Martin Häusling.

En marge du débat, le vice-
président de la commission de 
l’environnement, de la santé publique 
et de la sécurité alimentaire (ENVI), 
Bas Eickhout, a déclaré que la 
présidente nouvellement élue restait 
vague sur l’avenir de l’agriculture dans 
l’UE et par conséquent, sur un tiers de 
budget de l’UE.

« Et ce, pas seulement dans son 
discours d’hier, mais également dans 
les documents retraçant ses priorités 
politiques qui ont circulé quelques 
heures avant le vote et lorsqu’elle s’est 
entretenue avec les Verts. C’est une des 
raisons qui ont poussé les Verts à voter 
contre sa nomination », a-t-il dit.

Toutefois, les Verts/ALE seront 
disposés à donner toutes les 
explications nécessaires à Ursula von 

der Leyen pour assurer une meilleure 
compréhension de leurs opinions 
concernant le système actuel de 
soutien de l’agriculture.

« L’UE gaspille des milliards 
d’euros venant des contribuables 
pour subventionner des pratiques 
agricoles néfastes pour le climat et la 
biodiversité », a déclaré Bas Eickout.

D’après lui, la réforme de la 
PAC proposée par la Commission 
précédente — actuellement au 
centre des discussions — ne fait 
rien pour mettre un terme au statu 
quo et les Verts vont réclamer une 
nouvelle proposition de la part de la 
Commission d’Ursula von der Leyen.
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