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PENSER LES POLITIQUES EUROPEENNES DE DEMAIN :

LES CHAMBRES D’AGRICULTURE
AUDITIONNÉES AU PARLEMENT
EUROPÉEN

F

aiblement doté en ressources humaines et avec une capacité d’expertise technique restreinte en comparaison avec la Commission
européenne et le Conseil, alimentés en permanence par les administrations des 28 Etats membres, le Parlement européen réalise régulièrement des auditions publiques pour permettre aux députés européens
d’alimenter leur réflexion sur des sujets souvent techniques.
Véritable outil d’aide à la décision pour les parlementaires dans un Parlement européen désormais co-législateur sur les questions agricoles, les
députés et les rapporteurs en charge de l’écriture d’un rapport profitent
de ces auditions d’experts pour accumuler les informations, confronter
leurs points de vue avec des spécialistes du sujet, explorer des pistes
d’amélioration et de nouvelles propositions.
© Sylvain Lhermitte APCA

Dans le cadre de leur mission
de représentation, les Chambres
d’agriculture ont participé les
3 et 4 décembre 2014 à deux
auditions publiques au Parlement
européen sur la qualité de l’air
et l’agriculture biologique.
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LE SECTEUR AGRICOLE
S’ENGAGE SUR
LA QUALITÉ DE L’AIR
Les préoccupations environnementales sont au cœur des priorités de l'Union européenne et la Commission européenne est devenue un moteur
important dans leur prise en compte.
Elle propose des engagements ambitieux
dans le cadre des directives européennes
et fait pression sur les États membres
pour obtenir des avancées significatives
en matière d'environnement, notamment en vue de la COP 21 qui aura lieu
à Paris en fin d'année 2015. Elle finance
aussi des programmes pour le développement des énergies renouvelables ou la
réduction des gaz à effets de serre. Dans
ce contexte, le Président de la Chambre
d’agriculture de la Somme Daniel roguet, élu référent « Énergie, Climat, Air »
de l’APCA a participé le 4 décembre 2014
à une audition publique organisée au
Parlement européen sur la qualité de

audition d’etienne

tants et en phase
avec la réalité de
leurs pratiques.
Sur la révision
de la directive
européenne NEC
sur les pollutions
atmosphériques,
Daniel roguet a
plaidé pour des niveaux de réduction des
émissions réalistes et compatibles avec
les spécificités du secteur agricole (pollutions diffuses, facteurs partiellement
influençables par l’agriculteur, etc). Les
questions environnementales nécessitent une approche transversale et intégrée (eau/air/changement climatique/
bien-être animal…), qui tiennent compte
de la valorisation des actions déjà mises
en œuvre et du coût des mesures.

Visionnez la vidéo de Daniel Roguet
et de conseillers Chambres
d’agriculture sur la qualité de l’air
www.chambres-agriculture.fr/
videotheque/
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POUR UN RETOUR
AUX FONDAMENTAUX
DE L’AGRICULTURE
BIOLOGIQUE
La révision de la réglementation
européenne sur la « production biologique et l’étiquetage des produits biologiques » constitue une priorité de la
présidence italienne du Conseil. Sur la
base du texte proposé par la Commission
européenne, le Parlement européen a
confié au député allemand du groupe des
Verts Martin Häusling, l’écriture d’un rapport législatif sur le sujet. C’est dans ce
contexte et à l’invitation de l’eurodéputé
socialiste français et rapporteur pour son
groupe Eric Andrieu, que le Président de
la Chambre d’agriculture du Cher et élu
référent du groupe de travail « Agriculture
biologique » de l’APCA, Etienne Gangneron, a été auditionné comme expert.
Etienne Gangneron a profité de cette
opportunité pour rappeler l’importance
d’élaborer une réglementation simple
et cohérente pour accompagner la dynamique de l’agriculture biologique en
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l’air, ceci dans le cadre
de la discussion sur
la prochaine révision
de la direction NEC
concernant les plafonds
d'émission nationaux. Sur
l’invitation de l’eurodéputée
britannique Julie Girling, Daniel
roguet s’est exprimé sur le rôle
du secteur agricole dans la réduction des
émissions polluantes dans l’air. Seul représentant agricole parmi les personnes
auditionnées, il a insisté sur la dynamique
agricole d’accompagnement du changement climatique et les leviers actionnés
par les Chambres d’agriculture. Il a rappelé l’enjeu de santé publique sous-tendu par ce sujet, les particularités et les
enjeux de l'agriculture par rapport aux
émissions de polluants atmosphériques.
Si la contribution de l’agriculture à la protection de la qualité de l’air ne doit pas
faiblir, les mesures proposées aux agriculteurs doivent être compatibles avec
le maintien d'un revenu pour les exploi-

© Daniel roguet

audition de daniel

JanVier 2015

Europe. L’agriculture biologique
connaît une dynamique importante : production en hausse
depuis 20 ans, évolution positive du nombre de conversions
en Europe et en France, sans
toutefois être en mesure de répondre
à l’augmentation de la demande. Il
convient de ne pas affaiblir la production
européenne et d’apporter des réponses
à des questions aussi essentielles que :
« qu’est-ce que l’agriculture biologique,
de quoi parle t-on ? » et « est-ce que ce
projet de réglementation répond à un vrai
projet de développement agricole ? ».
Devant une assemblée nombreuse et
composée de parlementaires, de représentants des institutions européennes
et d’acteurs concernés par l’agriculture
biologique, Etienne Gangneron a avancé
plusieurs propositions d’évolution du
cadre européen pour recentrer le projet
de réglementation sur les principes fondateurs de l’agriculture biologique, réintroduire la possibilité de mixité tout au
long de la chaîne de production, avancer
progressivement vers plus de production,

d’utilisation de semences et plants biologiques, réduire le nombre d’actes délégués, faire évoluer la mise à disposition
des semences biologiques et s’assurer
d’une harmonisation des contrôles (principe et méthode), tout en conservant un
contrôle annuel et inopiné.
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