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EN RÉSUMÉ
AU SEIN DE LA COMMISSION ENVIRONNEMENT, SANTÉ PUBLIQUE ET SANTÉ
ALIMENTAIRE, J’AI OEUVRÉ EN FAVEUR

DE LA PROTECTION DE NOTRE ENVIRONNEMENT, DE
NOTRE SANTÉ ET DE NOTRE ALIMENTATION

Je suis également investi au sein de la commission Environnement du Parlement européen. En tant que
membre suppléant, j’ai porté des combats relatifs à la lutte contre les OGM résistants au glyphosathe, à
la protection de l’environnement et notamment de la biodiversité. Au cours de mon mandat, j’ai également
été nommé corapporteur de la résolution du Parlement en vue de la COP14 sur la biodiversité et ai intégré
les intergroupes « bien-être animal » et « changement climatique». La santé des consommateurs et des
citoyens, la mise en place des instruments en faveur d’une transition écologique pour un avenir durable et
surtout, la remise en cause du modèle de développement productiviste ont été au centre de mes priorités.

PROTÉGER LA PLANÈTE,
L’ENVIRONNEMENT ET LA
BIODIVERSITÉ
Lutter contre le réchauffement climatique, le déclin
de la biodiversité et la dégradation de notre planète,
c’est rompre avec le modèle néolibéral, productiviste
et prédateur. Pour préparer la transition écologique
nécessaire, j’ai donc pris position pour :
• l’adoption d’objectifs contraignants ambitieux
de réduction des émissions de CO2 dans un
certain nombre de secteurs, dont les transports ;
• l’interdiction du glyphosate en Europe ;
• l’interdiction de la mise sur le marché d’OGM
résistants au glyphosate ;
• l’interdiction des pesticides dangereux pour la
biodiversité et notamment des néonicotinoïdes
et autres insectides neurotoxiques ;
• la lutte contre la pollution plastique ;
• l’interdiction de la fusion Mosanto-Bayer ;
• nommé co-rapporteur de la résolution en
vue de la COP14 sur la biodiversité pour le
Parlement européen, j’ai demandé que la
biodiversité devienne une priorité des sommets
internationaux et qu’elle soit prise en compte
dans toutes les politiques sectorielles.

DÉFENDRE LES CONSOMMATEURS,
LEUR ALIMENTATION ET UN MODÈLE
AGRICOLE DURABLE
Protéger les consommateurs n’est pas une question
de «compétitivité des entreprises», c’est une
question de santé publique. Face aux étiquetages
mensongers, aux non-respect des conditions
d’hygiènes, aux mises sur le marché de produits

à risques, mon combat pour la protection des
consommateurs et des citoyens européens s’est
grandement illustré dans la bataille en faveur de
la transparence et de la transition vers un modèle
agricole durable et respectueux. Parmi mes
propositions :
• l’adoption
d’une
stratégie
européenne
ambitieuse en matière de protection face aux
perturbateurs endocriniens ;
• la plus grande information des consommateurs
via notamment un étiquetage des produits issus
de l’utilisation de pesticides ;
• la transparence dans la chaîne alimentaire via
une meilleure traçabilité des produits ;
• la défense d’un modèle agricole respectueux
de
l’environnement,
qui
s’autonomise
progressivement de l’usage des pesticides
et évolue vers une juste rémunération des
agriculteurs ;
• membre de l’intergroupe sur le bien-être animal,
j’ai notamment défendu la fin de l’utilisation des
cages d’élevage, la remise en cause de l’élévage
intensif et la conformité aux normes de l’Union.

OEUVRER POUR LE BIEN-ÊTRE DES
PATIENTS
Traitement de la douleur, défis liés à
l’approvisionnement
en
produits
sanguins,
transparence dans le domaine de la santé...le bienêtre des patients et la reconnaissance des malades
sont une préoccupation importante de mes travaux.
Co-rapporteur de la résolution du Parlement sur le
cannabis thérapeutique, j’ai oeuvré de façon à ce
qu’aucun tabou ne puisse empêcher la mise en
place d’une véritable législation européenne en la
matière.
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