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SUGGESTIONS

La commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie invite la commission de 
l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, compétente au fond, à 
incorporer dans la proposition de résolution qu'elle adoptera les suggestions suivantes:

1. souscrit à l'analyse de la Commission selon laquelle l'appauvrissement de la biodiversité 
représente non seulement un coût élevé pour l'ensemble de la société, mais pèse également 
sur les acteurs économiques des secteurs directement tributaires des services 
écosystémiques ainsi que de la pérennité et de la diversité des ressources naturelles; 
reconnaît en outre que l'innovation fondée sur la nature et les mesures visant à rétablir les 
écosystèmes et à préserver la biodiversité sont tout à fait susceptibles de générer de 
nouvelles compétences, de nouveaux emplois et de nouvelles perspectives commerciales;

2. engage la Commission à continuer son travail d'intégration de la biodiversité dans 
l'élaboration, la mise en œuvre et le financement d'autres politiques de l'Union 
européenne, contribuant ainsi à mieux coordonner les politiques sectorielles et budgétaires 
de l'Union tout en veillant au respect des engagements contraignants en matière de 
protection de la biodiversité;

3. regrette que la définition d'une stratégie de la Commission sur l'infrastructure verte ne soit 
prévue que pour 2012 alors que le train de mesures sur les infrastructures européennes 
déterminait déjà des corridors énergétiques et des axes de transports; appelle dès lors la 
Commission à accélérer ses travaux sur la stratégie concernant l'infrastructure verte et à 
veiller à la réalisation de l'objectif 2; 

4. estime que l'une des raisons de notre incapacité à inverser la tendance mondiale constante 
à l'appauvrissement de la biodiversité et à la dégradation des écosystèmes tient au fait que 
la complexité de la biodiversité ainsi que les interactions de ses composantes – entre elles 
et avec le milieu environnant –, de même que de la valeur de la biodiversité pour les 
générations actuelles et futures, n'ont pas été totalement comprises; rappelle que la 
recherche scientifique sur la biodiversité constitue le fondement nécessaire de la mise en 
œuvre de toute politique en la matière;

5. souligne par conséquent la nécessité d'investir davantage dans la recherche en matière de 
biodiversité – notamment au moyen de l'initiative Horizon 2020 – pour nous permettre, 
d'une part, de mieux comprendre la biodiversité et pour contribuer, d'autre part, par le 
biais de concepts novateurs, à la mise en place de meilleures politiques et stratégies de 
gestion;

6. estime essentiel de diffuser plus largement, parmi les décideurs politiques et les 
principales parties intéressées, les données scientifiques disponibles sur la biodiversité, les 
exemples de bonnes pratiques de lutte contre la perte de biodiversité et les informations 
concernant les possibilités ouvertes par l'innovation fondée sur la nature;

7. se félicite de la volonté de la Commission de réformer, de supprimer progressivement et 
d'éliminer les subventions néfastes conformément à la stratégie Europe 2020, et reconnaît 
que des instruments bien conçus, axés sur le marché, et visant à internaliser les coûts 
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externes des activités liées à la consommation et à la production sur l'environnement 
contribueraient, s'ils s'accompagnent d'incitations en faveur d'investissements verts dans 
les secteurs concernés, à réaliser l'objectif consistant à enrayer la diminution de la 
biodiversité;

8. reconnaît l'incidence croissante du changement climatique sur l'appauvrissement de la 
biodiversité; souscrit dès lors à l'initiative phare de la Commission concernant l'utilisation 
efficace des ressources, retenant une démarche fondée sur une utilisation et une 
consommation durables ainsi que des mesures d'adaptation au changement climatique.


