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AMENDEMENTS

La commission de l'agriculture et du développement rural invite la commission de 
l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, compétente au fond, à 
incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Texte proposé par la Commission1 Amendements du Parlement

Amendement 1
CONSIDÉRANT 2

(2) La dégradation ou l'amélioration des sols 
a des incidences considérables sur d'autres 
domaines d'intérêt communautaire, tels que 
la protection des eaux superficielles ou 
souterraines, la santé humaine, les 
changements climatiques, la protection de la 
nature et de la biodiversité et la sécurité des 
aliments.

(2) La dégradation ou l'amélioration des sols 
a des incidences considérables sur d'autres 
domaines d'intérêt communautaire, tels que 
la qualité des eaux superficielles ou 
souterraines, la santé et la vie humaine, les 
changements climatiques, la dégradation ou 
la protection de la nature et de la biodiversité 
et la sécurité des aliments.

Justification

Il est proposé d'inclure la vie humaine dans les domaines couverts par le droit 
communautaire sur lesquels la dégradation des sols a un impact.

Amendement 2
CONSIDÉRANT 9

(9) Un cadre commun est nécessaire pour 
coordonner les efforts déployés par les États 
membres en vue d’améliorer la protection 
des sols et de promouvoir leur utilisation 
durable, pour lutter contre les effets 

(9) Un cadre commun est nécessaire pour 
coordonner les efforts déployés par les États 
membres en vue d’améliorer la protection 
des sols et de promouvoir leur utilisation 
durable, pour lutter contre les effets 

1 Non encore publié au JO.
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transfrontières de dégradation des sols, pour 
protéger les écosystèmes aquatiques et 
terrestres et pour éviter les distorsions de la 
concurrence entre les opérateurs 
économiques.

transfrontières de dégradation des sols, pour 
protéger les écosystèmes aquatiques et 
terrestres et pour éviter les distorsions de la 
concurrence entre les opérateurs 
économiques. Un tel cadre devrait être 
adopté sur la base d'un inventaire complet 
sur l'état des sols et sur les mesures déjà 
prises dans les États membres.

Justification

Un inventaire minutieux devrait être effectué sur l'état des sols et sur les mesures déjà prises 
à l'échelon national avant l'entrée en vigueur de la directive-cadre communautaire.

Amendement 3
CONSIDÉRANT 10

(10) Étant donné que les objectifs de l’action 
envisagée, à savoir la définition d’un cadre 
commun pour la protection des sols, ne 
peuvent pas être réalisés de manière 
suffisante par les États membres et qu’ils 
peuvent donc être mieux réalisés au niveau 
de la Communauté compte tenu de l’ampleur 
du problème et de ses implications pour 
d'autres dispositions de la législation 
communautaire relatives à la protection de la 
nature, la protection des eaux, la sécurité des 
aliments, les changements climatiques, 
l’agriculture et les domaines d'intérêt 
commun tels que la protection de la santé 
humaine, la Communauté peut donc adopter 
des mesures en accord avec le principe de 
subsidiarité énoncé à l'article 5 du traité. 
Conformément au principe de 
proportionnalité tel qu'énoncé audit article, 
la présente directive n'excède pas ce qui est 
nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(10) Étant donné que les objectifs de l'action 
envisagée, à savoir la définition d'un cadre 
commun pour la protection des sols, ne 
peuvent pas être réalisés de manière 
suffisante par les États membres et qu'ils 
peuvent donc être mieux réalisés au niveau 
de la Communauté compte tenu de l'ampleur 
du problème et de ses implications pour 
d'autres dispositions de la législation 
communautaire relatives à la protection de la 
nature, la protection des eaux, la sécurité des 
aliments, les changements climatiques, 
l'agriculture et les domaines d'intérêt 
commun tels que la protection de la santé 
humaine, la Communauté ne peut donc 
adopter des mesures qu'en accord avec le 
principe de subsidiarité énoncé à l'article 5 
du traité. Conformément au principe de 
proportionnalité tel qu'énoncé audit article, 
la présente directive n'excède pas ce qui est 
nécessaire pour atteindre ces objectifs.
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Justification

Les disparités régionales manifestes en ce qui concerne l'état des sols, le degré de 
détérioration ou d'exposition aux risques, ainsi que dans l'élaboration de mesures adaptées à 
chaque région rendent absolument nécessaire l'application du principe de subsidiarité.

Amendement 4
CONSIDÉRANT 11 BIS (nouveau)

(11 bis) L'agriculture a toujours contribué 
de façon positive à maintenir la structure 
du sol et ses caractéristiques, et constitue 
un mécanisme indispensable pour 
conserver la qualité organique du sol et 
aider à protéger la couche végétale et éviter 
la désertification.

Amendement 5
CONSIDÉRANT 11 TER (nouveau)

(11 ter) Afin d'éviter une augmentation de 
la charge financière qui pèse sur les 
agriculteurs, de protéger l'activité agricole 
et d'éviter tout chevauchement entre la 
présente directive et la législation 
environnementale existante, et eu égard au 
principe de subsidiarité et aux efforts 
nécessaires pour mettre en œuvre l'éco-
conditionnalité, chaque État membre peut 
décider d'appliquer la présente directive en 
tenant compte de son propre climat, de son 
agriculture et des caractéristiques de ses 
sols.

Amendement 6
CONSIDÉRANT 12 BIS (nouveau)

(12 bis) C'est sur la fertilité du sol que 
repose la vie. Toute activité agricole doit 
aspirer à maintenir et à améliorer cette 
fertilité.
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Justification

Le sol, le fondement de la vie humaine, est un écosystème précieux qui doit être protégé.

Amendement 7
CONSIDÉRANT 13

(13) L’imperméabilisation des sols 
s’intensifie sensiblement dans la 
Communauté du fait de l’urbanisation 
galopante et de la demande croissante de 
terrains de la part de nombreux secteurs de 
l’économie, ce qui appelle une utilisation 
plus rationnelle du sol. Des mesures 
appropriées sont nécessaires pour limiter 
l’imperméabilisation des sols, par exemple 
une réhabilitation des friches industrielles, 
ce qui aurait pour effet de limiter la 
disparition des sites vierges. En cas 
d’imperméabilisation, les États membres 
devraient prévoir des techniques de 
construction et de drainage permettant de 
préserver autant de fonctions du sol que 
possible.

(13) L’imperméabilisation des sols 
s’intensifie sensiblement dans la 
Communauté du fait de l’urbanisation 
galopante et de la demande croissante de 
terrains de la part de nombreux secteurs de 
l’économie, ce qui appelle une utilisation 
plus rationnelle du sol. Des mesures 
appropriées sont nécessaires pour limiter le 
phénomène. Les États membres prendront 
les mesures appropriées afin de limiter la 
disparition des sites vierges selon les 
principes établis dans le Schéma de 
développement de l'espace, dans le but de 
préserver la qualité du sol et ses fonctions 
présentes et futures. En cas 
d’imperméabilisation inévitable, les États 
membres devraient prévoir des techniques 
de construction et de drainage permettant de 
préserver autant de fonctions du sol que 
possible.

Amendement 8
CONSIDÉRANT 19

(19) La présente directive devrait aider à 
stopper la désertification qui résulte de 
processus de dégradation simultanés, ainsi 
qu’à enrayer la perte de la biodiversité et à 
intensifier la coopération dans le cadre de la 
mise en œuvre des conventions des Nations 
unies sur la lutte contre la désertification et 
sur la diversité biologique auxquelles la 
Communauté est partie, facilitant ainsi la 
mise en œuvre de ces accords 
environnementaux internationaux.

(19) La présente directive devrait aider à 
combattre la désertification qui résulte de 
processus de dégradation tant naturels que 
d'origine anthropique, ainsi qu’à enrayer la 
perte de la biodiversité et à intensifier la 
coopération dans le cadre de la mise en 
œuvre des conventions des Nations unies sur 
la lutte contre la désertification et sur la 
diversité biologique auxquelles la 
Communauté est partie, facilitant ainsi la 
mise en œuvre de ces accords 
environnementaux internationaux.
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Amendement 9
ARTICLE 1, PARAGRAPHE 1, PARTIE INTRODUCTIVE

1. La présente directive définit un cadre pour 
la protection des sols et la préservation de 
leur capacité à remplir chacune des 
fonctions écologiques, économiques, 
sociales et culturelles suivantes:

1. La présente directive définit un cadre pour 
la protection des sols en tant que ressource 
non renouvelable et soutien des processus 
vitaux et la préservation de la capacité des 
sols comme plateforme pour les fonctions 
écologiques, économiques, sociales et 
culturelles suivantes:

Amendement 10
ARTICLE 4 BIS (nouveau)

Article 4 bis
Chaque État membre, conformément à son 
climat, les caractéristiques de ses sols et son 
agriculture, de même que ses meilleures 
pratiques agricoles, décide de sa propre 
politique agricole en rapport avec les sols.

Amendement 11
ARTICLE 4 TER (nouveau)

Article 4 ter
La Commission européenne encourage 
l'utilisation de certains produits qui 
contribuent le plus au maintien et à la 
multiplication des matières organiques 
dans les sols et à la prévention de la 
désertification. Les États membres 
encouragent également l'utilisation 
d'engrais verts et de compost qui 
améliorent la fertilité et l'activité biologique 
des sols.

Amendement 12
ARTICLE 6, PARAGRAPHE 1, ALINÉA 2 BIS (nouveau)

Le cas échéant, les États membres 
déterminent des zones pilotes pour 
appliquer et confirmer les méthodes de 
surveillance de ces processus de 
dégradation, y compris la perte de 
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biodiversité et les processus susceptibles de 
mener à la désertification.

Amendement 13
ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1

1. Afin de préserver les fonctions des sols 
visées à l’article 1er, paragraphe 1, les États 
membres établissent, au niveau approprié, 
pour les zones à risques recensées 
conformément à l’article 6, un programme 
de mesures comprenant au moins des 
objectifs de réduction des risques, les 
mesures appropriées pour atteindre ces 
objectifs, un calendrier de mise en œuvre de 
ces mesures et une estimation des fonds 
publics ou privés nécessaires pour les 
financer.

1. Afin de préserver les fonctions des sols 
visées à l’article 1er, paragraphe 1, les États 
membres établissent, au niveau approprié, 
pour les zones à risques recensées 
conformément à l’article 6, un programme 
de mesures comprenant au moins des 
objectifs de réduction des risques (y compris 
des mesures de protection à titre de 
précaution) et, le cas échéant, des objectifs 
de restauration, les mesures appropriées 
pour atteindre ces objectifs, un calendrier de 
mise en œuvre de ces mesures et une 
estimation des fonds publics ou privés 
nécessaires pour les financer.

Amendement 14
ARTICLE 8, PARAGRAPHE 2, ALINÉA 1

2. Lorsqu’ils établissent et révisent les 
programmes de mesures conformément au 
paragraphe 1, les États membres tiennent 
dûment compte des répercussions sociales et 
économiques des mesures envisagées.

2. Lorsqu’ils établissent et révisent les 
programmes de mesures conformément au 
paragraphe 1, les États membres tiennent 
dûment compte des répercussions sociales et 
économiques des mesures envisagées. Les 
programmes de mesures peuvent s'appuyer 
sur des mesures déjà appliquées à l'échelon 
national et communautaire, comme celles 
de la politique agricole commune, sans 
influer sur de telles mesures.

Justification

La compatibilité avec les programmes de mesures en vigueur doit être garantie. En 
particulier, les mesures prévues par cette directive ne doivent pas interférer à l'excès avec la 
PAC réformée, mais doivent combler les lacunes existantes en vue de protéger tous les sols 
contre les processus de dégradation, de manière à en assurer un usage durable.
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