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SUGGESTIONS

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 la proposition de résolution qu'elle adoptera les suggestions suivantes:

1. constate que le sol est une ressource commune qui, en de nombreux endroits, n'est pas 
renouvelable; souligne que le sol, qui conditionne, en liaison avec l'eau, l'air et la 
biodiversité, objets, quant à eux, d'une norme communautaire spécifique, la production à 
long terme et durable des denrées alimentaires, des aliments pour animaux, des fibres et, 
de plus en plus souvent, de la biomasse, ne bénéficie cependant pas d'une telle norme;

2. relève que les activités humaines exercent de diverses manières une influence sur les 
fonctions et l'utilisation du sol; estime dès lors qu'une stratégie communautaire s'impose 
qui contribue à assurer la protection des terres arables, les premières menacées, en cas de 
changement d'utilisation du sol, en présence de sites industriels contaminés, et en cas 
d'imperméabilisation des terres et d'érosion par exemple;

3. est préoccupé par les conséquences de la dégradation des sols, qu'elle soit naturelle ou 
imputable à des interventions humaines; insiste sur la nécessité d'élaborer une stratégie 
communautaire permettant d'identifier et de résoudre les problèmes de dégradation des 
sols;

4. fait observer que l'agriculture et la sylviculture jouent un rôle déterminant tant dans la 
conservation de la qualité des sols que dans leur revitalisation, et qu'il est dans l'intérêt des 
propriétaires des sols d'en préserver la qualité; souligne la nécessité d'éviter le scellement 
ou l'imperméabilisation permanente des sols à haute valeur écologique ou productive, 
recouverts de surfaces artificielles liées à l'urbanisation et à la construction d'autres 
infrastructures, en particulier des sols situés dans des zones comme les plaines bordant les 
cours d'eau, les terres agricoles fertiles ou les zones côtières; concernant ces dernières, 
soumises à de fortes pressions dues à l'activité humaine, demande qu'une attention toute 
particulière leur soit accordée par tous les pouvoirs publics, du local au communautaire;

5. constate que les dégradations des sols ont aussi bien des origines que des conséquences 
locales et régionales; fait observer que certains impacts transfrontaliers isolés s'expliquent 
par des facteurs géomorphologiques régionaux et que, dans ces conditions, des mesures 
intergouvernementales s'imposent mais pas une action européenne;

6. rappelle, à cet égard, que la désertification atteint quatorze États membres et que, même si 
les treize autres ne sont pas touchés, ils subissent pourtant, sur le plan régional ou local, 
des contraintes environnementales comme l'érosion ou la salinisation;

7. constate que la dégradation des sols n'est pas une cause essentielle du changement 
climatique – comme le prétend la Commission pour justifier son acte législatif cadre – 
mais surtout la principale conséquence de ce processus; rappelle que le sol se distingue de 
l'air et de l'eau qui sont des ressources mobiles et qui ne sont pas liées à la notion de 
possession;
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8. accueille dès lors favorablement la communication de la Commission sur la stratégie 
thématique pour la protection du sol qui fait suite à la communication de 2002 en la 
matière (COM(2002)0179), et la proposition de créer une directive-cadre sur la protection 
du sol;

9. est convaincu que l'importante diversité des types de sols (320 – sans compter les 
innombrables sous-types) impose, en plus d'approches nationales ascendantes, une 
stratégie européenne basée sur la prévention, la sensibilisation des citoyens, l'information 
et l'identification des zones à risque, permettant de traiter ce problème à l'échelon 
européen; invite instamment les États membres qui ne se sont pas dotés d'une législation 
spécifique en matière de protection des sols, à faire face à leur responsabilité dans ce 
domaine, en responsabilisant également les propriétaires; estime qu'à cet effet, les 
autorités décentralisées doivent être étroitement associées à la définition des objectifs et 
des plans liés à la protection du sol;

10. exige que les approches nationales qui ont fait leurs preuves ne soient pas remises en 
cause;

11. fait observer que, eu égard à la sensibilisation différente des pays au problème de la 
protection des sols, la stratégie proposée, dès lors qu'elle se fonde sur la définition 
d'objectifs nationaux et sur des mécanismes de sanction propres à chaque État, ne permet 
pas d'atteindre le but poursuivi par la Commission, à savoir réduire les distorsions de 
concurrence;

12. critique l'insuffisance totale d'information sur les charges financières induites par la 
proposition de directive et regrette l'absence de précision quant au financement national et 
européen des mesures de protection proposées;

13. met en doute les estimations, par la Commission, des coûts induits par la dégradation des 
sols, dans la mesure où elles font notamment abstraction des effets positifs de la 
législation spécifique, directe et indirecte, en vigueur en matière de protection des sols et 
des contributions pertinentes des acteurs agricoles et sylvicoles à la stabilisation des sols;

14. partage l'avis de la Commission selon lequel il est nécessaire, dans de nombreuses régions 
européennes, d'améliorer l'état des sols, mais souligne par ailleurs que la Commission doit 
redoubler d'efforts pour assurer  la cohérence nécessaire avec la législation existante; 

15. souligne la nécessité d'éviter les doublons, les contradictions et le manque de cohérence 
dans les législations communautaires en vigueur;

16. considère que la proposition de directive-cadre de l'Union européenne contribuera à 
encourager l'amélioration des mesures spécifiques existantes et prévues en les inscrivant 
dans un cadre cohérent fondé sur une réglementation européenne qui traite du problème de 
la dégradation des sols en Europe, tout en respectant la diversité des situations et des 
choix nationaux;

17. invite instamment la Commission à mettre en place un transfert de savoir-faire basé sur les 
meilleures pratiques des législations nationales en matière de protection des sols et à 
prévoir à cet effet des systèmes d'incitation;
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18. souligne qu'une directive-cadre de l'Union européenne répondant aux principes de 
meilleure réglementation se justifie pleinement dès lors que l'évaluation de la législation 
communautaire en vigueur, qu'il convient au préalable de compléter, et des modèles 
volontaires de transfert de savoir-faire continue de faire apparaître des lacunes en matière 
de protection des sols;

19. demande instamment, sur la base de ces mesures et si cette démarche demeure 
indispensable, une réflexion sur une nouvelle réglementation européenne prévoyant alors 
des critères contraignants d'amélioration; estime que, dans ce cadre, il doit être tenu 
compte des résultats déjà enregistrés au niveau national dans le domaine de la protection 
des sols;

20. est d'avis qu'un renforcement de la stratégie thématique s'impose pour tous les États 
membres et que la dynamique créée par la mise en œuvre de cette stratégie y gagnera 
considérablement en efficacité si elle est complétée par des mesures d'aide financière, 
dans le cadre des crédits budgétaires disponibles, en faveur des régions de cohésion;

21. demande qu'il soit procédé à une évaluation et à une analyse approfondies des progrès des 
directives déjà mises en œuvre au niveau de l'Union européenne, comme la directive sur 
les eaux souterraines et la directive sur les nitrates, ainsi que de la mesure où les États 
membres satisfont aux critères de conditionnalité applicables aux agriculteurs; estime que 
cette analyse doit permettre de mettre sur pied de règles éventuellement contraignantes 
pour l'amélioration du sol; ajoute que cette analyse devrait également permettre d'assurer 
un échange d'informations au sein de l'Union européenne sur le thème de l'amélioration 
des sols.
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