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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. souligne le rôle important joué par les agriculteurs dans la production alimentaire et à 
quel point ce secteur dépend des ressources naturelles telles que les sols, l’eau et les 
forêts; reconnaît la multifonctionnalité des forêts;

2. note que le rôle de l’agriculture prend de l’ampleur, étant donné que la population 
mondiale croissante nécessite une production alimentaire accrue; estime, par 
conséquent, que toutes les actions ultérieures doivent porter sur des questions telles que 
la prévention de pratiques non durables en matière d’utilisation et de gestion des terres, 
la lutte contre les perturbations naturelles et l’atténuation du changement climatique;

3. souligne la nécessité de promouvoir la consommation de biens issus de sources durables 
en introduisant un système d’étiquetage et de certification pour les produits importés 
dans l’Union qui ne contribuent pas à la déforestation et en intégrant l’aspect «zéro 
déforestation» dans les accords commerciaux de l’Union et les autres accords 
multilatéraux;

4. souligne la nécessité de continuer à progresser sensiblement dans l’élaboration et la 
mise en œuvre d’une stratégie de l’Union concernant les protéagineux et la garantie 
d’une production solide de protéagineux au sein de l’Union;

5. encourage la Commission à veiller à ce qu’une plateforme pluripartite, qui englobe 
pleinement toutes les parties prenantes concernées, soit intégrée dans un cadre 
juridique;

6. souligne l’importance de continuer à développer les systèmes existants, tels que le plan 
d’action de l’UE relatif à l’application des réglementations forestières, à la gouvernance 
et aux échanges commerciaux (FLEGT) afin de permettre le transfert de connaissances 
et d’éducation à des partenaires en dehors de l’Union;

7. est d’avis que les facteurs de déforestation devraient être traités dans un cadre politique 
de l’Union, afin d’assurer la cohérence des politiques concernant les forêts, de réduire la 
pression sur les forêts en développant des formes d’exploitation plus innovantes et 
efficaces, aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’Union, et de réduire les pertes 
alimentaires tout au long de la chaîne alimentaire au moyen de nouvelles technologies; 
estime qu’il convient de répondre à la demande élevée de denrées alimentaires au 
moyen d’une assistance technique, d’une coopération entre les organisations agricoles et 
d’un transfert de connaissances;

8. souligne l’importance d’une gestion durable des forêts au sein de l’Union et dans les 
pays tiers comme facteur essentiel pour garantir le revenu des propriétaires forestiers et 
des agriculteurs qui pratiquent l’agroforesterie et pour améliorer la résilience des forêts.


