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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. rappelle que la productivité et la résilience de l'agriculture dépendent de la biodiversité 
pour garantir la durabilité à long terme de nos systèmes alimentaires; souligne, en outre, 
qu'une grande partie de la biodiversité en Europe est le fruit de l'agriculture et que sa 
survie dépend de la poursuite d'une gestion active des terres agricoles;

2. se félicite du niveau d'ambition élevé de la stratégie de l'UE pour la biodiversité à 
l'horizon 2030, laquelle s'efforce de stopper et d'inverser le phénomène de la perte de 
biodiversité dans l’Union; estime que ce niveau d'ambition encourage l'action 
stratégique à tous les niveaux et favorise le développement de la recherche et 
l'élaboration de solutions innovantes pour lutter contre la perte de biodiversité; souligne 
que le recul ininterrompu de la biodiversité des terres agricoles est une réalité et qu'une 
action audacieuse est nécessaire pour contrer cette tendance;

3. souligne le lien fort avec la stratégie «de la ferme à la table» et la nécessité d'une 
approche globale du système alimentaire; invite la Commission à mettre en place une 
évaluation dûment étayée de la mise en œuvre des mesures et objectifs de la stratégie, 
en particulier des impacts individuels et cumulés sur la durabilité sociale et économique 
de l'agriculture dans l'UE, sur la sécurité alimentaire et les prix des denrées, et sur les 
risques potentiels d'exportation des pertes de diversité à l’étranger du fait du 
remplacement de la production agricole locale par des importations;

4. estime que la préservation de la biodiversité est un objectif sociétal fondamental, qui 
doit susciter un débat large et sans exclusive, ainsi que la participation effective de 
chaque membre de la société, en particulier de ceux qui sont plus touchés par les 
mesures, comme le monde agricole, tout en bénéficiant de leurs connaissances et de 
leurs expériences, et en créant un sentiment d'appropriation, vital pour la mise en œuvre 
réussie de la stratégie;

5. souligne le rôle essentiel de la politique agricole commune (PAC) dans la protection et 
la promotion de la biodiversité des terres agricoles; souligne le potentiel des éléments 
d'architecture écologique présents dans la PAC en ce qui concerne la promotion et la 
fourniture d’incitations en faveur de la transition vers des systèmes agricoles plus 
durables pour la production d’aliments et le maintien des terres agricoles à haute valeur 
naturelle; estime que les États membres doivent assurer l'élaboration et l'adoption rapide 
de mesures qui contribuent à renforcer et concrétiser le potentiel d’avantages pour la 
biodiversité, conformément au niveau d’ambition requis;

6. souligne l'importance du maintien et de la restauration des particularités topographiques 
à haute diversité dans les paysages agricoles, en raison de leur valeur en matière de 
biodiversité, de pollinisateurs et de lutte biologique naturelle contre les organismes 
nuisibles; invite les États membres à élaborer les mesures nécessaires dans le cadre de 
leurs plans stratégiques relevant de la PAC pour promouvoir les zones et éléments non 
productifs, l’objectif étant d’arriver à une superficie d’au moins 10% de zones de haute 
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diversité, bénéfiques pour la biodiversité au niveau national, en favorisant 
l’interconnexion entre les habitats et, de la sorte, en maximisant le potentiel de 
biodiversité;

7. se félicite de voir l'agriculture biologique reconnue comme un élément important de la 
trajectoire de l'Union européenne vers des systèmes alimentaires plus durables; souligne 
que le développement de la production alimentaire biologique doit aller de pair avec la 
recherche, l'innovation et le transfert scientifique, le développement du marché et des 
chaînes d'approvisionnement et des mesures stimulant la demande de denrées 
biologiques, tout en assurant à la fois la stabilité du marché des produits biologiques et 
la rémunération équitable des agriculteurs;

8. souligne l’importance d'une gestion durable des forêts pour la santé et la longévité des 
écosystèmes forestiers et la préservation du rôle multifonctionnel des forêts; souligne le 
potentiel de l’agroforesterie pour ce qui est d'améliorer et de stimuler les services 
écosystémiques et la biodiversité des terres agricoles, tout en renforçant la productivité 
de l’agriculture;

9. souligne l'importance des produits et des outils phytopharmaceutiques pour la stabilité 
de la production agricole et la durabilité des revenus des agriculteurs; estime qu'en dépit 
des progrès réalisés, une réduction substantielle de l'utilisation des pesticides chimiques 
et des risques qu'ils présentent est nécessaire; souligne le rôle essentiel de la lutte 
intégrée contre les organismes nuisibles dans la réduction de la dépendance à l'égard des 
pesticides, et presse les États membres de veiller à son application et à l’évaluation 
systématique de sa mise en œuvre; souligne que les agriculteurs doivent avoir à leur 
disposition davantage de solutions et de méthodes pour la protection des cultures, et ont 
également besoin de systèmes de formation et de conseil plus étoffés;

10. regrette que la production agricole se concentre de plus en plus sur un éventail limité de 
cultures, de variétés et de génotypes agricoles; souligne que la préservation de la 
variabilité génétique dans toutes ses composantes est cruciale pour promouvoir la 
diversité et la richesse des écosystèmes agricoles et pour préserver les ressources 
génétiques locales, dépositaires, en particulier, de solutions qui aideront à relever les 
défis environnementaux de l’avenir;


