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FR 

B8-1382/2015 

Proposition de résolution du Parlement européen sur l'agriculture biologique 

Le Parlement européen, 

– vu le livre vert de la Commission intitulé "Un cadre pour les politiques en matière de 

climat et d'énergie à l'horizon 2030" (COM(2013)169 final), 

– vu la communication de la Commission intitulée "Feuille de route pour l'énergie à 

l'horizon 2050" (COM(2011)885 final), 

– vu l'article 133 de son règlement, 

A. considérant que, d'après une étude réalisée par Andreas Gattinger, de l'Institut de 

recherche de l'agriculture biologique (IRAB), en collaboration avec un groupe de 

chercheurs, il est possible de réduire les émissions de CO2 de 23 % en Europe et 

de 36 % aux États-Unis en cultivant toutes les surfaces agricoles selon des méthodes 

biologiques; 

B. considérant qu'une réduction d'une telle ampleur des émissions de CO2 permettrait de 

faire un grand pas en avant vers la réalisation des objectifs climatiques fixés pour 2030; 

C. considérant que, selon une autre étude intitulée "Environmental impact of different 

Agricultural Management Practices: Conventional versus Organic Agriculture" 

(incidences sur l'environnement des différentes pratiques de gestion agricole: 

l'agriculture conventionnelle contre l'agriculture biologique), les terres cultivées à l'aide 

de méthodes biologiques permettent de retenir l'eau et d'obtenir ainsi un meilleur 

rendement dans des conditions de faibles précipitations; 

D. considérant que l'Union européenne a pour ambition de réduire d'environ 40 % les 

émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030; 

E. considérant que les questions du climat ont récemment été discutées à Paris dans le 

cadre de la COP 21; 

1. demande à la Commission de sensibiliser davantage les États membres sur le potentiel 

de l'agriculture biologique, afin d'atteindre l'objectif de réduction des émissions de gaz à 

effet de serre. 


