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SUGGESTIONS 

La commission du développement 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 qu'à l'échelle mondiale, l'Union européenne contribue de manière significative à 

la lutte contre la perte de biodiversité et qu'avec ses États membres, elle est le principal 

donateur de fonds pour la conservation de la biodiversité et le plus grand contributeur de 

l'aide publique au développement en matière de biodiversité, avec un doublement des 

financements entre 2006 et 2013; souligne néanmoins la nécessité de renforcer la 

contribution de l'Union à la préservation de la biodiversité au niveau mondial afin de 

réaliser les objectifs d'Aichi pour la biodiversité dans les temps impartis; 

2. souligne le rôle clé de la biodiversité au sein des objectifs de développement durable 

(ODD), et notamment les objectifs 14, "Conserver et exploiter de manière durable les 

océans, les mers et les ressources marines", et 15, "Préserver et restaurer les écosystèmes 

terrestres, en veillant à les exploiter de façon durable, gérer durablement les forêts, lutter 

contre la désertification, enrayer et inverser le processus de dégradation des terres et 

mettre fin à l’appauvrissement de la biodiversité";  rappelle que l'Union européenne 

dispose d'une biodiversité incroyable, notamment grâce à ses régions ultrapériphériques, 

mais également au travers des pays et territoires d'outre-mer qui sont lui associés; appelle 

dès lors l'Union européenne à maintenir fermement son engagement afin de renforcer la 

convention sur la diversité biologique et de garantir sa bonne mise en œuvre; 

3. observe que la fragmentation, la dégradation et la destruction des habitats en raison des 

changements d'affectation des sols, du changement climatique, des modes de 

consommation non durables et de l'exploitation des milieux marins figurent parmi les 

principales causes et les principaux facteurs déclenchants de la perte de la biodiversité 

dans l'Union européenne et en dehors de ses frontières; souligne, par conséquent, la 

nécessité de repérer et d'établir des indicateurs qui mesurent sans équivoque et de façon 

scientifique l'état de la biodiversité dans une zone ou une région donnée et d'encourager 

l'utilisation rationnelle et durable des ressources tant au sein de l'Union qu'au niveau 

mondial, y compris dans les pays en développement, et prie instamment l'Union, en 

particulier, de mieux ancrer ses engagements internationaux en faveur de la biodiversité 

dans sa stratégie Europe 2020 et dans sa stratégie de lutte contre le changement 

climatique; souligne que l'Union pourrait réduire sa dépendance à l'égard des ressources 

naturelles, en particulier celles produites à l'extérieur de son territoire, si elle se dote d'une 

économie plus efficace dans l'utilisation des ressources et si elle réduit sa 

surconsommation; rappelle également qu'une approche écosystémique des mesures 

d'atténuation et d'adaptation au changement climatique pourrait permettre de dégager des 

solutions rentables, autres que technologiques, et ajoute que les progrès de nombreuses 

sciences appliquées dépendent de la disponibilité à long terme des ressources naturelles et 

de leur diversité; 

4. demande que soient supprimées les subventions préjudiciables à l'environnement, 

conformément à la stratégie Europe 2020 et à l'Objectif 3 des objectifs d'Aichi pour la 

biodiversité; 



 

PE569.717v02-00 4/7 AD\1079450FR.doc 

FR 

5. déplore que les mesures prises par l'Union pour rattraper la perte de biodiversité soient 

anéanties par les pressions persistantes et grandissantes sur cette biodiversité, comme les 

changements de l'affectation des sols, la pollution et le changement climatique; rappelle 

que la perte de biodiversité entraîne des coûts pour la société tout entière, en particulier 

pour les acteurs économiques des secteurs qui sont directement tributaires des services 

écosystémiques, comme les agriculteurs; demande à l'Union européenne d'intégrer la 

biodiversité dans tous les secteurs de son économie et de faciliter les synergies dans la 

mise en œuvre des divers accords internationaux multilatéraux dans le domaine de 

l'environnement; 

6. estime que la valeur économique de la biodiversité devrait être reflétée dans les 

indicateurs qui orientent les prises de décisions (sans conduire à la marchandisation de la 

biodiversité) et qui vont au-delà du seul paramètre du PIB; est convaincu qu'une telle 

démarche sera bénéfique à la poursuite des objectifs de développement durable; demande, 

à cet égard, que les valeurs de la biodiversité soient intégrées systématiquement dans les 

systèmes de comptes nationaux dans le cadre du suivi desdits objectifs; 

7. rappelle que, pour éviter la perte de la biodiversité, il sera essentiel de limiter la hausse de 

la température induite par le changement climatique bien en deçà de 2 degrés Celsius par 

rapport à son niveau d'avant l'industrialisation; rappelle entretemps qu'une grande variété 

d'écosystèmes font office de tampon contre les risques naturels et contribuent ainsi à 

l'adaptation au changement climatique et à son atténuation; 

8. rappelle que les forêts abritent près de 90 % de la biodiversité terrestre et qu'elles 

procurent leurs moyens de subsistance à plus d'un milliard de personnes; constate avec 

inquiétude que la demande internationale croissante de biomasse ligneuse risque de 

menacer la biodiversité et les écosystèmes forestiers dont dépendent les populations 

pauvres pour leurs moyens de subsistance ; redoute que la dépendance de l'Union 

européenne vis-à-vis des exportations ne déclenche une déforestation généralisée dans les 

pays en développement, n'aggrave l'exploitation forestière illégale et n'affaiblisse les 

accords de partenariat volontaires portant sur l'application du plan d'action des 

réglementations forestières, la gouvernance et les échanges commerciaux (FLEGT); 

rappelle également qu'une utilisation accrue de biomasse peut entraîner une intensification 

de l'exploitation forestière et une réduction des stocks forestiers de CO2, ce qui 

compromettrait l'objectif de limiter l'augmentation de la température mondiale à 2 degrés 

Celsius; demande à l'Union d'élaborer un plan d'action européen sur la déforestation et la 

dégradation des forêts applicable à l'échelle mondiale, y compris dans les pays en 

développement, tout en poursuivant ses initiatives en faveur du renforcement de la bonne 

gestion des forêts, en particulier par le biais des accords FLEGT; 

9. insiste pour que les critères de durabilité sociale et environnementale pour la production 

de biomasse soient intégrés avec cohérence dans la directive sur les sources d'énergie 

renouvelables; considère qu'il est primordial d'élaborer des normes de durabilité pour 

l'ensemble des secteurs qui pourraient utiliser la biomasse, ainsi que des critères en 

matière de gestion durable des forêts afin de garantir que la bioénergie ne contribue pas au 

changement climatique ou ne devient pas une incitation supplémentaire à l'accaparement 

des terres, à l'insécurité alimentaire; 

10. demande à la Commission et aux États membres d'accorder d'urgence la priorité de 
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l'action à la réalisation des objectifs de la stratégie Europe 2020; demande l'adoption d'une 

approche multilatérale et souligne le rôle essentiel des acteurs régionaux et locaux dans ce 

processus; ajoute que la sensibilisation accrue de la population à la biodiversité et la 

meilleure acceptation de celle-ci en son sein sont essentielles; 

11. rappelle que l'expansion des agrocarburants qui repose dans une large mesure sur 

l'expansion d'une monoculture industrielle à grande échelle et sur l'agriculture intensive, 

nuit à l'environnement, à la biodiversité, à la fertilité des sols et à la disponibilité en eau; 

prie instamment la Commission de veiller à ce que la politique européenne sur les 

biocarburants soit cohérente avec les engagements auxquels l'Union a souscrit dans le 

cadre de la convention sur la diversité biologique, avec la politique et les engagements en 

matière de climat (y compris ceux contractés lors de la COP 21), ainsi qu'avec les 

objectifs du programme de collaboration des Nations unies sur la réduction des émissions 

liées à la déforestation et à la dégradation des forêts (programme ONU-REDD); 

12. constate avec inquiétude que 90 % des quantités d'huile de palme consommées dans le 

monde sont produites en Indonésie et en Malaisie au détriment des forêts de tourbières qui 

sont brûlées pour faire place à de grandes plantations d'acacias et de palmiers à huile; 

souligne le fait que, selon une étude menée par la Banque mondiale, l'Indonésie est 

devenue le troisième émetteur mondial de gaz à effet de serre, précisément en raison des 

feux de forêt;  

13. souligne la nécessité de protéger la biodiversité agricole dans les pays en voie de 

développement dans le but d'assurer la sécurité alimentaire; demande par conséquent à la 

Commission d'investir dans l'agroécologie dans les pays en développement, comme le 

recommande le rapporteur spécial des Nations unies sur le droit à l'alimentation; 

14. constate que l'aide au développement de l'Union et les accords commerciaux qu'elle 

conclut avec les pays d'Afrique influent sur la réforme de la législation sur les semences 

dans ces pays, qui comporte des dispositions sur la protection de la propriété intellectuelle 

visant à faciliter le commerce transfrontalier de semences et à protéger les variétés 

commerciales de semences; demande à la Commission de tout mettre en œuvre pour que 

les engagements de l'Union en matière de droits des agriculteurs au titre du traité 

international sur les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture soient 

reflétés dans l'assistance technique et le soutien financier apportés à l'élaboration d'une 

politique des semences; appelle l'Union, au titre de son cadre stratégique pour la sécurité 

alimentaire, à soutenir également les régimes de droits de la propriété intellectuelle qui 

favorisent la production de variétés de semences adaptées à l'échelle locale et de semences 

paysannes;  

15. demande de réévaluer l'état de la biodiversité dans l'agriculture en tenant compte des 

conclusions du Parlement lors de la révision à mi-parcours de la politique agricole 

commune; 

16. rappelle que le changement climatique, la modification des habitats, la propagation 

d'espèces invasives, l'expansion des pâturages, les modifications de l'hydrologie, 

l'accaparement des terres et la monoculture, la surconsommation de viande, l'expansion 

des infrastructures de transport et l'utilisation non durable de l'énergie exercent des 

pressions croissantes sur la biodiversité dans le monde entier, puisqu'ils sont à l'origine 

d'un morcellement des parcelles, de l'augmentation des niveaux de CO2 et d'une perte 
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d'habitats; 

17. invite l'Union à réduire son empreinte sur la biodiversité dans le monde, conformément au 

principe de la cohérence des politiques au service du développement et à l'inscrire dans les 

limites écologiques des écosystèmes en progressant sur la voie de la réalisation des grands 

objectifs en matière de biodiversité et en honorant ses engagements vis-à-vis de la 

protection de la biodiversité; demande également à l'Union européenne de soutenir les 

efforts des pays en développement pour protéger la biodiversité et en garantir 

l'exploitation viable; 

18. demande à la Commission d'inclure dans les accords internationaux qu'elle conclut les 

questions qui concernent l'environnement et le changement climatique et de procéder à 

des analyses environnementales axées sur les perspectives de protection et d'amélioration 

de la biodiversité; souligne l'importance de définir et d'évaluer de manière systématique 

les effets potentiels sur la biodiversité; demande à la Commission de donner suite aux 

conclusions de l'étude sur l'identification et l'atténuation des effets négatifs, sur la 

biodiversité des pays tiers, de la demande de l'Union visant à obtenir certaines matières 

premières ("Identification and mitigation of the negative impacts of EU demand for 

certain commodities on biodiversity in third countries"), en proposant des solutions 

susceptibles de contribuer à éviter ou à réduire la perte de biodiversité dans le monde 

consécutive à certains modes de production et de consommation dans l'Union. 
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