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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. est satisfait de la communication de la Commission et la considère comme un bon point de 
départ pour une approche plus ciblée de la réalisation de l'objectif 2010 en matière de 
biodiversité; souscrit au choix de mettre l'accent sur le renforcement de l'application de la 
politique et des mesures existantes;

2. souligne que la politique agricole commune (PAC) avec sa dynamique de spécialisation et 
d'intensification, d'une part, et de marginalisation et d'abandon de certaines terres, d'autre 
part, a contribué à une perte considérable de biodiversité au cours des dernières décennies;

3. souligne la multiplicité des espèces et la diversité génétique des cultures et des animaux 
dans l'agriculture et plaide pour le maintien et le renforcement de cette diversité;

4. constate que l'offre de produits agricoles sur le marché ne reflète pas complètement la 
diversité des espèces et des variétés et plaide pour un encouragement de la diversité dans 
l'offre de produits agricoles, tant dans la commercialisation directe que dans la 
commercialisation en collaboration avec les détaillants et l'industrie transformatrice;

5. constate que les producteurs agricoles et les cultivateurs de variétés régionales ont besoin 
de sécurité juridique pour la production et la commercialisation; demande donc une 
transposition immédiate de la directive 98/95/CE, fournissant une base juridique qui, dans 
le cadre de la législation sur la commercialisation des semences, permette, par une 
utilisation in situ et en exploitation, la conservation des variétés menacées d'érosion 
génétique;

6. considère que les principaux facteurs de régression de la biodiversité sont les changements 
climatiques, la pollution, les méthodes de production agricole intensives et l'exploitation 
irresponsable des ressources forestières et hydriques;

7. rappelle que le maintien de la diversité des paysages ruraux européens est fondamentale, 
non seulement pour le maintien des services fournis par une agriculture durable mais 
également pour la préservation du flux génétique entre les populations de la faune et de la 
flore sauvages;

8. rappelle que la promotion des appellations d'origine et des indications géographiques joue 
un rôle très important dans la protections des spécialités régionales, de toute la culture 
rurale qui y est associée et des pratiques agricoles ancestrales qui permettent de préserver 
le paysage et les systèmes agricoles ruraux, servant d'habitats à de nombreuses espèces 
sauvages;

9. fait observer qu'en 1992 une impulsion a été donnée pour l'intégration de la protection de 
la biodiversité dans la PAC et qu'ensuite, la réforme de 2003 a introduit des mesures, 
telles que l'écoconditionnalité, le régime de paiement unique (découplage) et le 
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développement rural, qui ont des effets favorables sur la biodiversité;

10. attire l'attention sur le nouveau règlement en matière de développement rural (période de 
programmation 2007-2013), qui prévoit notamment le financement de Natura 2000 et des 
mesures agro-environnementales, et contient en outre des mesures de préservation des 
ressources génétiques dans l'agriculture et de soutien à la gestion forestière durable et 
maintient les paiements pour les zones présentant des handicaps naturels;

11. constate que les ressources dégagées dans le cadre financier 2007-2013 pour le fonds de 
développement rural (FEADER), le fonds de cohésion, les fonds structurels et Life+ 
offrent la possibilité de continuer à financer prioritairement les projets de biodiversité et le 
réseau Natura 2000;

12. déplore cependant que la proposition de la Commission, soutenue par le Parlement 
européen, d'inscrire, dans le cadre financier 2007-2013, 20 milliards d'euros 
supplémentaires pour la politique rurale n'ait pas été reprise par le Conseil, d'autant que 
ces crédits auraient permis spécifiquement un élargissement et un approfondissement des 
mesures en faveur de la biodiversité;

13. déplore que les ressources financières du FEADER s'avèrent largement insuffisantes pour 
assurer les actions nécessaires au niveau de la gestion du réseau Natura 2000 en relation 
avec l'activité agroforestière, les principales lacunes se situant dans le soutien proposé 
pour l'amélioration des connaissances et du suivi;

14. propose que la biodiversité constitue l'un des principes essentiels de "l'examen de santé" 
de la PAC prévu pour 2008;

15. estime qu'il convient d'utiliser "l'examen de santé" de 2008 afin d'évaluer l'efficacité des 
différentes mesures en faveur de la biodiversité, en particulier les mesures destinées à la 
sylviculture, et pour pallier les lacunes dans ce domaine;

16. considère qu'en tant qu'utilisatrice de la biodiversité, l'agriculture a un rôle essentiel à 
jouer dans la gestion et le maintien de cette même biodiversité; estime que la PAC doit 
désormais promouvoir des modèles de production durables qui, tout en étant viables 
économiquement, permettent d'agir sur l'environnement et sur la valorisation et la 
réhabilitation de la biodiversité du plus grand nombre d'espèces, animales, végétales et 
microbiennes;

17. plaide pour l'encouragement des coopérations locales/régionales entre les propriétaires et 
les utilisateurs des terres, les organisations de protection de la nature, les autorités et les 
centres de connaissances, afin qu'ils puissent rechercher conjointement des solutions 
locales spécifiques, dans le cadre d'une approche de biodiversité partant de la base;

18. souligne la nécessité d'une approche sur mesure pour stimuler la biodiversité dans les 
nouveaux États membres de l'Union européenne et insiste sur l'interdépendance des 
services liés à l'écosystème, comme l'entretien des sites naturels, et des activités 
économiques telles que le tourisme;

19. demande que la production et l'utilisation de biomasse pour la production d'énergie et en 
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tant que combustible soit exploitée comme une opportunité d'augmenter la diversité des 
variétés dans l'agriculture, ce qui doit également se refléter dans la promotion de la 
recherche assurée par le septième programme-cadre de recherche; souligne que la 
production de biomasse ne peut entraîner une réduction de la biodiversité, tant à l'intérieur 
qu'à l'extérieur de l'Union européenne; 

20. demande à la Commission qu'elle étudie l'intégration d'aspects relatifs à la biodiversité 
dans un écocertificat, en prenant toutefois les précautions suivantes: évaluer la faisabilité 
effective des futurs écocertificats, ne pas porter atteinte aux règles du marché commun en 
créant des distorsions de concurrence entre les produits des États membres et ne pas 
mettre péril la compétitivité des produits communautaires face aux concurrents des pays 
tiers;

21. déplore le manque d'attention accordée aux aspects relatifs à la biodiversité dans les 
accords commerciaux, bilatéraux et multilatéraux; plaide pour l'intégration de la 
dimension de biodiversité dans le commerce international et dans les efforts visant à 
modifier au niveau mondial les modes de production et de consommation non durables;
invite dès lors la Commission et les États membres à donner la priorité des priorités à la 
reconnaissance des questions non commerciales dans les négociations en cours au sein de 
l'OMC;

22. se félicite de la volonté explicite de mener des actions au profit du maintien de la 
biodiversité au niveau mondial, en particulier dans le domaine de la coopération au 
développement;

23. soutient les projets existants qui élaborent des indicateurs objectifs pour le suivi et 
l'évaluation de la biodiversité et invite à cet égard la Commission à veiller au respect des 
obligations qu'a contractées l'Union européenne dans le cadre de la convention sur la 
biodiversité – à savoir utilisation durable et préservation de la biodiversité et répartition 
équitable des avantages de cette utilisation –, à s'efforcer de faire en sorte que les 
matériaux de référence des espèces et variétés soient stockés uniquement dans les pays 
parties à la convention sur la biodiversité, à harmoniser les informations disponibles et à 
faire usage des réseaux existants;

24. attire l'attention sur la nécessité d'informer le public sur les actions menées par l'Union 
européenne en matière de protection de la biodiversité et sur les avantages économiques et 
sociaux qui peuvent être tirés de cette protection;

25. estime que les obligations existantes en matière de rapports doivent être rationalisées et 
simplifiées et ne peuvent entraîner à l'avenir un alourdissement des charges 
administratives;

26. estime que l'ensemble de la société européenne, y compris les secteurs de l'industrie et de 
l'éducation, doit jouer un rôle dans le processus de protection de la biodiversité;

27. se félicite de l'intention de faire rapport annuellement au Parlement européen et au Conseil
sur l'état d'avancement de la mise en œuvre du plan d'action sur la biodiversité.
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