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Amendement 1
Thomas Ulmer

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. considérant que le sol est à la base de la 
production de l'alimentation humaine, du 
fourrage, des textiles et des combustibles, 
et qu'il joue un rôle important dans le 
captage du CO2; considérant néanmoins 
que le sol est plus que jamais exposé à des 
dégâts irréversibles provoqués par 
l'érosion, la pollution, la salinisation, 
l'imperméabilisation, l'appauvrissement en 
substances organiques et par la perte de la 
biodiversité des sols;

1. considérant que le sol est à la base de la 
production de l'alimentation humaine, du 
fourrage, des textiles et des combustibles, 
et qu'il joue un rôle important dans le 
captage du CO2; considérant néanmoins 
que le sol est plus que jamais exposé à des 
dégâts irréversibles provoqués par 
l'érosion, la pollution, la salinisation, 
l'imperméabilisation, l'appauvrissement en 
substances organiques et par la perte de la 
biodiversité des sols, et qu'il convient, à ce 
propos, de tenir compte de la 
responsabilité historique des États 
membres;

Or. de

Amendement 2
Marie Anne Isler Béguin

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. considérant que le sol est à la base de la 
production de l'alimentation humaine, du 
fourrage, des textiles et des combustibles, 
et qu'il joue un rôle important dans le 
captage du CO2; considérant néanmoins 
que le sol est plus que jamais exposé à des 
dégâts irréversibles provoqués par 
l'érosion, la pollution, la salinisation, 
l'imperméabilisation, l'appauvrissement en 
substances organiques et par la perte de la 
biodiversité des sols;

1. considérant que le sol est à la base de la 
production de l'alimentation humaine, du 
fourrage, des textiles et des combustibles, 
et qu'il joue un rôle important dans le 
captage du CO2; considérant néanmoins 
que le sol est plus que jamais exposé à des 
dégâts irréversibles provoqués par l'érosion
éolienne et laminaire, la pollution, la 
salinisation, l'imperméabilisation, 
l'appauvrissement en substances 
organiques et par la perte de la biodiversité 
des sols;
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Or. fr

Amendement 3
Cristina Gutiérrez-Cortines

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. considérant que l'agriculture 
représente l'unique moyen d'éviter la 
détérioration des sols, requiert une 
stratégie fondée qui contribue au 
maintien de cette activité;

Or. es

Amendement 4
Christa Klaß

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. invite instamment le Conseil à 
approuver sa position commune sur la 
directive-cadre sur la protection des sols 
afin d’instaurer un instrument 
communautaire permettant de lutter 
contre ces menaces;

2. invite instamment les États membres à 
accorder à la protection des sols la plus 
haute priorité possible et compte sur la 
formulation d'un large éventail de 
conseils, assortis d'incitations et d'idées,
en vue d'améliorer la coordination à 
l'échelle européenne ainsi que les 
législations nationales;

Or. de

Amendement 5
Markus Pieper

Projet d'avis
Paragraphe 2
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Projet d'avis Amendement

2. invite instamment le Conseil à 
approuver sa position commune sur la 
directive-cadre sur la protection des sols 
afin d’instaurer un instrument 
communautaire permettant de lutter 
contre ces menaces;

2. invite instamment la Commission à 
présenter un programme d'action pour la 
protection des sols en Europe qui tienne 
suffisamment compte des exigences de 
subsidiarité des États membres; s'attend à 
ce que ce programme comprenne un large 
éventail de conseils à l'intention des États 
membres pour ainsi fournir des 
incitations et des idées visant à améliorer 
les législations nationales;

Or. de

Amendement 6
Thomas Ulmer

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. invite instamment le Conseil à
approuver sa position commune sur la 
directive-cadre sur la protection des sols 
afin d’instaurer un instrument 
communautaire permettant de lutter 
contre ces menaces;

supprimé

Or. de

Amendement 7
Cristina Gutiérrez-Cortines

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. considérant que l'irrigation sert
également à maintenir l'humidité des sols 
ainsi qu'à remplir les nappes phréatiques, 
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demande que ces facteurs soient pris en 
compte lors de l'élaboration de la 
politique agricole commune;

Or. es

Amendement 8
Marie Anne Isler Béguin

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. estime nécessaire d'améliorer la 
formation des jeunes agriculteurs 
notamment sur les effets du changement 
climatique et le rôle joué par la production 
agricole dans le climat;

3. estime nécessaire d'améliorer la 
formation des agriculteurs notamment sur 
les effets du changement climatique et le 
rôle joué par la production agricole dans le 
climat;

Or. fr

Amendement 9
Cristina Gutiérrez-Cortines

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. préconise que l'Union européenne 
apporte un appui plus soutenu à 
l'amélioration de la gestion de l'eau dans 
les terres agricoles et dans les 
exploitations d'élevage, en encourageant 
l'efficacité hydrique des installations et 
des systèmes d'irrigation ainsi que le 
développement de cultures résistant à la 
sécheresse;

Or. es
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Amendement 10
Cristina Gutiérrez-Cortines

Projet d'avis
Paragraphe 3 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 ter. estime que les problèmes actuels, 
entre autres la pénurie alimentaire, la 
rareté de l'eau, l'élévation des 
températures et l'évapotranspiration ainsi 
que le risque de détérioration des sols, 
exigent des politiques agricoles nouvelles, 
complètes et scientifiques, qui 
correspondent aux conditions du climat 
méditerranéen; est d'avis qu'avec l'aide 
des institutions européennes et nationales, 
ces politiques doivent combiner la 
recherche et le développement de cultures 
adaptées aux nouveaux défis de 
l'environnement, y compris les économies 
d'eau, tout en fournissant aux 
agriculteurs des ressources suffisantes
pour leur assurer un niveau de vie 
européen;

Or. en

Amendement 11
Inés Ayala Sender

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. recommande de développer un 
système d'alerte rapide et de surveillance 
continue de l’état des sols pour pouvoir 
agir en temps utile contre l’érosion, 
l'appauvrissement en matière organique 
qui entraîne des émissions de gaz à effets 
de serre, ainsi que la perte de terres 
arables et de biodiversité;
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Or. fr

Amendement 12
Cristina Gutiérrez-Cortines

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. juge nécessaire de renforcer la 
recherche, le développement et 
l'innovation, en accordant une attention 
particulière aux régions qui sont 
davantage touchées par la rareté de l'eau 
et la sécheresse, et ce en tenant compte 
des avancées biotechnologiques;

Or. es

Amendement 13
Johne Bowis

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. demande d'encourager la 
préservation et la plantation de haies, 
notamment dans les régions où lesdites 
haies ont disparu au cours des dernières 
années;

Or. en

Amendement 14
Marie Anne Isler Béguin

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

4 bis. rappelle l'importance des jachères 
pour la récupération des terres agricoles 
et pour la rétention de l'eau; demande 
aux États membres affectés d'encourager 
des systèmes agraires adaptés aux terres 
des écosystèmes méditerranéens ainsi que
les mesures visant à une utilisation 
efficace de l'eau;

Or. fr

Amendement 15
Marie Anne Isler Béguin

Projet d'avis
Paragraphe 4 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 ter. demande à la Commission et au 
Conseil d'explorer les stratégies de 
récupérations des sols dégradés, à partir 
de dispositifs incitatifs limitant la 
dégradation des sols;

Or. fr

Amendement 16
Markus Pieper, Christa Klaß

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. attend avec impatience la création de 
l'Observatoire européen de la sécheresse 
et du système d’alerte précoce, et souligne 
la nécessité d'améliorer l'efficacité des 
informations transmises par les États 
membres et la coordination entre ces 

5. attend une meilleure coordination des 
observatoires de la sécheresse et une 
amélioration des systèmes d'alerte précoce
pour les risques de sécheresse, et souligne 
la nécessité de disposer de programmes 
d'action européens en vue d'une mise en 
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derniers; réseau plus poussée des installations 
existantes;

Or. de

Amendement 17
Marie Anne Isler Béguin

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. rappelle l'existence de la convention 
des Nations unies sur la lutte contre la 
désertification dans les pays gravement 
touchés par la sécheresse et/ou la 
désertification, en particulier en Afrique, 
dont l'objectif est de lutter contre la 
dégradation des terres arables et la 
sècheresse, et le soutien du Parlement à 
cette convention;

Or. fr

Amendement 18
Inés Ayala Sender

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5. bis. reconnaît que la directive-cadre sur 
l'eau (directive 2000/60/CE) a valeur de 
dispositif réglementaire et sert 
d'instrument de base pour la protection 
des sols, qu'elle favorise la coopération 
interrégionale, l'utilisation durable de 
l'eau et la protection des ressources 
hydriques disponibles, et qu'elle 
contribue, parallèlement, à atténuer les 
retombées des inondations et de la 
sécheresse;
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Or. es

Amendement 19
Marie Anne Isler Béguin

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. demande, dans le cadre d’un marché 
mondial du CO2, d'encourager la 
préservation et la récupération des forêts, 
en priorité aux États membres qui ont 
perdu leur patrimoine de forêts naturelles, 
en soulignant la nécessité de mettre en 
œuvre, au sein de l’Union européenne, une 
gestion intégrale et durable des forêts.

6. demande, dans le cadre d’un marché 
mondial du CO2, d'encourager la 
préservation et la récupération des forêts, 
ainsi que le reboisement à partir des 
espèces mixtes, en priorité aux États 
membres qui ont perdu leur patrimoine de 
forêts naturelles, en soulignant la nécessité 
de mettre en œuvre, au sein de l’Union 
européenne, une gestion intégrale et 
durable des forêts.

Or. fr

Amendement 20
Inés Ayala Sender

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 bis. considère nécessaire de renforcer 
les paramètres relatifs à l'éco-
conditionnalité et leur application à 
travers l'Union européenne, surtout en ce 
qui concerne la biodiversité et la matière 
organique des sols, et de les élargir à la 
protection des eaux.

Or. fr
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Amendement 21
Inés Ayala Sender

Projet d'avis
Paragraphe 6 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 ter. souligne la fonction qu'assume la 
population agricole européenne dans la 
lutte contre l'érosion des sols et la 
désertification, et demande que soit 
reconnu le rôle crucial du producteur 
européen dans la préservation de la 
couverture végétale des régions frappées 
par les sécheresses persistantes ou 
menacées par les vents de sable; insiste 
sur le bénéfice que représentent tout 
particulièrement les cultures 
permanentes, les vergers et les vignobles, 
les prairies et les cultures sylvicoles pour 
la captation d'eau;

Or. es

Amendement 22
Inés Ayala Sender

Projet d'avis
Paragraphe 6 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 quater. souligne le rôle des forêts dans 
le cycle de l'eau ainsi que l'importance 
d'un équilibre entre surfaces boisées, 
pâturages et terres de cultures pour une 
gestion durable de l'eau; insiste 
notamment sur le rôle des sols à forte 
teneur en matières organiques et sur une 
rotation adaptée des cultures; met en 
garde contre le fait que l'exploitation 
croissante de terres constitue une menace 
pour l'agriculture, la sécurité alimentaire 
et la gestion durable de l'eau;
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Or. es
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