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SUGGESTIONS

La commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire invite la 
commission de l'agriculture et du développement rural, compétente au fond, à incorporer dans 
la proposition de résolution qu'elle adoptera les suggestions suivantes:

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;

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;

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;

4. estime que la gestion intégrée des ressources en eau dans l'agriculture doit comporter des 
stratégies de modernisation et d’amélioration de l'utilisation et de la gestion de l’eau, de 
rationalisation et de limitation de la consommation d’eau;

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 derniers;

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.
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