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Communiqué de presse
Stratégie en faveur de la biodiversité : le
nouveau concept de durabilité du Parlement
européen ne tient pas compte des réalités du
terrain
Le Copa et la Cogeca sont déçus par l’avis sur la stratégie en faveur de la
biodiversité adopté mardi soir par le Parlement européen lors de la session
plénière à Strasbourg. La version finale du tex te propose même de redéfinir le
concept clé de durabilité en mettant les dimensions économiques et sociales de
côté.
Le texte proposé par la commission Environnement du Parlement européen suscite de grandes
inquiétudes au sein de la communauté agricole et sylvicole. A ucune véritable solution n’a été
proposée au secteur afin qu'il puisse mener des activités bénéfiques pour l’environnement. En
outre, la priorité a été accordée à l’un des trois piliers de la durabilité, pourtant tous aussi
importants les uns que les autres.
En réaction à l’issue du vote, Pekka Pesonen, Secrétaire général du Copa-Cogeca, a déclaré :
« Une fois de plus les agriculteurs sont placés au centre d’une initiative européenne et une fois
encore on leur demande de fournir davantage d’efforts avec moins de moyens. Une chose est
claire, si nous voulons développer la biodiversité, il faut davantage de gestion des paysages, et
non moins. En donnant la priorité à l’un des piliers par rapport aux autres, nous envoyons un
message extrêmement décourageant aux agriculteurs et aux forestiers de l’UE. C e résultat
contient de nombreuses incohérences, comme c’est le cas dans le dossier sur les produits
phytosanitaires. L’agriculture n’est pas une idéologie, il s’agit d'une activité primordiale pour
la société, qui fournit des aliments, des fibres et des services environnementaux essentiels. »
Le Copa et la Cogeca se réjouissent du fait que la plupart des amendements concrets proposés
par la commission A griculture aient été approuvés en session plénière. Nous nous félicitons
également de l’appel pour une analyse d'impact concernant les conséquences économiques et
sociales, analyse que le Copa et la Cogeca ainsi que de nombreuses autres parties prenantes de la
chaîne de valeur revendiquent depuis mai 2020. Le fait de ne pas avoir évalué les conséquences
de l'une des initiatives politiques les plus importantes, à savoir le Pacte vert pour l’Europe et sa
stratégie en faveur de la biodiversité, constitue en soi un grave manquement de la part de l’UE.
Le Copa et la Cogeca saluent la confirmation par les députés européens de trois points qui
étaient soutenus par la communauté agricole : l'importance de faire en sorte que nos partenaires
commerciaux extérieurs respectent les normes de l’UE, le rôle clé de la future stratégie de l’UE
pour les forêts pour renforcer la gestion durable des forêts de manière équilibrée et la nécessité
de développer une boîte à outils efficace et abordable contenant des produits de substitution et
des solutions de protection des cultures respectueux de l’environnement.
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|Nous
2
2 espérons que la mise en œuvre de la stratégie visera à proposer des solutions concrètes en
tenant compte des tous les aspects liés au dossier sur la biodiversité, notamment des effets
potentiels de la délocalisation de notre approvisionnement alimentaire.
-FIN-

La version originale anglaise du présent communiqué de presse et les traductions en allemand,
espagnol, italien, polonais et roumain sont disponibles sur le site du Copa-Cogeca.
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