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Mr. Apostolos Tzitzikostas 
Président du Comité Européen des Régions 
apostolos tzitzikostas@cor.europa.eu 
 

 
Mr. Juan Espadas Cejas,  
Président ENVE 
adrianreina@sevilla.org  
 
Herr. Rastislav Trnka 
Viceprésident ENVE 
michal.rohac@vucke.sk 
 
Herr Emmanuel Disabato,  
Viceprésident ENVE 
emmanuel.disabato@ecolo.be 

 

M.me Ulrika Landergren 
Président NAT 
ulrika.landergren@kungsbacka.se 
 
Herr Karsten Uno Petersen 
Viceprésident NAT 
cor2@regioner.dk  
 
Herr Radim Sršeň  
Viceprésident NAT 
radim.srsen@gmail.com  

 
 

Building Jacques Delors 
 Rue Belliard/Belliardstraat 99-101 
 B-1040 Bruxelles/Brussel 

 
 
Madame, Messieurs, 
  
Nous nous référons au discours important que Mme la présidente de la Commission 
européenne a prononcé au Parlement européen le 16 avril et dont la teneur a suscité une large 
implication. 
  
C'est maintenant avec une attention renouvelée que les citoyens européens attendent de 
trouver la confirmation de la volonté et de la vision des États membres de l'Union européenne 
pour un "redémarrage" basé sur l'abandon des chemins catastrophiques empruntés dans le 
passé. 
  
Pour que des faits concrétisent les mots de Mme la Présidente, des objectifs et des paramètres 
prioritaires devront être établis de telle sorte que le poids le plus important de la crise actuelle 
soit porté par ceux qui en ont le potentiel, afin de protéger les couches les plus démunies et les 
plus menacées de la population. Cet effort de solidarité doit s'accompagner d'une autre 
priorité: la protection de l'environnement, dont l'appauvrissement est l'un des facteurs 
contribuant à la pandémie. Cet objectif est un élément indispensable et fondamental d’une 
vision différente de la reprise et de la croissance de la nouvelle Union européenne. 
  
Ces deux valeurs de référence devraient guider les politiques de tous les autres secteurs : 
santé, éducation, recherche, commerce, agriculture, industrie, travaux publics. Reprenant le 
texte du Green Deal pour l'Europe, nous souhaitons attirer votre attention sur la nécessité 
absolue d'introduire le sol parmi les éléments de l'écosystème à protéger.  
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Pour souligner la gravité liée au manque de conservation des sols, il suffit de rappeler qu'en 
2015 le rapport des Nations Unies sur la biodiversité indiquait 40% des infections virales dans 
le sol (https://www.cbd.int/health/SOK- biodiversité-en.pdf, page 134). 
 
Le sol n'est pas encore protégé par une directive européenne spécifique et est de plus en plus 
menacé de dégradation et de perte. Les données plus que catastrophiques sur la perte de sol, 
sous ses différentes formes, sont rapportées dans les rapports officiels de l'Agence européenne 
pour l'environnement. 
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/dashboards/land-take-statistics  
https://www.eea.europa.eu/it/highlights/lo-stato-dell-ambiente-in-europa  
  
L'ONU a souligné la nécessité de parvenir à un "monde neutre vis-à-vis de la dégradation des 
sols" d'ici 2030 (Objectif de Développement Durable n ° 15.3). Mais l'accélération de la 
dégradation est telle qu'à cette date-là, relativement proche de nous, le seuil d'une 
récupération possible serait déjà franchi. 
  
C'est pourquoi nous soulignons l'importance d'inclure dans tous les documents en discussion 
au sein des Institutions Communautaires l'obligation immédiate d'arrêter la consommation 
de sols fertiles, avec la certitude qu'une telle mesure n'entraînerait en aucun cas l'arrêt du 
secteur de la construction. Au contraire, cette perspective est la seule qui puisse conjuguer la 
sauvegarde du sol avec l’emploi, compte tenu de la vaste activité sectorielle indispensable 
pour récupérer, améliorer du point de vue de l’énergie, sécuriser l'immense patrimoine bâti 
mais obsolète existant et poursuivre des travaux de modernisation et de restructuration de 
bâtiments et de maisons dans les villes et villages ruraux afin de favoriser l'adaptation 
technologique. 
  
En vous remerciant de votre attention, nous attendons avec confiance votre réponse.  
 

Cordialement, 
27 avril 2020 

Francesca Tescari  -  Mario Catizzone  
                                                                                                             (Membres du Group de travail Suolo Europa du Forum) 
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