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INTERGROUPE
“ BIODIVERSITÉ, CHASSE, ACTIVITÉS RURALES ” 
L’Intergroupe « Biodiversité, Chasse, Activités rurales » du Parlement 
européen a été créé en 1985 et constitue l’une des plates-formes 
parlementaires les plus anciennes et les plus actives. FACE - La 
Fédération européenne des associations de chasse et de conservation 
de la Faune assure le secrétariat de l’Intergroupe depuis sa création en 
1985. ELO - L’Organisation des propriétaires terriens européens a rejoint 
FACE en 2004, formant un co-secrétariat..

Les défis de la biodiversité, du changement climatique et du 
développement rural sont particulièrement importants pour l’avenir de 
l’Union européenne. La chasse, la gestion de la faune et l’utilisation 
durable des ressources naturelles, les gestionnaires des terres et les 
chasseurs, peuvent contribuer à la conservation de l’environnement.

Cet Intergroupe est un forum de discussion majeur pour les parties 
prenantes au sein du Parlement européen, permettant des débats ouverts 
entre les décideurs politiques, la Commission européenne et des experts, 
dans le but d’affirmer le rôle crucial des acteurs ruraux et l’importance 
socio-économique des activités dans les zones rurales.

ACTIVITÉS
L’Intergroupe traite des questions relevant de la compétence du Parlement 
européen dans les domaines de la biodiversité, de la chasse, de la gestion 
de la faune, de la sylviculture, de l’agriculture et de la conservation de la 
nature. Il soulève également des problématiques plus transversales ayant 
un impact sur les activités socio-économiques dans les zones rurales. 

L’Intergroupe organise des réunions régulières au Parlement européen 
pour encourager le dialogue et, dans certains cas, adopte des positions, 
des résolutions ou des recommandations ainsi que d’autres types 
d’initiatives.

Au cours de la législature 2014-2019, l’intergroupe a notamment 
contribué aux travaux du Parlement européen sur :

 •  L’avenir des directives européennes « Oiseaux » et « Habitats »

 •  Les Espèces exotiques envahissantes

 • Coexister avec les grands carnivores

 • La peste porcine africaine et autres problèmes de santé animale

 • Adapter les pratiques de gestion des terres au changement climatique

 • PAC- sortir des sentiers battus

 • Une agriculture favorable aux pollinisateurs: qu’est-il possible de faire?

 • La valeur de la conservation des terres privées

ORGANISATION
L’Intergroupe est ouvert à tous les députés européens désireux de:

• Protéger et améliorer la biodiversité

• Promouvoir la faune et la conservation de la nature

• Respecter les principes de la chasse durable et de la gestion de la 
faune sauvage

• Contribuer à la prospérité économique et sociale des zones rurales 
d’Europe

•  Sensibiliser sur le rôle des utilisateurs des terres tels que les agriculteurs, 
les forestiers et les chasseurs pour enrayer la perte de biodiversité.

La législation de l’UE a un impact décisif sur les politiques 
environnementales des États membres, ce qui a des conséquences 
énormes pour les chasseurs et les gestionnaires de terres en Europe. 
La plupart des règles concernant l’environnement proviennent de 
l’UE. L’Intergroupe offre aux parties prenantes et aux décideurs un 
forum permettant un dialogue ouvert et impartial sur les problèmes 
environnementaux les plus urgents.

OBJECTIFS
PROMOUVOIR le rôle de la chasse durable et d’autres formes de 
gestion durable des espèces sauvages contribuant à l’amélioration de 
la biodiversité et au développement rural.

SOUTENIR les intérêts des chasseurs européens et des autres 
acteurs du monde rural en leur permettant de participer au processus 
décisionnel.

RÉAFFIRMER  le rôle socio-économique crucial des activités rurales.

DISCUTER des questions d’actualité relatives à la biodiversité, 
à la gestion de la faune et de la flore sauvages, à la chasse et au 
développement rural.

OFFRIR une plateforme ouverte et multi-politique pour favoriser les 
échanges entre les décideurs politiques et les parties prenantes.

PERMETTRE des discussions éclairées en donnant accès à une 
expertise scientifique et à des informations générales.


