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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de l'Union 
européenne, de l'accord sur la protection et le développement durable du parc de Prespa
(16581/2010 – C7-0007/2011 – 2010/0300(NLE))

(Approbation)

Le Parlement européen,

– vu le projet de décision du Conseil (16581/2010),

– vu la demande d'approbation présentée par le Conseil conformément à l'article 192, 
paragraphe 1, et à l'article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a), du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne (C7-0007/2011),

– vu l'article 81 et l'article 90, paragraphe 8, de son règlement,

– vu la recommandation de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la 
sécurité alimentaire (A7-0000/2011),

1. donne son approbation à la conclusion de l'accord;

2. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres, d'Albanie 
et de l'ancienne République yougoslave de Macédoine.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

L'Union européenne s'est dotée depuis longtemps d'une législation protégeant ses eaux, dont 
la plus importante est peut-être la directive-cadre de 2000 (2000/60/CE) sur l'eau (DCE)1, qui 
établit l'objectif de protection de toutes les eaux (rivières, lacs, eaux souterraines et eaux 
côtières) et prévoit une coordination des bassins hydrographiques, de part et d'autre des 
frontières administratives et politiques, pour atteindre cet objectif. Conformément à la DCE, 
lorsqu'un bassin hydrographique s'étend au-delà du territoire de l'Union, les États membres 
concernés cherchent à établir une coordination avec les pays tiers qui partagent le district 
hydrographique2. Lorsque la coordination prend la forme d'un accord international couvrant 
des aspects qui relèvent de la compétence de l'Union, la participation de l'Union européenne 
en tant que partie est nécessaire.
La Grèce, l'ancienne République yougoslave de Macédoine et l'Albanie se partagent le bassin 
hydrographique des lacs de Prespa (parc de Prespa). Le premier pays est un État membre 
de l'Union européenne, le deuxième un pays candidat à l'adhésion et le troisième un candidat 
potentiel. L'Albanie et l'ancienne République yougoslave de Macédoine ont également conclu 
un accord de stabilisation et d'association avec l'Union européenne.

Le parc de Prespa constitue une zone naturelle dont l'importance en termes de 
géomorphologie, d'écologie, de biodiversité et de culture a une portée internationale. Il s'agit 
d'un habitat vital pour la conservation de nombreuses espèces de faune et de flore rares et/ou 
endémiques, d'un lieu de nidification pour des oiseaux menacés au niveau mondial et d'un 
dépositaire d'un important héritage archéologique et traditionnel. Pour cette raison, les trois 
pays:

– ont, par la déclaration du 2 février 2000, désigné le parc de Prespa "zone 
transfrontalière protégée", la première de ce type en Europe du Sud-Est;

– se sont engagés, par une déclaration commune de leurs premiers ministres respectifs 
du 27 novembre 2009, à coopérer en vue d'assurer la protection intégrée de 
l'écosystème et le développement durable du parc de Prespa en établissant un cadre 
spécifique de priorités, d'initiatives et d'actions;

– ont signé, le 2 février 2010, l'accord sur la protection de l'environnement et le 
développement durable du parc de Prespa, avec la participation de l'Union 
européenne, accord que le Parlement européen est également invité à approuver. La 
Commission a participé, au nom de l'Union européenne, aux négociations portant sur 
l'élaboration du texte de l'accord sur la base de l'autorisation émise par le Conseil3, 
conformément à l'article 175 et à l'article 300, paragraphe 1, du traité CE.

L'objet de l'accord est d'instaurer la coopération nécessaire en vue d'assurer une protection 
intégrée de l'écosystème et le développement durable du parc de Prespa, y compris 
l'élaboration de plans intégrés de gestion du bassin hydrographique, conformément aux 
normes internationales et à celles de l'Union européenne.

                                               
1 Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une 
politique communautaire dans le domaine de l'eau, JO L 327 du 22.12.2000.
2 Article 3, paragraphe 5, de la directive 2000/60/CE.
3 Décision du Conseil du 27 juin 2006 relative à la participation de la Communauté européenne aux négociations 
en vue de la conclusion d'accords internationaux destinés à améliorer la coopération entre certains États membres 
et les pays tiers riverains des mêmes bassins hydrographiques européens.
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Aux fins de la réalisation de cet objectif, les parties s'engagent à adopter les mesures 
nécessaires et à appliquer les meilleures techniques disponibles, individuellement ou en 
coopération, selon les principes d'égalité souveraine, d’intégralité territoriale, de bénéfice 
mutuel et de bonne foi, en vue:

– de gérer les eaux des lacs de Prespa;

– de prévenir, contrôler et réduire la pollution des eaux de la zone; 

– de protéger la biodiversité de la zone et d'en assurer la conservation sur la base de la 
législation internationale et de l'Union européenne, notamment des directives 
92/43/CEE et 2009/147/CE;

– de protéger les sols contre l'érosion, l'épuisement, les infections et la pollution;

– d'utiliser prudemment les ressources naturelles et d'assurer le développement durable; 

– d'éviter l'introduction et l'élevage d'espèces animales et végétales étrangères;

– de réguler les activités ayant ou susceptibles d'avoir un impact négatif sur le parc de 
Prespa, afin de prévenir ou de minimiser cet impact.

L'accord contribuera à la bonne application de la directive-cadre de l'Union européenne sur 
l'eau, à la protection de l'environnement, à l'amélioration du niveau de vie des habitants de la 
région et à la coopération entre les trois pays, et renforcera ainsi les relations de bon voisinage 
entre les parties dans la région particulièrement sensible des Balkans.

Le développement de l'économie durable et des infrastructures vertes, qui, par nature, donne 
lieu à la création d'emplois au niveau local, crée un important potentiel d'emploi et contribue 
ainsi à la réalisation de la stratégie Europe 2020. Par ailleurs, l'utilisation efficace des 
ressources, le développement économique durable et la conservation de la nature peuvent et 
doivent aller de pair1.
La sauvegarde de la biodiversité et des services écosystémiques contribuera de manière 
décisive à la prospérité de la région. Selon l'Étude de l'économie des écosystèmes et de la 
biodiversité (TEEB)2, la perte de biodiversité se traduit par des pertes significatives en termes 
d'économie et de prospérité, tandis que toute tentative visant à éviter la perte de biodiversité 
est rentable du point de vue du coût et est réalisable.

Il convient également de noter que le milieu naturel est le régulateur du climat le plus efficace 
et, simultanément, la réserve de dioxyde de carbone la plus importante, étant donné qu'à 
l'heure actuelle, les écosystèmes terrestres et marins absorbent environ la moitié des émissions 
de CO2 d'origine humaine. Des écosystèmes vigoureux et résistants constituent une soupape 
de sécurité contre le changement climatique car ils contribuent à l'atténuation des effets de ce 
dernier et à l'adaptation à ces effets3.

L'accord s'inscrit également dans le droit fil du nouveau plan stratégique 2011-2020 pour la 
diversité biologique, avec une vision à l'horizon 2050, qui a été adopté lors de la récente 
conférence des Nations unies à Nagoya (Japon) et qui prévoit, entre autres, des efforts visant à 
réduire de moitié le rythme d'appauvrissement des habitats naturels et, lorsque c'est possible, à 
y mettre un terme, et à supprimer le risque de disparition des espèces menacées d'ici à 20204.
En vertu de l'article 218, paragraphe 6, point a), du traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne, le Conseil doit obtenir l'approbation du Parlement européen pour pouvoir adopter 
l'accord.
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La commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire souscrit 
sans réserve à l'approbation, par le Parlement, de l'accord sur la protection et le 
développement durable du parc de Prespa.

                                               
1 Résolution du Parlement européen du 21 septembre 2010 sur la mise en œuvre de la législation européenne 
visant à la protection de la biodiversité (2009/2108(INI))
2 "Rapport d'étape EEB ", mai 2008; "EEB pour les décideurs", novembre 2009: http://www.teebweb.org.
3 "Des choix pragmatiques face à une vérité qui dérange: approches écosystémiques pour faire face au 
changement climatique", Banque mondiale, 2009; "TEEB Climate Issues Update", septembre 2009; "The 
Natural Fix? The role of ecosystems in climate mitigation", UNEP, juin 2009.
4 Dixième réunion de la Conférence des parties (CdP 10) à la Convention sur la diversité biologique, Nagoya 
(Japon), du 18 au 29 octobre 2010.


