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SUGGESTIONS

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

1. salue l'accent que le Livre blanc met sur le renforcement de la résilience de tous 
les écosystèmes, qui constitue une défense primordiale contre les conséquences 
les plus extrêmes du changement climatique;

2. réaffirme que les émissions de gaz à effet de serre d'origine anthropique ont des 
conséquences incommensurables sur la dynamique complexe de l'environnement 
marin et que les écosystèmes marins, qui sont déjà sollicités par la pollution, la 
pêche insuffisamment réglementée, illicite, non déclarée et non réglementée 
(INN), sont également affectés par l'augmentation des températures, l'élévation du 
niveau de la mer, les changements de salinité, l'acidification, les éventuelles
variations des courants océaniques ainsi que la répartition spatiale des organismes 
aquatiques vivants (poissons, mollusques, crustacés, etc.) et leur dissémination 
dans la colonne d'eau; rappelle, en outre, que des modèles scientifiques prévoient 
une augmentation encore plus forte de la température atmosphérique et du niveau 
moyen de la mer et que la solution la plus efficace pour lutter contre le 
changement climatique passe par la réduction des émissions de gaz à effet de 
serre;

3. réaffirme que le dernier siècle a été marqué par une augmentation de 0,6 ° C de la 
température atmosphérique et par une hausse du niveau moyen des mers de 
0,17 mètres, et que les modèles scientifiques utilisés pour l'étude de ces questions 
prévoient que ces valeurs continueront à augmenter au cours de ce siècle;

4. rappelle que les incidences éventuelles des changements climatiques pourront 
avoir des conséquences dévastatrices dans certaines des mers européennes les plus 
fermées, comme c'est le cas de la mer Baltique, et que certaines études 
scientifiques prévoient une baisse comprise entre 8 et 50 % de la salinité de l'eau 
et une hausse comprise entre 2° C et 4° C de la température superficielle de ces 
mêmes eaux, ce qui, si tel devait être le cas, pourrait se traduire par 
l'extermination d'une grande part de la faune et de la flore marines;

5. fait observer que l'appauvrissement rapide de certains stocks halieutiques 
européens du fait des diverses actions de l'homme sur l'environnement érode les 
bases écologiques et économiques de la pêche et rend les écosystèmes marins plus 
vulnérables au changement climatique et réduit ainsi leur capacité d'adaptation1;
fait en outre observer que le secteur de la pêche doit s'adapter aux changements 
climatiques, dans le respect des dimensions économiques, sociales et 
environnementales du développement durable;

6. rappelle que le changement climatique, tant du fait de la réduction rapide de la 
taille des récifs coralliens et de la baisse du nombre d'animaux calcifères, des 

                                               
1  Livre vert sur la réforme de la politique commune de la pêche (COM(2009)0163).
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changements dans les cycles de reproduction des espèces et dans l'équilibre des 
sexes que de l'acidification de l'océan qui en découle, fait planer une menace 
accrue sur les stocks halieutiques2 et diminue la capacité d'absorption du CO2 par 
les océans3, ce qui augmente, par là même, le taux de concentration de CO2 dans 
l'atmosphère et accélère le changement climatique4;

7. signale également que les modifications du niveau de la mer affecteront de façon 
extraordinaire les écosystèmes marins et intertidaux, en portant préjudice à des 
zones de haute production primaire, de reproduction, de recrutement et de refuge 
de nombreuses espèces et, partant, à l'activité de pêche, au secteur des coquillages 
et à l'aquaculture, ainsi qu'à la biodiversité marine; rappelle également que ces 
écosystèmes sont également vulnérables aux fluctuations de salinité et de 
température de l'eau, phénomènes rendus plus aigus encore par le changement 
climatique;

8. réaffirme que les migrations de divers organismes marins (poissons, mollusques, 
crustacés, etc.) de l'une à l'autre région biogéographique peuvent provoquer la 
disparition de certaines espèces autochtones et l'invasion, dans une région donnée, 
d'espèces allogènes; relève que ces variations pourront avoir des incidences 
considérables sur le secteur de la pêche, laquelle pourrait éprouver des difficultés 
à s'adapter aux nouvelles réalités biologiques et économiques;

9. note que le changement climatique pourrait se solder par de graves conséquences 
économiques pour la pêche européenne industrielle et artisanale; demande, par 
conséquent, que soient pris en considération des systèmes alternatifs de gestion de 
la pêche et la réduction de la capacité de certains segments de la flotte de pêche, 
qui permettront d'établir des pratiques de pêche et une aquaculture durables 
adaptées aux nouvelles conditions climatiques;

10. souligne la vulnérabilité particulière des ports de pêche et installations 
d'aquaculture à la hausse du niveau de la mer, dans la mesure où il s'agit 
d'infrastructures présentes en première ligne sur le littoral; souligne également la 
pertinence économique et sociale de ces dernières; demande par conséquent à la 
Commission d'y accorder une attention spécifique dans le cadre des mesures 
d'adaptation et d'analyse de risques, et de soupeser attentivement les coûts 
économiques induits par la non-adaptation de ces infrastructures au changement 
climatique;

11. constate que la flotte côtière constituée de petites embarcations, en particulier la 
flotte artisanale, est de nature à jouer un rôle significatif dans la résilience des 
communautés côtières, dans l'adaptation au changement climatique et dans la 
sécurité alimentaire, à condition qu'elle mette en œuvre des pratiques de pêche 
durables; fait observer que les investissements dans des équipements plus 
soucieux de l'environnement sont à encourager pour tous les types de flottes;
réaffirme également l'importance que revêt le secteur de la pêche pour la 
cohérence sociale et culturelle des communautés côtières;

                                               
2  FAO, document technique 530 (2009) "Climate change implications for fisheries and aquaculture".
3  La capacité d'absorption de CO2 par la mer a chuté de 10 % entre 2000 et 2007.
4  "Blue Carbon: The role of healthy oceans in binding carbon", PNUE, FAO et COI, 2009.
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12. regrette qu'il soit encore rare de voir mise en pratique une gestion intégrée des 
zones côtières réfléchie et rodée intégrant tous les niveaux de gouvernance 
concernés5; invite instamment la Commission à s'assurer que les recommandations 
relatives à la gestion intégrée des zones côtières6 soient actualisées, renforcées et 
mises en œuvre dans le contexte plus général d'une politique maritime intégrée, 
associant toutes les politiques sectorielles liés à la mer et aux océans; insiste sur la 
nécessité d'impliquer étroitement le secteur de la pêche, des fruits de mer et de 
l'aquaculture dans le cadre de cette gestion intégrée, compte tenu de l'importance 
et du poids de ces activités dans les zones côtières;

13. demande instamment à la Commission de veiller, en articulant les activités 
anthropiques autour d'une approche écosystémique, à l'élaboration et à la mise en 
œuvre de stratégies pour le milieu marin, qui permettent de parvenir au bon état de 
l'environnement marin préconisé par la directive 2008/56/CE;

14. dans cette optique, demande à la commission de s'engager à réaliser des études 
destinées à évaluer le phénomène des algues vertes et leur impact sur le secteur de 
la pêche; demande aussi qu'une étude soit réalisée sur le phénomène 
courantologique dû au réchauffement climatique sur le déplacement de certaines 
espèces marines;

15. invite la Commission à conduire des travaux scientifiques sur les ressources 
halieutiques des mers boréales, à promouvoir une gestion durable des pêcheries 
dans la zone selon le principe de précaution, en plaidant pour un moratoire sur 
toute nouvelle pêcherie en Arctique dans l'attente d'une réglementation adéquate 
dans le cadre des organisations régionales de pêche (ORP);

16. souligne que la solution au grave changement climatique auquel nous sommes 
actuellement confrontés doit essentiellement passer par une réduction des 
émissions de gaz à effet de serre et par la protection et le développement des 
écosystèmes naturels, qui constituent les puits de carbone majeurs de la terre, et 
que la résilience des écosystèmes marins et terrestres dépend autant de la 
préservation de la biodiversité que du maintien des populations à un niveau 
adéquat et de la préservation de leur habitat;

17. invite instamment la Commission à s'assurer qu'un financement adéquat soit prévu 
au titre de la protection de l'environnement et de la compensation des pertes de 
revenus induites par le changement climatique subies par les pêcheurs;

18. estime nécessaire de garantir un financement adéquat à la recherche qui éclairera 
les décisions politiques en matière de changement climatique, de pêche et 
d'aquaculture; insiste sur le fait que la recherche et les mesures qui en découlent 
doivent être multidisciplinaires par nature pour faire face à la somme de pressions 
qui pèsent sur la pêche et l'aquaculture, telles que la pollution côtière et en haute 
mer, les rejets industriels et agricoles, la modification du cours des fleuves, le 

                                               
5  Communication de la Commission - Rapport du Parlement européen et du Conseil sur l'évaluation de 
la gestion intégrée des zones côtières (GIZC) en Europe (COM(2007)0308).
6 Recommandation du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2002 relative à la mise en œuvre 
d'une stratégie de gestion intégrée des zones côtières en Europe, JO L 148 du 6.6.2002, p. 24.
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dragage des fonds, l'activité portuaire, le transport maritime et le tourisme, dans le 
contexte d'une approche intégrée et écosystémique;

19. invite instamment la Commission à s'assurer que l'adaptation grâce à la résilience 
des écosystèmes soit intégrée dans la position de l'Union européenne lors des 
négociations internationales sur la pêche et l'environnement marin, et tout 
particulièrement dans les accords de partenariat pour la pêche et au sein des ORP;

20. demande à la Commission de participer activement à la création d'un fond 
"Carbone bleu" dans le contexte de la CCNUCC; souligne que ce fonds devra 
explorer des mécanismes de financement et de coordination axés sur la protection 
et la gestion des écosystèmes côtiers et marins et sur le piégeage du carbone des 
océans dans le cadre global de la planification marine;

21. souligne que la capacité d'adaptation du secteur de la pêche aux fluctuations de 
productivité et de recrutement des pêcheries est conditionnée par les facteurs 
suivants:

- une capacité de pêche ajustée à la productivité de la ressource dans sa phase la
moins productive,

- la disponibilité de ressources de pêche alternatives,
- l'investissement dans des technologies flexibles, telles que des embarcations

"multi-usages" ou des filières de traitement flexibles,
- l'existence d'activités de substitution à la pêche durant les périodes de basse

productivité7.

                                               
7 FAO (2007): Adaptation au changement climatique dans l'agriculture, les forêts et la pêche:
Perspectives, cadre et priorités.
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