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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. souscrit à la proposition de la Commission concernant la définition d’un nouvel objectif 
principal pour 2020 visant à "enrayer la perte de biodiversité et de services 
écosystémiques dans l’UE d’ici à 2020 et assurer leur rétablissement dans la mesure du 
possible, et à renforcer la contribution de l’UE à la prévention de la perte de 
biodiversité";  

2. insiste sur le fait qu'enrayer la perte de biodiversité revêt la plus haute importance pour la 
survie des communautés de pêcheurs qui subissent les conséquences néfastes de 
l'épuisement des stocks halieutiques causé par différentes activités humaines;

3. estime que la protection de la biodiversité marine est essentielle car elle permet de 
renforcer la résistance des écosystèmes, contribuant ainsi, notamment, à atténuer les 
impacts du changement climatique;

4. invite par conséquent la Commission à prendre des mesures spéciales pour protéger les 
espèces et les habitats marins les plus vulnérables au changement climatique, tout en 
veillant également à ce que les actions entreprises pour s'adapter au changement 
climatique ou pour en atténuer les effets n'aient pas de conséquences néfastes sur la 
biodiversité marine;

5. demande à la Commission d'adopter un modèle de réseau d'aires marines protégées 
(AMP) permettant de concilier préservation de l'environnement et pratique d'une pêche 
durable; l'invite à faire régulièrement rapport sur les progrès réalisés par les États 
membres dans la mise en œuvre des directives "Habitats" et "Oiseaux sauvages", en 
particulier en ce qui concerne l’établissement du réseau Natura 2000 dans le milieu 
marin, les sites marins représentant, à ce jour, moins de 10 % des zones protégées, ainsi 
que sur les obligations de notification et de surveillance qui incombent aux États 
membres;

6. constate que les outils les plus importants pour atteindre les objectifs en matière de 
biodiversité dans le milieu marin, outre les directives "Habitats" et "Oiseaux sauvages", 
sont la directive-cadre sur l'eau pour les eaux côtières et la directive sur la stratégie pour 
le milieu marin 2008/56/CE pour toutes les eaux marines;

7. considère qu’il convient d’autoriser les États membres à prendre des initiatives visant à 
préserver la biodiversité marine, au-delà des mesures requises en vertu de la législation 
communautaire;

8. estime que les efforts déployés jusqu'ici pour réduire et éliminer les prises accessoires de 
poissons juvéniles, d’espèces de poissons non ciblées, de mammifères marins, de tortues 
et d’oiseaux dans les pêcheries européennes ont été globalement insuffisants;
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9. estime que la réduction des rejets doit être un objectif majeur de la PCP et demande à la 
Commission d'identifier les causes des rejets et d'élaborer des solutions spécifiques à 
chaque pêcherie, notamment par la mise en place de quotas multi-spécifiques ou de 
quotas de biomasse par la sélectivité des engins, comme la généralisation de la maille 
carrée, et par la gestion spatiale des stocks;

10. rappelle le rôle essentiel de la pêche en matière économique et sociale pour 
l'aménagement du littoral et en matière environnementale pour les écosystèmes marins; 
considère que la PCP ne doit pas entraver mais faciliter le respect, par les États membres, 
de la législation sur la biodiversité, en particulier en ce qui concerne l'établissement de 
mesures de protection appropriées pour les sites marins du réseau Natura 2000;

11. constate qu’en vertu de la législation communautaire relative à la biodiversité, les espèces 
et les habitats marins bénéficient d’un niveau de protection moindre par rapport aux 
espèces et aux habitats terrestres, et invite donc la Commission à évaluer les faiblesses de 
cette législation et de sa mise en œuvre, et à développer des AMP dans lesquelles les 
activités économiques, dont la pêche, font l'objet d'une gestion écosystémique renforcée;

12. fait observer par ailleurs que les différentes conventions sur les eaux maritimes régionales 
autour de l'Union européenne, comme les conventions OSPAR, HELCOM et de 
Barcelone, constituent un cadre important pour la protection des écosystèmes marins;

13. rappelle à la Commission et aux États membres que la directive sur la stratégie pour le 
milieu marin ne restreint pas l'utilisation des zones marines protégées au titre du réseau 
Natura 2000, et demande dès lors aux États membres et à la Commission de tenir compte 
de toutes les zones marines protégées, y compris celles couvertes par les conventions 
maritimes régionales, et d’établir des liens entre elles, afin de créer un réseau cohérent et 
complet;

14. insiste sur le fait que le descripteur le plus important de bon état écologique consiste dans 
le maintien de la biodiversité marine; 

15. insiste sur le potentiel d'amélioration pratique de la gestion marine à présent que la 
directive-cadre "stratégie pour le milieu marin" a introduit de nouveaux mécanismes en 
vue d'une meilleure coordination entre les mesures relatives aux zones marines protégées 
et celles concernant les pêcheries;

16. invite la Commission à intégrer la démarche basée sur l'écosystème, déjà adoptée par la 
directive-cadre sur l'eau et par la directive sur la stratégie pour le milieu marin, dans 
toutes les politiques de l'Union européenne concernant la biodiversité du milieu marin; 
souligne en outre que les services écosystémiques comprennent, sans s'y limiter, le 
stockage et la fixation du carbone par les écosystèmes naturels;

17. souligne la nécessité d'actions supplémentaires dans le domaine de la gestion intégrée des 
zones côtières et de la planification de l'espace maritime, celles-ci pouvant constituer des 
éléments importants pour une démarche participative fondée sur l'écosystème, en 
garantissant la préservation et la gestion durable des ressources marines et côtières, dans 
le respect des processus naturels et du caractère porteur des écosystèmes; 
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18. estime que les organisations régionales de gestion des pêches (ORGP) sont responsables 
de la gestion des pêcheries et qu'elles sont garantes de la pêche responsable en haute mer; 
estime qu'il est donc essentiel de renforcer leurs pouvoirs, notamment concernant les 
contrôles et les sanctions dissuasives, et qu'il incombe en premier lieu aux ORGP de 
gérer les stocks de certaines espèces marines d'importance commerciale et d'imposer le 
recours aux certificats de capture;

19. invite la Commission à mener les actions les plus ambitieuses possibles en vue de la 
restauration de la biodiversité et des écosystèmes naturels dans le vaste milieu marin de 
l'Union européenne; insiste en outre sur le fait que les efforts de restauration pourraient 
devenir une source importante d'emplois pour les communautés côtières;

20. invite l'Union européenne à veiller à ce que l'équité soit sauvegardée aux niveaux 
européen et mondial; souligne par ailleurs la nécessité de protéger et d'étendre 
l'application du principe du pollueur payeur et du principe de récupération du coût total; 

21. invite la Commission à envisager l'introduction d'objectifs nationaux ou sectoriels visant 
à réduire les impacts sur la biodiversité et d’en enrayer la perte;

22. invite la Commission à garantir que la sensibilisation et l'engagement de tous les secteurs 
de la société et de la population soient inclus dans la stratégie de l'Union européenne pour 
la biodiversité après 2010.
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