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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. souligne qu'aucun pays n'est en mesure de s'attaquer au problème de la perte de 
biodiversité, en particulier dans les écosystèmes marins, et que les gouvernements des 
États membres sont tenus de coopérer et de coordonner leurs efforts de manière plus 
efficace pour faire face à ce problème d'envergure mondiale; souligne qu'une politique en 
matière de biodiversité mise en œuvre avec détermination présente des avantages tant 
pour la société que pour l'économie;

2. fait remarquer que l'engagement de maintenir ou de rétablir les stocks halieutiques à un 
niveau supérieur à ceux permettant d'obtenir le rendement maximal durable (RMD) 
d'ici 2015, comme le prévoit le paquet de réformes de la politique commune de la pêche 
proposé par la Commission, a été approuvé par les chefs d'État et de gouvernement lors du 
sommet mondial sur le développement durable qui s'est tenu à Johannesburg en 2002;

3. invite la Commission à développer davantage l'approche fondée sur un rendement 
maximal durable, en tenant compte de l'ensemble des paramètres relatifs aux populations 
halieutiques, en particulier la taille, l’âge et le statut de reproduction, en se penchant sur la 
question des stocks composés de plusieurs espèces et en tenant compte des interactions 
entre les écosystèmes;

4. souligne qu'il est important de disposer d'un avis scientifique fondé sur des données 
fiables et suffisantes pour mettre en place une gestion efficace et durable de la pêche;
souligne la nécessité de disposer de données sur une large gamme de paramètres des 
écosystèmes afin de concevoir une approche écosystémique en matière de pêche et invite 
les États membres à redoubler d'efforts pour recueillir et fournir ces données;

5. se félicite de la nouvelle stratégie de l'Union européenne en faveur de la biodiversité à 
l'horizon 2020, et plus particulièrement de l'objectif 4 visant à instaurer une gestion 
optimale des stocks soumis à la pêche;

6. se réjouit des engagements qui ont été contractés pour éviter les prises accessoires 
d'espèces non ciblées, préserver les écosystèmes marins vulnérables et supprimer les 
rejets;

7. invite la Commission et les États membres à mettre pleinement en œuvre et à financer 
entièrement cette nouvelle stratégie en s'assurant que chaque mesure de financement de 
l'Union soit cohérente avec la législation relative à la protection de la biodiversité et de 
l'eau;

8. met l'accent sur le fait que la réalisation des six objectifs de la nouvelle stratégie de 
l'Union européenne en faveur de la biodiversité à l'horizon 2020 dépend du respect des 
règles déjà établies par l'Union et de la gestion correcte des initiatives et programmes 
pertinents, en particulier le réseau de zones protégées Natura 2000 et le programme 
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LIFE+; demande qu'un financement adéquat des sites Natura 2000 soit prévu dans le 
cadre de la nouvelle période de financement;

9. insiste sur le fait que le véritable test de l'engagement pris par l'Union européenne de 
réaliser l'objectif en matière de biodiversité et l'élément clé qui permettrait de résoudre 
cette question ne résident pas dans cette nouvelle stratégie, mais plutôt dans les futures 
réformes des politiques communes de l'agriculture et de la pêche ainsi que dans le cadre 
financier pluriannuel; fait remarquer également que la protection de la biodiversité n'a pas 
été suffisamment intégrée dans d'autres politiques de l'Union, ce qui a entraîné l'échec de 
la première stratégie; 

10. invite la Commission à mettre au point des indicateurs fiables en matière de viabilité 
environnementale, y compris en ce qui concerne la durabilité marine et côtière, afin 
d'évaluer les progrès accomplis pour atteindre l'objectif général de protection de la 
biodiversité;

11. estime que la question de la préservation de la biodiversité marine doit être abordée au 
plus haut niveau lors du sommet Rio+20 qui se tiendra à Rio de Janeiro en juin 2012;

12. se réjouit de la résolution de l'Assemblée générale des Nations unies sur la viabilité des 
pêches au niveau mondial, adoptée le 6 décembre 2011, qui souligne qu'il est nécessaire 
de déployer des efforts de toute urgence pour instaurer une exploitation durable des mers 
et océans à l'échelle mondiale;

13. se félicite du plan présenté en novembre 2011 et élaboré par quatre agences des Nations 
unies (UNESCO, FAO, PNUD et OMI) destiné à encourager les pays à renouveler leur 
engagement visant à limiter la dégradation des océans et à lutter contre les menaces telles 
que la surexploitation des ressources halieutiques, la pollution et la perte de biodiversité.
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