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Résolution du Parlement européen sur les grands prédateurs et leur gestion
(2018/3006(RSP))

Le Parlement européen,

– vu la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des 
habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages1 (directive «Habitats») et la 
directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 
concernant la conservation des oiseaux sauvages2 (directive «Oiseaux» ),

– vu la communication de la Commission du 27 avril 2017 intitulée «Plan d’action pour le 
milieu naturel, la population et l’économie» (COM(2017)0198),

– vu les conclusions du Conseil du 19 juin 2017 sur le plan d’action de l’UE pour le 
milieu naturel, la population et l’économie3,

– vu sa résolution du 15 novembre 2017 sur un plan d’action pour le milieu naturel, la 
population et l’économie4,

– vu la question à la Commission sur les grands prédateurs et leur gestion 
(O-000142/2018 – B8-0010/2019),

– vu l'article 128, paragraphe 5, et l'article 123, paragraphe 2, de son règlement,

A. considérant qu’en application du cadre juridique de l’Union visant à protéger la faune et 
la flore ainsi que les types d’habitats rares dans l’Union, certaines espèces ont été 
désignées comme nécessitant une protection spéciale afin d’atteindre un bon état de 
conservation;

B. considérant que, dans de nombreux cas, les populations de grands prédateurs 
s’établissent dans toute l’Europe sans plus se cantonner à certaines régions, ce qui 
provoque un conflit de cohabitation avec la population rurale et les animaux 
domestiques, ainsi qu’avec d’autres espèces sauvages;

C. considérant que les animaux domestiques, en particulier ceux élevés dans les pâturages 
en plein air, sont en danger, surtout dans les régions montagneuses et faiblement 
peuplées, et que, dans les zones rurales densément peuplées, la présence de grands 
prédateurs peut avoir des retombées négatives sur le développement durable, aussi bien 
pour l’agriculture traditionnelle que pour le tourisme;

D. considérant que les mesures visant à empêcher les conflits de cohabitation se sont 
révélées peu efficaces et que les paiements compensatoires ne permettent pas de 
résoudre le problème de l’augmentation spectaculaire du nombre de problèmes liés aux 

1 JO L 206 du 22.7.1992, p. 7.
2 JO L 20 du 26.1.2010, p. 7.
3 http://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2017/06/19/conclusions-eu-action-plan-nature/pdf.
4 JO C 356 du 4.10.2018, p. 38.
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grands prédateurs au détriment du bétail;

E. considérant que la Confédération suisse a présenté une proposition visant à modifier la 
convention de Berne afin de changer le statut de protection des loups, et que cette 
proposition est actuellement examinée par les parties à ladite convention;

1. invite la Commission à procéder à des contrôles et à des évaluations réguliers 
concernant la directive «Habitats» et ses annexes à la lumière des derniers événements, 
et à en proposer la mise à jour en conséquence afin d’ajuster le statut de protection des 
espèces une fois le niveau de conservation souhaité atteint;

2. estime nécessaire que la Commission adapte la terminologie définissant la population 
d’une espèce spécifique afin qu’elle tienne compte du développement de certaines 
espèces, comme les loups, enregistré depuis plusieurs années en Europe et ce, afin, en 
particulier, d’en déterminer les populations à l’échelle de l’Union;

3. invite la Commission à reconnaître la nécessité d’une coopération plus active, que ce 
soit entre les acteurs régionaux et locaux, entre les régions ou au niveau transfrontalier, 
et à leur accorder la souplesse nécessaire pour faciliter l’application de mesures 
concrètes visant à résoudre efficacement les conflits de cohabitation dans certaines 
régions;

4. réaffirme qu’il approuve l’intention manifestée par la Commission de mettre à jour et 
d’enrichir les documents d’orientation pour faire suite à sa résolution 
du 15 novembre 2017 sur un plan d’action pour le milieu naturel, la population et 
l’économie, et invite la Commission à l’associer à ses travaux et à le consulter avant 
d’adopter ces documents;

5. invite la Commission et les États membres à prendre des mesures concrètes pour 
remédier aux problèmes et ainsi préserver le développement durable des zones rurales et 
de l’agriculture locale, notamment en ce qui concerne les pratiques agricoles 
traditionnelles telles que le pastoralisme;

6. invite la Commission à organiser un échange de vues entre les États membres parties à 
la convention de Berne sur la proposition de la Confédération suisse, en vue de 
coordonner leurs positions autant que possible;

7. invite la Commission à prendre en considération le secteur de l’aquaculture, qui est 
également fortement touché par les prédateurs, notamment les cormorans, les pélicans et 
les loutres; invite la Commission et les États membres à soutenir l’acquisition 
d’équipements destinés à lutter contre de tels prédateurs;

8. charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission.


