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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'il est important de mettre en oeuvre la Politique commune de la pêche révisée, 
étant donné que celle-ci prévoit la gestion durable des ressources halieutiques et 
décourage la surpêche, qui constitue une menace pour la vie marine;

2. souligne l'importance de la proposition de directive "Stratégie pour le milieu marin" 
(COM(2005)0505) et rappelle la nécessité pour les États membres d'élaborer des plans 
nationaux visant à préserver les ressources biotiques et abiotiques associées au milieu 
marin;

3. estime fondamental de promouvoir les accords et plans d'action concertés entre l'Union 
européenne et les pays tiers visant à préserver les zones marines communes;

4. se félicite de l'intention de la Commission de mettre en œuvre une politique maritime 
commune fondée sur une approche globale de la question des océans et attire l'attention 
sur la nécessité de préserver l'environnement et l'écosystème des océans de manière à 
garantir le développement économique de secteurs comme la pêche, le tourisme et d'autres 
encore;

5. invite la Commission à élaborer un programme d'action précis contre la pêche illégale, 
non déclarée et non réglementée (pêche IUU), qui constitue une menace fondamentale 
pour la reconstitution des stocks de poissons;

6. rappelle l'importance du septième programme-cadre pour des actions de recherche et de 
développement, ainsi que la nécessité d'envisager la pêche et l'exploitation durable des 
océans comme une priorité stratégique pour la préservation du milieu marin;

7. presse la Commission de revoir les plans de gestion et de restauration appliqués à 
certaines espèces de poissons, très souvent inadaptés pour assurer un contrôle correct de
ces ressources; exhorte la Commission à prendre des mesures plus spécifiques 
compatibles avec les techniques et les méthodes de pêche utilisées dans les zones 
biogéographiques en question;

8. considère que la promotion de méthodes de pêche sélectives constitue une priorité, car elle
contribuera à assurer le caractère durable de la pêche et à conserver la biodiversité en 
réduisant les prises accidentelles;

9. presse la Commission de mieux contrôler la mise en œuvre des normes communautaires 
liées à la lutte contre la pollution et la détérioration des écosystèmes marins;

10. salue l'initiative prise par l'UE et les États membres d'inclure les écosystèmes marins et 
fluviaux dans le réseau de zones protégées Natura 2000 et demande que l'accent soit 
également mis sur les zones de reproduction des stocks de poissons;
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11. invite la Commission à continuer d'appuyer l'extension du réseau Natura 2000 aux dix 
États membres qui ont adhéré à l'UE en 2004, ainsi qu'à la Bulgarie et à la Roumanie, eu 
égard au fait que, depuis l'adhésion de ces deux derniers pays, la mer Noire fait désormais 
partie des eaux communautaires;

12. se déclare préoccupé par les répercussions que  l'introduction d'espèces exotiques et 
l'évasion éventuelle de poissons génétiquement modifiés dans les écosystèmes marins 
peuvent avoir sur la biodiversité et invite la Commission à approfondir l'examen des 
risques liés à ces phénomènes;

13. se déclare préoccupé par la possibilité que des poissons génétiquement modifiés 
s'échappent dans les écosystèmes marins et par l'éventualité de croisements avec des 
espèces locales, ce qui risquerait de perturber la biodiversité dans ces écosystèmes; 
demande à la Commission d'interdire l'introduction dans l'UE des poissons génétiquement 
modifiés destinés à la chaîne alimentaire de l'UE;

14. exhorte la Commission à encourager et à soutenir les études liées à la culture en captivité 
de nouvelles espèces, en particulier celles qui sont la cible de la surpêche, de manière à 
répondre aux besoins du marché potentiellement menacés par la limitation des captures;

15. invite la Commission à financer des études sur les écosystèmes marins, en particulier dans 
les zones où la biodiversité est forte et l'activité de pêche importante;

16. se félicite de l'intention déclarée de la Commission de créer une législation spécifique sur 
la certification écologique des poissons et l'exhorte à présenter une proposition législative 
le plus rapidement possible;

17. demande à la Commission d'instaurer des contrôles réels des opérations de déballastage 
dans les eaux de l'UE;

18. invite instamment la Commission à exercer les pressions nécessaires sur les autorités 
responsables afin qu'elles ne tardent pas davantage à constituer les conseils consultatifs 
régionaux pour la pêche, essentiels à un renforcement du contrôle et de la préservation des 
ressources halieutiques;

19. exhorte la Commission à engager des actions de sensibilisation de l'opinion publique aux 
problèmes liés à la préservation des ressources halieutiques et des écosystèmes associés;

20. attire l'attention sur la nécessité de dédommager financièrement les communautés locales 
dont les revenus ont à pâtir des actions spécifiques visant à préserver le milieu marin.
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