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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Le Livre vert sur une politique maritime de l'Union est un document très attendu car, selon ses 
propres termes, "nous ne pourrons continuer à profiter des avantages que nous procurent les 
mers et les océans que si nous leur témoignons un profond respect en cette période où leurs 
ressources sont menacées par de vives pressions et par notre capacité technologique croissante 
à les exploiter. La perte accélérée de la biodiversité marine en raison notamment de la 
pollution, des conséquences du changement climatique et d'une surexploitation des 
ressources, est un signal d'alarme que nous ne pouvons ignorer". (page 5)
Il est grand temps que la Commission prenne l'initiative et tente d'élaborer une politique 
maritime coordonnée et cohérente.
Non seulement le Livre vert souligne à plusieurs reprises l'étendue de la dégradation du milieu 
marin, mais il fait également d'autres remarques importantes approuvées par votre 
rapporteure:
- la détérioration de l'environnement marin réduit le potentiel d'emploi;
- toute politique de l'UE doit être développée dans un contexte international;
- le développement et l'introduction de nouvelles technologies visant à garantir la durabilité 
environnementale peuvent permettre la création d'emplois et d'opportunités d'exportation;
- les données relatives à l'utilisation de l'environnement marin sont insuffisantes (manque de 
données, informations non comparables entre États membres, etc.) et des propositions sont 
faites en vue d'une amélioration.
Il est plus que jamais nécessaire de mettre en place un système d'aménagement de l'espace des 
activités maritimes, basé sur une approche englobant tout l'écosystème, qui imposerait, si 
nécessaire, des restrictions aux activités (voir page 34). Le Livre vert indique que la politique 
maritime doit se fonder sur deux piliers –la stratégie de Lisbonne et la stratégie thématique 
pour la protection et la conservation du milieu marin. Votre rapporteure reconnaît qu'il peut 
être difficile de concilier les exigences de la croissance économique et la conservation 
environnementale, mais elle estime que trop insister sur les avantages à court terme de la 
croissance économique pourrait entraîner, à long terme, des dommages considérables, à la fois 
économiques et environnementaux. Il ressort clairement du Livre vert que la Commission 
reconnaît le potentiel de croissance économique pouvant résulter d'une politique visant à la 
conservation de l'environnement marin; le document mentionne l'énergie offshore, des modes 
moins polluants de transport maritime, la construction navale et d'autres technologies visant à 
garantir la durabilité environnementale.
Votre rapporteure demande instamment à la commission de garantir que la directive sur la 
stratégie marine, qui est le pilier législatif de l'engagement de l'UE pour la conservation du 
milieu marin, ne ressorte pas affaiblie du processus de son adoption définitive, ni des
discussions sur la politique maritime. Il est particulièrement important de conserver sa 
définition d'un "bon état écologique", ainsi que d'inciter les États membres à appliquer 
intégralement d'autres législations environnementales, telles que par exemple la directive 
Habitats et Natura 2000.
Le changement climatique revêt une telle importance pour l'UE, ainsi que pour le reste du 
monde, que la campagne européenne visant à réduire les émissions doit être l'une des 
premières priorités de l'Union. Le secteur des transports sous toutes ses formes (aériens, 
routiers, maritimes) représente une part sans cesse croissante des émissions globales de gaz à 
effet de serre, et la Commission doit faire, d'urgence, des propositions dans le but de réduire
ces émissions; cette démarche aura pour avantage supplémentaire de contribuer à la création 
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d'emplois grâce au développement d'un savoir-faire technologique dont d'autres pays auront 
besoin.
Enfin, un thème brille par son absence dans le Livre vert. L'aspect militaire n'est mentionné 
que pour son éventuelle contribution positive à une politique maritime, notamment grâce aux
activités de recherche et de sauvetage, et à l'application de la loi. Il n'est fait aucune mention 
de la destruction environnementale qui peut être causée par les installations militaires des 
États membres et leurs activités. Cette omission devrait être réparée dans la résolution.



PA\655188FR.doc 5/8 PE 386.294v01-00

FR

SUGGESTIONS

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

1. rappelle la résolution du Parlement européen du 14 novembre 2006 sur une stratégie 
thématique pour la protection et la conservation de l'environnement marin1, et réaffirme 
notamment:

• que l'objectif premier de l'UE doit être l'utilisation durable des mers et la conservation 
des écosystèmes marins, notamment grâce à une politique communautaire énergique
dans le domaine de la protection des mers, qui mette un terme à la perte de la 
biodiversité et à la détérioration du milieu marin;

• qu'il est nécessaire d'inclure une définition commune, à l'échelle de l'Union, d'un bon 
état écologique; 

• que l'Agence européenne pour l'environnement doit fournir des évaluations régulières 
de l'environnement marin, ce qui nécessite des améliorations au niveau de la collecte, 
du compte-rendu et de l'échange des données nationales;

• qu'il est nécessaire de reconnaître l'importance de la consultation, de la coordination et 
de la coopération préalables avec les pays voisins dans l'adoption et la mise en œuvre 
de la future directive sur la stratégie pour le milieu marin (COM(2005)0505 – C6-
0346/2005 – 2005/0211(COD)), tel que le souligne la commission dans sa position du 
14 novembre 20062;

2. insiste sur le fait qu'un environnement marin propre, possédant une biodiversité suffisante 
pour garantir le bon fonctionnement de ses différents écosystèmes, est essentiel pour 
l'Europe; souligne, en outre, que la valeur intrinsèque des zones maritimes réside dans le 
fait que les avantages d'un bon état écologique marin dans l'UE vont bien au delà des 
bénéfices économiques potentiels de l'exploitation des différentes composantes des mers, 
des eaux côtières et des bassins fluviaux, et que, par conséquent, la conservation (et bien 
souvent la réhabilitation) de l'environnement marin de l'UE est indispensable;

3. est donc convaincu que les ressources renouvelables de l'environnement marin peuvent et 
devraient être utilisées durablement afin que leur exploitation, ainsi que les bénéfices 
économiques qui en résultent, puissent se poursuivre à long terme;

4. alarmée par les conséquences des changements climatiques sur les écosystèmes marins, 
même dans les meilleurs cas de figure en matière de protection du climat, demande qu'une 
attention particulière soit accordée à la vulnérabilité accrue de l'environnement marin face 
à d'autres facteurs perturbants dus à ces changements; insiste pour que des mesures 
efficaces soit mises en place de toute urgence afin de résoudre la question des émissions 
de gaz à effet de serre dues aux activités maritimes;

  
1 P6_TA(2006)0486.
2 P6_TA(2006)0482.
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5. note que la pollution de l'environnement marin est en grande partie d'origine terrestre,
notamment les écoulements agricoles de surface et les émissions industrielles qui ont une 
incidence particulièrement néfaste sur les mers fermées et semi-fermées; souligne que 
l'UE doit accorder une attention particulière à ces zones et prendre des mesures visant à 
empêcher une pollution supplémentaire;

6. estime qu'il est impératif de réduire les polluants marins afin de garantir que le poisson 
provenant de l'UE ne soit pas contaminé;

7. considère que la mise en œuvre complète et en temps opportun de l'ensemble de la 
législation environnementale de l'UE (entre autres, la directive sur l'eau1, les directives 
"Habitats"2 et "Oiseaux"3, la directive sur les nitrates4, la directive sur la teneur en souffre 
de certains combustibles5, la directive relative à des sanctions pénales en cas de pollution 
marine6) est indispensable pour conserver la qualité de l'environnement marin, et que la 
Commission devrait employer tous les moyens de pression pour inciter les États membres 
à appliquer cette législation, y compris par des recours en justice si cela s'avère nécessaire;

8. dans le cadre d'une meilleure application de la législation de l'UE en matière 
d'environnement et de prévention de la pollution marine, réitère sa demande pour que la 
Commission étudie la faisabilité de la création d'un service européen de garde-côtes; 

9. est convaincu que le principe de précaution, tel que défini à l'article 174, paragraphe 2, du 
traité CE, doit constituer la base de toutes les formes d'exploitation des zones maritimes de 
l'UE; souligne que l'absence de certitude scientifique ne devrait donc pas servir d'excuse 
au report d'une action préventive;

10. considère que le concept de responsabilité sociale des entreprises, comparé à la 
législation, ne joue qu'un rôle limité dans le contexte de la conservation de 
l'environnement marin, et qu'une base législative appropriée doit donc continuer à sous-
tendre le programme communautaire pour la conservation de l'environnement, programme 
qui doit être renforcé par des initiatives émanant d'entreprises qui souhaitent faire la 
preuve de leur attitude responsable;

11. souligne que l'UE doit s'engager activement dans la gouvernance maritime au niveau 
international afin de promouvoir une situation équitable pour l'économie du secteur sans 
compromettre les ambitions visant à établir une durabilité environnementale des activités 
maritimes;

  
1 JO L 327, 22.12.2000, p. 1. (directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 
établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau).
2 JO L 206, 22.7.1992, p. 1. (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 sauvages).
3 JO L 103, 25.4.1979, p. 1. (directive 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des 
oiseaux sauvages).
4 JO L 375, 31.12.1991, p. 1. (directive 91/676/CEE du Conseil, du 12 décembre 1991, concernant la protection 
des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles).
5 JO l 121, 11.5.1999, p. 13. (directive 1999/32/CE du Conseil, du 26 avril 1999, concernant une réduction de la 
teneur en soufre de certains combustibles liquides et modifiant la directive 93/12/CEE).
6 JO L 255, 30.9.2005, p. 11. (directive 2005/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 
relative à la pollution causée par les navires et à l'introduction de sanctions en cas d'infractions).
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12. reconnaît l'importance des régions côtières pour le développement des énergies 
renouvelables qui sont un aspect essentiel et intégral des efforts de l'UE dans la lutte 
contre le changement climatique mondial; fait remarquer qu'il sera nécessaire d'effectuer 
un zonage approprié pour permettre le développement de sites de production d'énergie à 
partir du vent, de la marée et d'autres sources, afin de minimiser les conflits aves les autres 
utilisateurs du milieu marin et d'éviter de dégrader l'environnement; note avec satisfaction
les opportunités remarquables que le secteur des énergies renouvelables offre à la création 
d'emplois et de savoir-faire technique dans l'UE;

13. réitère sa position du 14 novembre 2006 concernant la directive sur la stratégie marine, en 
particulier au sujet des interdictions et/ou des critères relatifs à l'élimination systématique
ou intentionnelle de toute substance solide, liquide ou gazeuse dans la colonne d'eau, les 
fonds marins ou le sous-sol; estime, d'autre part, que le stockage de dioxyde de carbone 
dans les fonds marins et le sous-sol devrait être soumis à une autorisation dans les termes 
de la législation internationale, à une évaluation préalable des incidences sur 
l'environnement conformément à la directive du Conseil 85/337/CEE1 et aux conventions 
internationales en la matière, ainsi qu'à une surveillance et à des contrôles réguliers;

14. insiste sur le fait que tout projet de construction sur le littoral communautaire, qu'il 
s'agisse d'un développement urbain, de sites industriels, de ports et de marinas, de sites 
récréatifs, etc., doit prendre en compte de façon explicite les conséquences des 
changements climatiques et la montée du niveau des mers qui en résulte, y compris 
l'accroissement de la fréquence et de la force des tempêtes ainsi que l'augmentation de la 
taille des vagues; insiste pour qu'aucune nouvelle installation nucléaire ne soit construite 
dans les régions côtières;

15. considère que le concept de "groupement" pourrait avoir des incidences positives sur 
l'environnement marin, à condition que la conservation des habitats, le contrôle de la 
pollution et d'autres technologies environnementales soient incluses, dès la phase de 
projet, dans la conception et la mise en œuvre des groupements; note que l'échange de 
meilleures technologies environnementales devrait constituer un aspect important du 
concept de groupement;

16. se félicite que la Commission reconnaisse la nécessité de mettre en place un "système 
global d'aménagement de l'espace" afin de garantir un environnement réglementaire 
stable; estime que l'aménagement de l'espace doit reposer sur un critère essentiel, à savoir 
que les activités doivent être organisées de telle façon que leurs incidences dommageables 
pour l'environnement n'atteignent pas les zones sensibles sur le plan écologique; dans ce 
contexte, insiste sur l'utilisation de l'instrument stratégique d'évaluation 
environnementale2;

17. souligne cependant que l'un des objectifs fondamentaux de la gestion du littoral doit être 
de protéger l'environnement marin, plutôt que de conserver quelques zones "échantillons" 
en guise de réserves symboliques;

  
1 JO L 175, 5.7.1985, p. 40. (directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des 
incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement).
2 JO L 197, 21.7.2001, p. 30. (Directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 
relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement).
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18. dans ce contexte, approuve le point de vue de la Commission, à savoir qu'il existe une 
limite naturelle à l'ensemble des activités humaines, en termes de densité de population et 
d'activité industrielle, que les régions côtières peuvent supporter sans subir des 
dégradations de l'environnement graves et peut-être irréversibles; est donc d'avis, avec la 
Commission, qu'il est nécessaire d'effectuer une étude globale permettant de mieux 
identifier ces limites, de faire des prévisions et de se préparer en conséquence;

19. s'accorde avec le Livre vert pour estimer que la situation est problématique et
préoccupante en ce qui concerne les données disponibles sur l'état du littoral et sur les 
activités qui s'y déroulent ou qui ont une incidence sur ces régions; se joint, par 
conséquent, à l'appel lancé pour que soient largement améliorés les programmes en 
matière de collecte des données, de cartographie et de topographie marine, de localisation 
des bateaux, etc., en impliquant les États membres, la Commission et d'autres organes 
communautaires tels que l'Agence européenne de l'environnement et l'Agence pour la 
sécurité maritime;

20. note que le Livre vert fait état de plusieurs contributions utiles de l'armée, notamment les 
activités de recherche et de sauvetage, les secours en cas de catastrophe et la surveillance 
en mer; regrette, cependant, qu'il ne soit pas fait mention des dommages 
environnementaux qui peuvent être causés par les installations militaires, notamment les 
essais d'armements, les sonars sous-marins ou la construction de bases navales; insiste, à 
cet égard, pour que les activités militaires dans leur ensemble soient intégrées à la 
politique maritime, qu'elles soient soumises à une évaluation d'incidence complète et que 
leur responsabilité soit engagée.
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