
  

 

  
NOTES À LA RÉDACTION 
La FACE est la Fédération des associations de chasse et conservation de la faune sauvage de l’UE. Établie en 1977, elle représente les 
intérêts des sept millions de chasseurs à travers l’Europe en sa qualité d’organisation non-gouvernementale internationale (ONGI) à 
but non lucratif. La FACE est composée des associations nationales de chasseurs de 36 pays européens, y compris les 28 États 
membres de l’Union européenne. La FACE a également sept membres associés et est établie à Bruxelles.  La FACE défend le principe 
de l’utilisation durable de la nature. Elle est membre de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) depuis 1987. 
www.face.eu  
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Le Parlement européen préconise une approche plus souple pour la conservation de la nature  
 

Strasbourg, le 15 novembre 2017 – Ces derniers mois, la commission de l’environnement (ENVI) du Parlement européen 
a débattu du Plan d’action pour le milieu naturel, la population et l’économie, document résultant du « bilan de qualité » 
des directives Nature de l’UE. La commission de l’environnement du Parlement européen avait adopté une proposition 
de résolution sur le Plan d’action, car elle estimait que le texte présentait certaines omissions. Aujourd’hui, le Parlement 
européen a voté massivement en faveur d’une approche plus pragmatique pour la conservation de la nature dans l’UE. 
 
Un ajout important émanant du Parlement européen est l’invitation à adopter une procédure permettant de modifier le 
statut de protection d’une espèce dès que le niveau de conservation souhaité est atteint. Certaines régions et certains 
États membres accueillent très favorablement cette proposition, car ils ont vu une recrudescence importante de 
certaines populations de grands carnivores, engendrant dès lors des conflits inacceptables avec les communautés rurales, 
notamment les éleveurs. Il s’agit là d’une reconnaissance importante. En effet, le Parlement européen reconnaît que 
certaines populations de grands carnivores ne remplissent plus strictement les critères pour bénéficier d'une protection 
stricte au titre de la réglementation européenne, et ce grâce à des mesures de conservation et de gestion fructueuses. 
D’ailleurs, cet avis est partagé par la majorité des États membres de l’UE.  
 
Le Parlement européen a mis en exergue la nécessité d’une plus grande cohérence entre les politiques agricole et de 
biodiversité1. Il a exhorté la Commission européenne à procéder à une évaluation de l’impact de la politique agricole sur 
la biodiversité. D’autres ajouts préconisent « le caractère flexible de la mise en œuvre selon les circonstances nationales 
particulières » et de porter une attention particulière à la gestion adaptative des populations chassables en tant que 
pratique exemplaire de la gestion durable des populations d’oiseaux d’eau suffisamment abondantes. Le Parlement 
européen demande en outre à la Commission européenne de promouvoir et de présenter des moyens de financement et 
de développement de plans de gestion transfrontière des grands carnivores.  
 
Ludwig Willnegger, le Secrétaire Général de la FACE, a déclaré : 
« La Résolution du Parlement européen réitère les défis et les succès dans le domaine de la conservation de la nature de 
l’UE, notamment en ce qui concerne les grands carnivores. Qui plus est, elle reconnaît qu’il est nécessaire d’adopter une 
plus grande flexibilité et des mesures d’ajustement. Certaines populations de grands carnivores se portent très bien et, 
dans certains cas, ont déjà atteint un niveau de conservation favorable. À présent, la FACE invite la Commission 
européenne à répondre à la demande du Parlement européen visant à adopter une procédure d’évaluation pour certaines 
espèces qui ont atteint un niveau de conservation favorable. »  
 

***FIN*** 
                                                           
1 Voir la position de la FACE sur la Politique agricole commune à l’adresse : http://face.eu/about-us/resources/news/faces-contribution-to-a-new-
european-agricultural-policy  
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