
 

 

Accord de participation à la plateforme européenne sur la coexistence entre l’Homme et les grands carnivores 

En reconnaissance des défis qui découlent de la conservation des grands carnivores au sein de l’Union Européenne, la Commission Européenne avait d’ores et déjà mis en place une Initiative pour les Grands Carnivores. Suite aux discussions avec les parties 

prenantes, il a été décidé de créer une plateforme européenne consacrée aux grands carnivores afin de fournir un cadre pour un dialogue structuré entre les parties prenantes sur les dossiers liés à la coexistence entre les hommes et les grands carnivores. Il s’agira 

d’un groupement volontaire qui rassemblera les principales organisations de parties prenantes concernées par les questions liées aux grands carnivores. Les espèces concernées sont l’ours brun, le loup, le lynx européen et le carcajou : le lynx sibérien grandement 

menacé ne fait pas partie de cette initiative. 

L’objectif de la plateforme est le suivant: PROMOUVOIR DES MOYENS POUR MINIMISER ET, DANS LA MESURE DU POSSIBLE, TROUVER DES SOLUTIONS AUX CONFLITS ENTRE LES INTERETS HUMAINS ET LA PRESENCE D’ESPECES DE 

GRANDS CARNIVORES EN ECHANGEANT DES INFORMATIONS ET EN TRAVAILLANT ENSEMBLE DE MANIÈRE OUVERTE, CONSTRUCTIVE ET MUTUELLEMENT RESPECTUEUSE. 

 

Les organisations soussignées acceptent les principes fondamentaux suivants: 

1. Travailler dans le cadre juridique de l’UE: La Directive Habitats de l’UE (92/43/EEC) est l’instrument juridique général pour la conservation et la gestion durable des espèces de grands carnivores pour un statut de conservation favorable dans l’UE. 

2. Assurer une base de connaissances nécessaires: Toute gestion des grands carnivores doit être fondée sur la base de preuves scientifiques avérées ayant recours aux meilleures données disponibles ainsi qu’aux plus fiables. 

3. Reconnaissance de considérations et préoccupations d’ordre socio-économique et culturel: Les sociétés humaines ont le droit d’utiliser leurs ressources  naturelles  et  de préserver leur patrimoine culturel de manière durable au sein de paysages 

multifonctionnels dont les grands carnivores font partie intégrante. La contribution des activités économiques aux valeurs de ces paysages doit être reconnue. Le besoin d’assurer la sécurité publique doit également être reconnu. 

4. Trouver des solutions aux conflits par un dialogue constructif entre les parties prenantes: La manière la plus efficace de trouver des solutions aux conflits relatifs aux grands carnivores et de faciliter leur coexistence avec les humains passe par un dialogue 

constructif au sein des parties prenantes de premier plan tant au niveau national qu’européen. Ces solutions doivent être adaptées aux spécificités locales et régionales. 

5. Engagement dans une coopération transfrontalière: La grande majorité des populations d’espèces de grands carnivores dans l’UE ont des périmètres qui traversent les frontières nationales. C’est la raison pour laquelle les solutions nationales ne fonctionneront 

pas seules, sans un dialogue entre les parties prenantes comprenant une coopération transfrontalière au sein de l’UE et si nécessaire avec ses pays limitrophes, et prenant en compte, entre autres, les Lignes Directrices des plans de gestion du niveau de 

population des grands carnivores. 

 

Les organisations soussignées s’engagent pour la plateforme européenne pour les grands carnivores. Ce faisant, elles s’engagent à travailler ensemble pour trouver des solutions aux conflits qui découlent de la coexistence entre humains et grands carnivores en: 

1) Partageant leurs expériences et connaissances relatives aux défis que pose la coexistence entre humains et grands carnivores;   2) Ecoutant et discutant des expériences et opinions d’autres parties prenantes; 

3) Participant à un dialogue pour tenter de parvenir à un consensus en acceptant que parfois, les solutions peuvent impliquer des compromis;  4) Etant prêt à accepter des exemples de bonnes pratiques pour une coexistence fructueuse entre 

humains et grands carnivores 

5) Exprimant une volonté de transmettre et de tester ces exemples de bonnes pratiques;       6) Assurant leur capacité à s’engager intégralement dans le travail de la plateforme. 

Bruxelles, 10 juin 2014 

 Bernard Lozé, President Pekka Pesonen, Secretary General Christoph Büren, President Thomas Hansson, President 

 CIC – The International Council  COPA-COGECA ELO - European Landowners’ Organization EUROPARC Federation 

 for Game and Wildlife Conservation European Farmers and European Agri-cooperatives 

 Gilbert de Turkheim, President Anne Ollila, Director Luc Bas, Director Tony Long, Director 

 FACE – The European Federation Joint representative of Finnish and Swedish IUCN – The International Union for Conservation  WWF-World Wide Fund for Nature 

 of Associations of Hunting and Conservation Reindeer herders of Nature, European Union Representative Office European Policy Office 

Je tiens à exprimer ma reconnaissance et à adresser mes chaleureuses félicitations aux organisations mentionnées ci-dessus pour la signature de cet important accord, que je salue de tout cœur. Cela représente un grand pas en avant pour l'Initiative pour les Grands 

Carnivores de l'UE que la Commission a promu ces deux dernières années, et qui est le fruit de nos efforts communs pour résoudre les problèmes découlant de la coexistence entre l’Homme et les grands carnivores dans l'UE, dans un esprit constructif de 

coopération et de dialogue.  

 

Janez Potočnik 

European Commissioner for the Environment 


