LES PROPOSITIONS DE RÉSOLUTIONS DE
LA SESSION NATIONALE DE SAINT-MALO
- FEMM : COMITÉ DES DROITS DE LA FEMME ET DE
L'ÉGALITÉ DES SEXES Créer des conditions de travail égales pour les femmes employées dans le secteur
maritime, sensibiliser aux problèmes auxquels les femmes sont confrontées dans ce
secteur, encourager les femmes dans la profession afin de normaliser leur présence
dans le domaine

- LIBE : COMITÉ DES LIBERTÉS CIVILES, DE LA
JUSTICE ET DES AFFAIRES INTÉRIEURES Créer un environnement accueillant pour les réfugié-es en garantissant des
conditions de vie et des possibilités d'intégration appropriées pour chaque réfugié-e,
tout en veillant à ce que les États membres ne soient pas dépassés. Atteindre ces
objectifs en renforçant le rôle des Organisations Non Gouvernementales (ONG) et en
utilisant les ressources déjà existantes.

- EMPL : COMITÉ DE L'EMPLOI ET DES
AFFAIRES SOCIALES Donner du pouvoir aux pêcheurs-euses de toute l'UE en créant un secteur de la
pêche financièrement stable, en améliorant l'application des directives européennes
existantes et en fournissant aux pêcheurs-euses une plateforme destinée à les
sensibiliser aux difficultés liées à leur travail. Réduire les inégalités entre les
pêcheurs-euses, offrir des conditions de travail plus sûres et établir un marché
équitable.

- ENVI : COMITÉ DE L'ENVIRONNEMENT, DE LA SANTÉ
PUBLIQUE ET DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE Garantir un avenir durable et accroître le degré de sécurité alimentaire en explorant
davantage le potentiel des algues. Réduire les impacts des modèles de
consommation actuels de la société et améliorer l'utilisation des énergies
renouvelables.

- TRAN : COMITÉ DES TRANSPORTS ET DU TOURISME Protéger la biodiversité du littoral méditerranéen, qui subit les effets négatifs de
l'augmentation constante du tourisme de masse. Maintenir la croissance
économique en soutenant les acteurs affectés par la transition vers une industrie
touristique plus durable. Protéger l’environnement avec une coordination efficace à
tous les niveaux politiques tout en tenant compte des contraintes économiques et
sociales.

- PECH I : COMITÉ DE LA PÊCHE IParvenir à une pratique plus durable de l'aquaculture tout en augmentant la qualité
de ses produits. Le respect des poissons et des écosystèmes est au cœur de nos
réflexions. Améliorer les conditions de vie des poissons et la façon dont ils sont
traités, réglementer l'utilisation des antibiotiques et des produits chimiques, ainsi
que l'utilisation de produits biologiques. Protéger les écosystèmes locaux et la
réduire la pollution de l'eau.

- SEDE : COMITÉ DE LA SÉCURITÉ ET DE LA DÉFENSEAssurer la paix et la sécurité dans l'Arctique ainsi que préserver la culture des
peuples indigènes et protéger la nature et la biodiversité de l'Arctique. Pour une
coopération maximale entre les acteurs et une mise en œuvre harmonieuse des
mesures économiques et environnementales, réduire les activités des
superpuissances et la collecte des ressources dans la région. Protéger la région du
peuple saami en respectant leurs droits, leur culture et l’environnement.

- PECH II : COMITÉ DE LA PÊCHE II Protéger l'environnement marin et empêcher l'extinction de certaines espèces de
poissons en mettant fin à la surpêche. Protéger les populations locales qui
dépendent de la consommation de poisson. Réformer et réglementer davantage le
secteur de la pêche dans l'UE afin d'établir des pratiques de pêche durables,
d'éduquer les consommateurs et les citoyens sur l'impact néfaste de la surpêche et
de maintenir le rôle d'un acteur majeur au niveau international

LES PROPOSITIONS DE RÉSOLUTIONS DE
LA SESSION NATIONALE DE SAINT-MALO
- FEMM : COMMITTEE ON
WOMEN'S RIGHTS AND GENDER EQUALITY Create equal working conditions for women employed in the seafarer workforce as
well as raising awareness about issues women face in the industry. In view of the
under-representation of women both in the reality of the profession, as well as its
media coverage, the European Youth Parliament is willing to encourage women in
the profession in order to normalise their presence in the field

- LIBE : COMMITTEE ON
CIVIL LIBERTIES, JUSTICE AND HOME AFFAIRS create a welcoming environment for refugees by ensuring suitable living conditions
and integration opportunities for every refugee, while ensuring that Member States
do not get overwhelmed. We seek to achieve these aims by increasing the role of
NGOs and utilising already existing resources

- EMPL : COMMITTEE ON EMPLOYMENT AND
SOCIAL AFFAIRS empower fishers all around the EU by shaping a financially stable fishing sector,
better enforcing the existing European Directives, and providing fishers with a
platform designed to raise awareness regarding the work-related hardships.
Furthermore, we seek to reduce the inequalities between fishers, provide safer work
conditions and establish a fair market

- ENVI : COMMITTEE ON ENVIRONMENT, PUBLIC
HEALTH AND FOOD SAFETY ensure a sustainable future, as well as increase the degree of food security through
the further exploration of the potential of algae. Furthermore, we seek to reduce the
impacts of the current societal consumption models and improve the use of
renewable energy

-TRAN : COMMITTEE ON TRANSPORTS AND TOURISMprotect the biodiversity of the Mediterranean coastlands that is negatively impacted
by the constant increase in mass tourism. The European Youth Parliament also aims
to maintain economic growth by supporting actors affected by the transition
towards a more sustainable tourism industry. We believe that protecting the
environment while also taking into account the economic and social constraints can
be reached through effective coordination on all political levels

- PECH I : ON FISHERIES I achieve a more sustainable practice of aquaculture while increasing the quality of its
products. The respect for both fish and ecosystems is at the core of our thoughts.
Enhancing the living conditions of fish and the way they are treated is a central
aspect in our ideas, along with regulating the use of antibiotics and chemicals while
promoting the use of biological products. The European Youth Parliament considers
it essential to focus on the protection of local ecosystems and the reduction of water
pollution

- SEDE : COMMITTEE ON SECURITY AND DEFENSE ensure peace and security in the Arctic as well as preserve the culture of indigenous
people and protect the Arcticʼs nature and biodiversity. For the utmost cooperation
between the actors and the smooth implementation of economic and environmental
measures, we strive to decrease the superpowers, activities and collection of the
resources in the region. We believe that the full protection of the region and Saami
people is only possible through respecting their rights, culture, and the environment

- PECH II : COMMITTEE ON FISHERIES II end overfishing in order to protect the marine environment and prevent certain fish
species from extinction. Moreover, we seek to protect local populations dependent
on fish consumption. We aim to reform and further regulate the fishing sector in the
EU to establish sustainable fishing practices, educate consumers and citizens on the
detrimental impact of overfishing and to maintain the role of a major actor on the
international level

