
Les zones abritant ou 
susceptibles d’abriter des 
écosystèmes marins vulnérables 
devront être fermées à la pêche 
de fond à moins que la pêche 
puisse être gérée sans générer 
d’impacts négatifs importants. 

Des études d’impact 
environnemental seront 
nécessaires pour pouvoir pêcher 
en dehors de la zone de pêche 
historique, mais uniquement pour 
les navires classés comme «!
ciblant!» les espèces profondes1. 
Les autres pourront pêcher en 
dehors de «!l’empreinte de pêche!
» sans faire d’étude d’impact 
préalable. En revanche, aucun 
navire ne sera autorisé à pêcher 
avec des chaluts de fond au-delà 
de 800 mètres.

Le règlement de 2002 n’oblige 
aucunement les Etats membres à 
gérer les populations de poissons 
durablement. 
La gestion des stocks de poissons 
dépend ainsi entièrement du 
Conseil des ministres européens 
de la pêche à travers l’allocation 
de quotas de pêche. Or le 
système des quotas est 
hautement inadapté à la gestion 
de pêcheries mixtes qui capturent 
une suite d’espèces non désirées. 

Il en résulte que les populations 
de poissons profonds se sont 
e"ondrées et que de nombreuses 
espèces, ciblées ou non, sont 
désormais menacées d’extinction 
comme les requins profonds, le 
grenadier de roche ou la lingue 
bleue. 

Le règlement de 2002 appelle les 
Etats membres à assigner des 
observateurs scientifiques aux 
navires de pêche profonde mais la 
mesure n’est pas obligatoire. Peu 
d’Etats ont ainsi mis en œuvre 
cette mesure et lorsqu’ils l’ont 
fait, le pourcentage de marées qui 
ont embarqué un observateur 
était faible.  

Les eaux de l’Union européenne et 
les eaux internationales de 
l’Atlantique nord-Est. 

Les eaux de l’Union européenne 
uniquement. 

L’Espagne a exercé une pression 
extrême sur le Conseil, le 
Parlement et la Commission 
européenne pour éviter que 
l’interdiction du chalutage 
profond s’applique en eaux 
internationales où ses navires 
opèrent. 

Le Conseil a refusé les 
amendements du Parlement 
européen qui mettaient en place 
un régime de gestion des stocks 
de poissons basé sur le principe 
de précaution et des mesures 
visant à éviter ou éliminer les 
captures accessoires d’espèces 
profondes, en particulier des 
espèces les plus vulnérables 
comme les requins. 

Les espèces profondes vivent 
longtemps, grandissent 
lentement et atteignent 
tardivement la maturité sexuelle. 
Leur biologie les rend plus 
vulnérables à la pêche que les 
espèces de surface, c’est 
pourquoi elles ont besoin de 
mesures de gestion di"érentes et 
plus contraignantes.

Les observateurs seront 
obligatoires sur 20% des marées 
des navires «!ciblant!» les espèces 
profondes opérant en eaux 
européennes et dans les eaux 
internationales de l’Atlantique 
nord-est.

L’Europe adopte la règle 
d’évitement appelée «!Move On 
Rule!» qui oblige les navires à 
cesser immédiatement de pêcher 
en cas de rencontre avec des 
organismes vulnérables. Les 
navires ne sont autorisés à 
reprendre l’activité de pêche que 
5 miles nautiques plus loin. 

L’EUROPE INTERDIRA LE 
CHALUTAGE DE FOND 

AU-DELÀ DE 800 
MÈTRES DE 

PROFONDEUR !

Les filets maillants de fond sont 
interdits au-delà de 600 mètres 
de profondeur1

L’ONU appelle les Etats à protéger 
les écosystèmes profonds des 
pratiques de pêche destructrices. 

L’ONU appelle à l’adoption de 
règles d’évitement 
(la «!Move On Rule!»)

Assurer la durabilité à long terme 
des stocks de poissons profonds 
et des espèces non ciblées ainsi 
que la reconstruction des stocks 
épuisés

L’Assemblée générale des Nations 
Unies encourage les Etats à 
développer des programmes 
d’observateurs pour améliorer la 
collecte de données. 
Les organisations régionales des 
pêches du Pacifique Sud et du 
Pacifique Nord exigent 100% 
d’observateurs embarqués à bord 
des chalutiers profonds. 
Dans l’océan austral et en 
Antarctique, tous les navires 
déployant des engins de fond 
doivent avoir un observateur 
scientifique.

Les résolutions onusiennes 
s’appliquent aux eaux 
internationales tandis que l’Union 
européenne est responsable de la 
gestion des pêches 
communautaires. 
In fine, si le nouveau règlement 
est appliqué sérieusement, il 
protègera e#cacement les 
écosystèmes profonds des 
impacts négatifs de la pêche de 
fond. 

Les Etats doivent agir
 «!urgemment!» pour protéger les 
écosystèmes marins vulnérables 
tels que les éponges et les coraux 
au moyen de fermeture de zones 
à la pêche de fond, à moins que la 
pêche puisse être gérée sans 
générer d’impacts négatifs 
importants. 

La conduite d’études d’impact 
environnemental est un élément 
central des résolutions 
onusiennes qui enjoignent les 
Etats à s’assurer que les navires 
NE PÊCHENT PAS avec des engins 
de fond tant qu’une étude n’a pas 
été réalisée.
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SUR CE POINT LE FUTUR RÈGLEMENT
N’APPLIQUERA QUE PARTIELLEMENT 
LES RÉSOLUTIONS ONUSIENNES  
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TABLEAU comparant LE RÈGLEMENT (CE) 2347/2002 D’ENCADREMENT 
DES PÊCHES PROFONDES AU NOUVEAU RÈGLEMENT (UE) 2016/2336 

AINSI QU’AU CADRE PRESCRIT PAR LES NATIONS UNIES
Le nouveau règlement encadrant la pêche profonde en Europe et dictant l’interdiction du chalutage 
au-delà de 800 mètres de profondeur entre en vigueur le jeudi 12 janvier 2017. Ce tableau compare 
ce règlement au texte précédent, datant de 2002, qu’il remplace. La dernière colonne indique si le 
nouveau règlement est à la hauteur du cadre légal mis en place par les Nations Unies pour la pêche 
profonde en eaux internationales. 

CE QUE LES 
NATIONS UNIES

RECOMMANDENT POUR 
LA PÊCHE PROFONDE 
(RÉSOLUTION AGNU 64/72)

LE RÈGLEMENT EUROPÉEN
ADOPTÉ PAR LE TRILOGUE 

DU 30 JUIN 2016
(UE 2016/2336)

LE PRÉCÉDENT RÈGLEMENT 
EUROPÉEN

D’ENCADREMENT DES 
PÊCHES PROFONDES
(CE 2347/2002)


