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EXPOSÉ DES MOTIFS 

1. CONTEXTE DE L'ACTE DÉLÉGUÉ 
Dans le cadre de la politique commune de la pêche (PCP), des mesures de gestion des pêches 
peuvent être adoptées en vue d’assurer le respect de la législation environnementale, comme 
le prévoit l'article 11 du règlement (UE) n° 1380/20131. 

Conformément aux dispositions pertinentes des directives de l'Union relatives à la nature 
(directives «Habitats2» et «Oiseaux3»), les États membres sont tenus de désigner 
respectivement des zones spéciales de conservation et des zones de protection spéciale afin de 
protéger les habitats et les espèces d’intérêt communautaire. Ces zones constituent un réseau 
écologique européen, dénommé «Natura 2000». Les États membres doivent établir les 
mesures de conservation nécessaires pour ces sites et prendre les mesures appropriées pour la 
protection des habitats naturels et des espèces pour lesquels les sites ont été désignés. Ces 
mesures doivent répondre aux exigences écologiques des habitats naturels et des espèces 
présents sur le site, et peuvent inclure des mesures relatives à la pêche. 

Conformément à la directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 
2008 établissant un cadre d’action communautaire dans le domaine de la politique pour le 
milieu marin (directive-cadre «stratégie pour le milieu marin»)4, les États membres sont tenus 
de prendre toutes les mesures nécessaires pour réaliser ou maintenir un bon état écologique du 
milieu marin au plus tard en 2020. À cette fin, l'article 13, paragraphe 4, de la directive 
impose aux États membres d'établir des programmes de mesures comprenant des mesures de 
protection spatiales, contribuant à créer un réseau de zones maritimes protégées cohérent et 
représentatif, répondant de façon satisfaisante à la diversité des écosystèmes constituants. 

Si des États membres estiment que certaines mesures de conservation en matière de pêche 
sont nécessaires aux fins du respect de leurs obligations au titre de l'article 13, paragraphe 4, 
de la directive-cadre «stratégie pour le milieu marin», de l'article 4 de la directive «Oiseaux» 
ou de l'article 6 de la directive «Habitats», ces mesures doivent être adoptées conformément 
aux règles de la PCP, domaine qui relève de la compétence exclusive de l’Union. 

L’une des principales innovations de la PCP est la mise en place de dispositions relatives à la 
coopération régionale entre les États membres ayant un intérêt direct dans la gestion de 
certaines pêcheries ou zones. 

Conformément à l’article 18 du règlement (UE) n° 1380/2013, la proposition est fondée sur 
les recommandations communes élaborées et soumises à la Commission par les États 
membres concernés. 

Eaux relevant de la souveraineté du Danemark 

Les sites Natura 2000 concernés par la présente proposition ont été désignés par le Danemark 
pour la protection, entre autres, des habitats de récifs (1170 «récifs» et 1180 «récifs émetteurs 
de gaz»: structures sous-marines causées par des émissions de gaz). Ce type d’habitats marins 

                                                 
1 Règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la 

politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 1954/2003 et (CE) n° 1224/2009 du 
Conseil et abrogeant les règlements (CE) n° 2371/2002 et (CE) n° 639/2004 du Conseil et la 
décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22).  

2 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 Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la 
conservation des oiseaux sauvages (JO L 20 du 26.1.2010, p. 7).  

4 JO L 164 du 25.6.2008, p. 19. 
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est menacé par des perturbations physiques directes et une forte teneur en nutriments dans la 
colonne d’eau. L’état de conservation de ces types d’habitats dans les eaux territoriales 
danoises de la Baltique occidentale, du Kattegat, du Skagerrak et de la mer du Nord est 
considéré comme défavorable. 

En décembre 2011, des plans de gestion de la nature ont été adoptés pour les sites désignés 
avant 20105, et les sites ont également été désignés comme zones spéciales de conservation 
(ZSC). Conformément à la directive «Habitats», les mesures de conservation nécessaires 
doivent être mises en place pour ces sites. 

L’objectif général du règlement est de faire en sorte que les mesures relatives à la pêche au 
titre de la PCP contribuent de façon appropriée à la protection des structures de récifs et, ce 
faisant, à l’obligation d’atteindre un état de conservation favorable pour ces types d’habitats, 
conformément à l’article 6 de la directive «Habitats».  

L’activité de pêche avec des engins de fond mobiles est considérée comme une menace pour 
les récifs. Il est donc proposé d’interdire ces activités dans les zones recensées comme récifs. 
Dans les zones recensées comme «récifs émetteurs de gaz», une interdiction totale de la pêche 
commerciale est proposée puisque l'utilisation de tout type de filet peut nuire à ces structures. 
Il convient de protéger ces structures de récifs des effets des activités de pêche en délimitant 
des zones tampons autour de ces structures. 

Les avis scientifiques de l’université d’Aarhus (Centre danois pour l'environnement et 
l'énergie), de l’université technique du Danemark (Institut des ressources aquatiques) et du 
Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM)6, combinés aux plans de gestion 
spécifiques aux sites et à la cartographie des habitats marins, servent de base aux mesures de 
gestion des pêches dans le présent règlement. 

La Suède et l’Allemagne ont des droits de pêche dans les eaux territoriales danoises du 
Kattegat. Ce sont des zones de pêche importantes pour le Danemark et la Suède. Cependant, 
l’analyse des données sur la pêche indique que les mesures de conservation n’auront pas 
d’incidence, ou seulement une incidence limitée, sur l’activité de pêche danoise et suédoise 
parce qu’en règle générale, l’activité de pêche n’a pas lieu dans les récifs de ces zones. Au 
cours des dernières années, pratiquement aucun navire allemand n'a été enregistré comme 
exerçant des activités de pêche dans ces zones. Toutefois, cela ne devrait pas justifier le report 
ou l’absence d'adoption des mesures de conservation nécessaires puisque ce type de pêche est 
susceptible de se produire à l’avenir. 

Lors de l’évaluation de la mise en œuvre pratique et du contrôle de l’application des mesures 
proposées, il a été constaté que, compte tenu de l'activité de pêche actuelle, les mesures 
existantes en matière de contrôle des pêches prévues dans le règlement (CE) n° 1224/2009 
sont suffisantes pour assurer le respect des interdictions de pêche. Cela étant, il est prévu de 
réévaluer le système de contrôle 18 mois après la mise en place des mesures. 

Bratten, Suède 
En Suède, il y avait 315 sites Natura 2000 avec des espèces marines ou des habitats classés 
en 2015. La zone marine protégée de Bratten dans le Skagerrak a été désignée en 2011 
comme site Natura 2000 (code SE0520189) pour protéger les récifs (1170). Elle est également 

                                                 
5 Décret administratif danois n° 1114 du 25 novembre 2011:   

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=139270    
6 Référence à compléter ultérieurement.    

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=139270
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classée comme zone de protection des colonies de pennatules et de mégafaune fouisseuse au 
titre de la directive-cadre «stratégie pour le milieu marin».  

Outre les navires de pêche battant pavillon de la Suède, le Danemark détient également des 
droits de pêche historiques dans la zone des 12 milles marins et dans la zone économique 
exclusive (ZEE) de la Suède. L’analyse des données électroniques disponibles (VMS, etc.) 
par les autorités allemandes a montré que l'Allemagne n'exerce pas d'activité de pêche dans 
cette zone. Toutefois, étant donné que Bratten fait partie de la division CIEM III a, 
l’Allemagne dispose de possibilités de pêche pour un certain nombre d’espèces cibles dans la 
zone concernée. Les pêcheurs norvégiens ont également accès à la zone de Bratten, mais les 
analyses révèlent qu'ils y sont peu actifs.  

L’objectif général des mesures de conservation en matière de pêche qui sont proposées 
consiste à assurer une protection adéquate des habitats des fonds marins à haute valeur de 
conservation afin de contribuer à la réalisation de leurs objectifs de préservation. Les mesures 
proposées contribuent ainsi à l’obligation d’atteindre un état de conservation favorable 
conformément à l'article 6 de la directive «Habitats», ainsi qu'à l’obligation de réaliser ou de 
maintenir un bon état écologique du milieu marin au plus tard en 2020, conformément à la 
directive-cadre «stratégie pour le milieu marin».  

Les mesures de conservation en matière de pêche recommandées concernent des parties de la 
zone marine protégée de Bratten dans le Skagerrak. Elles prévoient l’interdiction des activités 
des navires de pêche commerciale dans les zones abritant des habitats de fonds marins à haute 
valeur de conservation. Ces zones sont définies comme zones d’interdiction de pêche. 

En ce qui concerne la proposition de fermer la pêche au chalut pélagique, la valeur ajoutée des 
zones d'interdiction dans le Bratten consiste à éliminer les prises accessoires de poissons 
prédateurs de grande taille, ainsi que les perturbations physiques occasionnelles du fond 
marin. Aujourd’hui, la pêche au chalut pélagique joue un rôle mineur dans la zone de Bratten; 
elle est pratiquée essentiellement plus à l'ouest, dans le Skagerrak. Les zones d’interdiction 
relativement restreintes ne sont donc pas susceptibles d'engendrer des répercussions 
économiques importantes ou de provoquer le déplacement de ces pêcheries. Toutefois, cela ne 
devrait pas justifier le report ou l’absence d'adoption des mesures de conservation nécessaires 
puisque ce type de pêche est susceptible de se produire à l’avenir. 

Afin de garantir une protection adéquate des zones d’interdiction et de permettre un contrôle 
et une exécution plus précis, il convient que tous les navires de pêche à l’intérieur de la zone 
marine protégée de Bratten soient équipés d’un système d’identification automatique (AIS) 
opérationnel à tout moment. Cela implique que le système déjà obligatoire pour les navires de 
pêche d’une longueur hors tout supérieure ou égale à 15 mètres soit étendu à la flotte de taille 
inférieure. 

L’une des principales innovations de la PCP est la mise en place de dispositions relatives à la 
coopération régionale entre les États membres ayant un intérêt direct dans la gestion de 
certaines pêcheries ou zones. 

Conformément à l’article 18 du règlement (UE) n° 1380/2013, la proposition est fondée sur 
les recommandations communes élaborées et soumises à la Commission par les États 
membres concernés. 
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(1) À cette fin, le règlement (UE) 2015/17787 a été adopté sur la base des 
recommandations communes présentées par le Danemark, l’Allemagne et la Suède 
en mars 2015. 

(2) Le 10 juin 2016, la Suède, le Danemark et l'Allemagne ont soumis, conformément à 
l’article 11 du règlement (UE) n° 1380/2013, une autre recommandation commune 
relative aux mesures de conservation en matière de pêche pour la zone de Bratten, 
située dans le Skagerrak (mer du Nord), et les États membres concernés préparent 
actuellement plusieurs recommandations communes similaires. À des fins de clarté 
juridique et de cohérence, toutes les mesures de conservation en matière de pêche qui 
ont été adoptées pour se conformer aux obligations environnementales applicables 
dans un bassin maritime devraient être regroupées dans un règlement, à savoir un 
règlement pour la mer Baltique et un autre pour la mer du Nord. En conséquence, il 
convient d'abroger le règlement (UE) 2015/1778 et de scinder ses dispositions en 
deux règlements. 

2. CONSULTATION AVANT L'ADOPTION DE L'ACTE 

Consultation des parties intéressées 
(a) Eaux relevant de la souveraineté du Danemark 

Depuis le printemps 2011, les autorités danoises ont mené des consultations formelles et 
informelles avec plusieurs parties prenantes, au Danemark et ailleurs.  

Au Danemark, la coordination nationale avec les parties prenantes a eu lieu au sein du forum 
de dialogue «Natura 2000» rassemblant des ONG de protection de l’environnement, des 
organisations de pêcheurs, des représentants du ministère de l’environnement et des instituts 
de recherche. Les mesures de gestion des pêches figurant dans le présent règlement ont été 
examinées au sein de ce forum lors de sept réunions tenues entre mars 2011 et 
décembre 2014. 

Plusieurs réunions supplémentaires ont été organisées avec l’organisation danoise des 
pêcheurs et DTU Aqua, et une réunion informelle avec WWF Danemark. 

Au niveau international, une réunion de consultation préalable s'est tenue en mars 2012 à 
Copenhague avec les autorités allemandes et suédoises, le Conseil consultatif pour la mer du 
Nord, le Conseil consultatif pour la mer Baltique, le CIEM, DTU Aqua, le ministère danois de 
l’environnement et la Commission européenne. La proposition a fait l’objet de discussions 
avec la Suède et l’Allemagne dans le cadre de groupes de travail ad hoc comprenant des 
représentants des services de la pêche et de l’environnement. 

Étant donné que le Danemark et la Suède ont désigné dans le Kattegat des sites Natura 2000 
situés les uns à côté des autres, des réunions bilatérales ont également eu lieu à Copenhague et 
à Göteborg en 2011 et 2013 pour de plus amples discussions. 

(b) Bratten, Suède 

Depuis mai 2012, quatre réunions entre parties prenantes ont été organisées, auxquelles ont 
pris part des pêcheurs de la Suède et du Danemark, des représentants de la préfecture de 
Västra Götaland, des représentants des agences de pêche suédoises, norvégiennes et danoises 
                                                 
7 Règlement délégué (UE) 2015/1778 de la Commission du 25 juin 2015 établissant des 
mesures de conservation en matière de pêche pour protéger les zones de récifs dans les eaux 
relevant de la souveraineté du Danemark dans la mer Baltique et le Kattegat (JO L 259 du 
6.10.2015, p. 5)  
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ainsi que des scientifiques de l’université de Göteborg et de l’Institut de recherche marine de 
Lysekil. En mars 2013, un atelier, auquel des ONG étaient également invitées, a été organisé 
afin d’examiner l’utilisation durable de la zone de Bratten et d'élaborer le plan de gestion. Les 
mesures de conservation en matière de pêche proposées ont été envoyées pour consultation 
nationale et régionale en octobre 2013. 

Recommandations communes 
Conformément à la procédure décrite à l’article 18 du règlement (UE) n°°1380/2013, la 
recommandation commune est le résultat de discussions entre les États membres ayant un 
intérêt direct dans la gestion. 

(a) Eaux relevant de la souveraineté du Danemark 

Au cours de la période comprise entre juin et décembre 2014, des représentants des services 
de la pêche et de l’environnement du Danemark, de la Suède et de l’Allemagne ont élaboré la 
version finale des recommandations communes. Celle-ci a été signée le 10 mars 2015 par tous 
les États membres ayant un intérêt direct dans la gestion et soumise à la Commission 
le 13 mars 2015. 

La recommandation commune cible trois sites Natura 2000 dans les eaux danoises du 
Kattegat. Les sites sont désignés pour les structures de récifs (y compris les «récifs émetteurs 
de gaz»). Afin de protéger ces structures, il est prévu que la pêche avec des engins de fond 
soit interdite dans les zones récifales et qu'une interdiction totale de pêche soit appliquée dans 
les zones abritant des récifs émetteurs de gaz. Il est proposé de réviser le suivi et le contrôle 
de la mise en œuvre des mesures 18 mois après leur entrée en vigueur. 

(b) Bratten, Suède 

Le 1er juillet 2015, un projet de proposition sur la zone de Bratten a été envoyé à de nombreux 
destinataires (par exemple, aux directeurs des services chargés de la nature et de la pêche dans 
les États membres de la mer du Nord, au Conseil consultatif pour la mer du Nord et à la 
Commission européenne). Quatre réunions de consultation préalable ont eu lieu à Göteborg 
entre septembre 2015 et janvier 2016. La recommandation commune a été signée par tous les 
États membres ayant un intérêt direct dans la gestion et soumise à la Commission 
le 10 juin 2016. 

Comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) 
(a) Eaux relevant de la souveraineté du Danemark 

Les principaux éléments de la recommandation commune finale soumise à la Commission ont 
été évalués par le CSTEP au cours de sa réunion plénière qui s'est tenue du 13 
au 17 avril 2015. 

En ce qui concerne les éléments spécifiques, le CSTEP a conclu que8 

1. les mesures de conservation proposées, qui concernent 3 des 55 sites Natura 2000 danois 
actuellement non protégés abritant des récifs, constituent un pas en avant pour réduire au 
minimum les incidences négatives des activités de pêche sur l'écosystème marin et faire en sorte 
que les activités de pêche permettent d'éviter la dégradation du milieu marin, comme le prévoit 
l’article 2, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 1380/2013. 

                                                 
8 http://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/991908/STECF-PLEN-15-01_JRCxxx.pdf 

http://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/991908/STECF-PLEN-15-01_JRCxxx.pdf
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2. les mesures proposées contribuent à assurer que les habitats d’intérêt communautaire faisant 
l'objet de la recommandation sont maintenus et rétablis dans un état de conservation favorable 
dans les zones délimitées comme le prévoit l’article 2 de la directive 92/43/CEE;  

3. bien que les captures actuelles dans les sites Natura 2000 en question semblent limitées, des 
activités de pêche sont exercées notamment au moyen d'engins passifs dans au moins une zone où 
des récifs émetteurs de gaz ont été identifiés. Ainsi, le CSTEP estime que les objectifs de 
conservation dans les ZSC visées dans la recommandation commune ne peuvent être pleinement 
atteints sans l'adoption de mesures appropriées pour éviter l'activité de pêche dans ces zones. Le 
CSTEP constate certains problèmes en ce qui concerne le contrôle des sites. Il estime que pour 
assurer une mise en œuvre efficace des mesures, le système de contrôle danois qui alerte les 
autorités lorsque des navires entrent dans la zone de contrôle devrait être étendu à tous les navires 
de pêche équipés d’un système VMS opérant à proximité de ces zones. En outre, le CSTEP estime 
que des mesures supplémentaires peuvent être appropriées pour les navires de pêche qui ne sont 
pas équipés de système VMS (par exemple < 12 m). Ces mesures devraient être introduites en 
même temps que la mise en œuvre des zones fermées. 
(b) Bratten, Suède 

Les principaux éléments de la recommandation commune finale soumise à la Commission ont 
été évalués par le CSTEP au cours de sa réunion plénière qui s'est tenue du 4 
au 8 juillet 20169. 

En ce qui concerne les éléments spécifiques, le CSTEP a conclu que 

1. S'agissant du 1er mandat, les mesures de conservation proposées dans la zone marine 
protégée de Bratten, abritant des récifs, des dépressions circulaires («pockmarks») et des 
espèces menacées, contribueraient à réduire au minimum les incidences négatives des 
activités de pêche sur l'écosystème marin et à faire en sorte que les activités de pêche 
permettent d'éviter la dégradation du milieu marin, comme le prévoit l’article 2, paragraphe 3, 
du règlement (UE) n° 1380/2013. 

2. En ce qui concerne le 2e mandat, les mesures proposées contribueraient à assurer que les 
habitats sensibles faisant l'objet de la recommandation soient maintenus et rétablis dans un 
état de conservation favorable dans les zones délimitées comme le prévoit l’article 2 de la 
directive 92/43/CEE. Toutefois, le CSTEP indique que les délimitations proposées des zones 
d’interdiction de pêche se situent très près des récifs et n'englobent pas de zone tampon telle 
que définie dans les lignes directrices du CIEM. Le CSTEP estime que les zones tampons sont 
utiles à des fins de conservation et de contrôle; c'est pourquoi les corridors définis dans la 
proposition semblent vraiment étroits. Par conséquent, si des zones tampons devaient être 
mises en place, cela impliquerait d'intégrer certaines des zones d’interdiction les plus proches 
dans d'autres plus grandes. 

3. En ce qui concerne le 3e mandat, le CSTEP indique que les captures actuelles au sein des 
zones d’interdiction considérées semblent limitées. Toutefois, il s'y exerce encore quelques 
activités de pêche, notamment par des chalutiers de fond. Ainsi, le CSTEP estime que les 
objectifs de conservation des habitats dans les zones spéciales visées dans la recommandation 
commune ne peuvent être pleinement atteints sans l'adoption de mesures appropriées pour 
éviter l'activité de pêche dans ces zones. Toutefois, le CSTEP constate que très peu d’habitats 
sensibles se trouvent dans la zone 14 dont la fermeture, approuvée par toutes les parties 
prenantes, se justifie principalement par une approche de précaution visant à éviter une future 
augmentation de la pression de la pêche exercée sur les grands fonds marins. 

                                                 
9 https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/1471816/2016-07_STECF+PLEN+16-02_JRCxxx.pdf  

https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/1471816/2016-07_STECF+PLEN+16-02_JRCxxx.pdf
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Sur la base de l’évaluation du CSTEP et de l’évaluation interne des services de la 
Commission, cette dernière estime, eu égard aux considérations qui précèdent, que les 
recommandations communes sont conformes à l’article 11 du règlement (UE) n° 1380/2013. 

3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE L'ACTE DÉLÉGUÉ 

Résumé des mesures proposées 
La principale mesure juridique consiste à adopter les mesures nécessaires pour assurer le 
respect des obligations découlant du droit environnemental de l’Union. 

Le règlement précise les pêcheries dans certaines zones auxquelles s’appliqueraient des 
mesures spécifiques. 

Base juridique 
Article 11, paragraphe 2, et article 18, paragraphes 1 et 3, du règlement (UE) n° 1380/2013 du 
Parlement européen et du Conseil 

Principe de subsidiarité 
La proposition relève de la compétence exclusive de l’Union européenne. 

Principe de proportionnalité 
La proposition entre dans le champ d’application des pouvoirs délégués octroyés à la 
Commission par l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 1380/2013 et n'excède pas 
ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif de cette disposition. 

Choix de l'instrument 
Instrument proposé: règlement délégué de la Commission. 

Le choix d’un autre instrument serait inadéquat pour la raison ci-après: la Commission a été 
habilitée à arrêter, par voie d'actes délégués, des mesures de conservation en matière de pêche 
nécessaires pour assurer le respect des obligations au titre de la législation environnementale 
de l’Union. Les États membres ayant un intérêt direct dans la gestion ont présenté leur 
recommandation commune. Les mesures prévues dans la recommandation commune et 
incluses dans la présente proposition reposent sur les meilleurs avis scientifiques disponibles 
et remplissent toutes les exigences pertinentes prévues par l’article 11 du règlement (UE) 
n° 1380/2013. 
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RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) …/... DE LA COMMISSION 

du 5.9.2016 

établissant des mesures de conservation en matière de pêche pour la protection du 
milieu marin de la mer du Nord 

LA COMMISSION EUROPÉENNE, 

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, 

vu le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil 
du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les 
règlements (CE) n° 1954/2003 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant les 
règlements (CE) n° 2371/2002 et (CE) n° 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du 
Conseil10, et notamment son article 11, paragraphe 2, 

 

considérant ce qui suit: 

(1) En vertu de l'article 11 du règlement (UE) n° 1380/2013, les États membres sont 
habilités à adopter des mesures de conservation en matière de pêche qui sont 
nécessaires au respect de leurs obligations au titre de la législation environnementale 
de l'Union, notamment l'article 6 de la directive 92/43/CEE11 et l'article 13, 
paragraphe 4, de la directive 2008/56/CE12. 

(2) L'article 6 de la directive 92/43/CEE dispose que, pour les zones spéciales de 
conservation, les États membres établissent les mesures de conservation nécessaires 
qui répondent aux exigences écologiques des types d'habitats naturels et des espèces 
présents sur les sites. Au titre de cet article, les États membres sont également tenus de 
prendre les mesures appropriées pour éviter, dans les zones spéciales de conservation, 
la détérioration des habitats naturels et des habitats d'espèces ainsi que les 
perturbations significatives touchant les espèces pour lesquelles les zones ont été 
désignées. 

(3) Conformément à l’article 13, paragraphe 4, de la directive 2008/56/CE, les États 
membres sont tenus d'adopter des programmes de mesures, y compris des mesures de 
protection spatiales, contribuant à créer un réseau de zones marines protégées cohérent 
et représentatif, répondant de façon satisfaisante à la diversité des écosystèmes 
constituants, telles que des zones spéciales de conservation au sens de la directive 
«Habitats», des zones de protection spéciale au sens de la directive «Oiseaux»13 et des 

                                                 
10 JO L 354 du 28.12.2013, p. 22. 
11 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 (JO L 206 du 22.7.1992, p. 7)  
12 Directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre 
d'action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin (directive-cadre «stratégie pour le 
milieu marin») ( JO L 164 du 25.6.2008, p. 19) 
13

 Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la 
conservation des oiseaux sauvages (JO L 20 du 26.1.2010, p. 7) 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=OJ:L:2013:354:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=OJ:L:1992:206:TOC
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zones maritimes protégées, arrêtées par la Communauté ou les États membres 
concernés dans le cadre d’accords internationaux ou régionaux auxquels ils sont 
parties.  

(4) Le Danemark a estimé qu'aux fins du respect de l'article 6 de la directive 92/43/CEE, 
des mesures de conservation devaient être adoptées dans certaines zones relevant de sa 
souveraineté dans le Kattegat, en mer du Nord. Si les mesures nécessaires de 
conservation en matière de pêche ont une incidence sur l'activité de pêche d'autres 
États membres, les États membres peuvent soumettre à la Commission ces mesures 
dans des recommandations communes. 

(5) Le Danemark, l'Allemagne et la Suède ont un intérêt direct dans la gestion de l'activité 
de pêche qui sera concernée par ces mesures. Conformément à l'article 11, 
paragraphe 3, du règlement (UE) n° 1380/2013, le Danemark a fourni à l'Allemagne 
les informations pertinentes sur les mesures requises, y compris les motivations, les 
preuves scientifiques et les modalités pratiques de leur mise en œuvre et de leur 
exécution. 

(6) Le 13 mars 2015, après avoir consulté le Conseil consultatif pour la mer du Nord, le 
Danemark, l’Allemagne et la Suède ont soumis à la Commission deux 
recommandations communes en faveur de mesures de conservation en matière de 
pêche destinées à protéger les structures de récifs dans trois sites danois Natura 2000 
situés dans le Kattegat (mer du Nord) et sept sites en mer Baltique. Elles prévoient 
l'interdiction des activités de pêche avec des engins de fond mobiles dans les zones de 
récifs (type d'habitat 1170) et l'interdiction de toutes les activités de pêche dans les 
zones de récifs émetteurs de gaz (type d'habitat 1180). 

(7) Le comité scientifique, technique et économique de la pêche («CSTEP»)14 a indiqué, 
dans son avis scientifique du 17 avril 2015, que les objectifs de conservation dans les 
zones spéciales de conservation visées dans les recommandations communes ne 
pouvaient être pleinement atteints sans la mise en place de mesures appropriées pour 
éviter l'activité de pêche dans ces zones. 

(8) Le CSTEP a constaté certains problèmes en ce qui concerne le contrôle et l'exécution 
des mesures de conservation et a estimé que des mesures de contrôle supplémentaires 
pourraient être appropriées. Conformément à l'article 5 du règlement (CE) 
n° 1224/200915, les États membres sont tenus d’adopter des mesures appropriées, de 
fournir des ressources adéquates et d'établir les structures nécessaires à la mise en 
œuvre du contrôle, de l’inspection et de l’exécution en ce qui concerne les activités 
exercées dans le cadre de la politique commune de la pêche (PCP). Il pourrait s'agir de 
mesures telles que l'obligation faite à tous les navires concernés de communiquer plus 
fréquemment les positions provenant des systèmes de surveillance des navires par 
satellite (VMS) ou de recenser les zones particulièrement menacées dans le système 

                                                 
14 http://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/991908/STECF-PLEN-15-01_JRCxxx.pdf 
15 Règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime de l'Union de 

contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les 
règlements (CE) n° 847/96, (CE) n° 2371/2002, (CE) n° 811/2004, (CE) n° 768/2005, (CE) 
n° 2115/2005, (CE) n° 2166/2005, (CE) n° 388/2006, (CE) n° 509/2007, (CE) n° 676/2007, (CE) 
n° 1098/2007, (CE) n° 1300/2008, (CE) n° 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) n° 2847/93, 
(CE) n° 1627/94 et (CE) n° 1966/2006 (JO L 343 du 22.12.2009, p. 1) 

 

http://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/991908/STECF-PLEN-15-01_JRCxxx.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=OJ:L:2009:343:TOC
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national de contrôle fondé sur la gestion des risques, afin de répondre aux 
préoccupations du CSTEP. 

(9) Le 25 juin 2015, la Commission a adopté le règlement délégué (UE) 2015/177816 afin 
d’établir des mesures de conservation en matière de pêche pour protéger les zones de 
récifs en cause dans la mer Baltique et le Kattegat. 

(10) Le règlement délégué (UE) 2015/1778 a établi l’interdiction de la pêche avec des 
engins de fond mobiles dans les zones de récifs concernées dans la mer Baltique et le 
Kattegat, étant donné que cette pêche a une incidence négative sur les habitats de 
récifs et a des répercussions sur les structures des récifs et la biodiversité que ceux-ci 
abritent. 

(11) En outre, ce règlement a interdit toute activité de pêche dans les zones concernées 
abritant des récifs émetteurs de gaz dans le Kattegat, étant donné que ces récifs sont 
des structures particulièrement fragiles et toute incidence physique constitue une 
menace pour leur état de conservation. 

(12) Il convenait de garantir l'évaluation des mesures établies par ce règlement, notamment 
en ce qui concerne le contrôle du respect des interdictions de pêche. 

(13) La Suède estime désormais qu'aux fins du respect de l'article 6 de la 
directive 92/43/CEE et de l'article 13, paragraphe 4, de la directive 2008/56/CE, des 
mesures de conservation doivent être adoptées dans certaines zones relevant de sa 
souveraineté et de sa juridiction dans le Skagerrak, en mer du Nord. 

(14) Le Danemark, l'Allemagne et la Suède ont un intérêt direct dans la gestion de l'activité 
de pêche qui sera concernée par ces mesures. Conformément à l'article 11, 
paragraphe 3, du règlement (UE) n° 1380/2013, la Suède a fourni au Danemark et à 
l'Allemagne les informations pertinentes sur les mesures requises, y compris les 
motivations, les preuves scientifiques et les modalités pratiques de leur mise en œuvre 
et de leur exécution. 

(15) Le 10 juin 2016, après avoir consulté le Conseil consultatif pour la mer du Nord, le 
Danemark, l’Allemagne et la Suède ont soumis à la Commission une nouvelle 
recommandation commune en faveur de mesures de conservation en matière de pêche 
destinées à protéger les structures de récifs, les dépressions circulaires («pockmarks») 
et les colonies de pennatules et de mégafaune fouisseuse dans la zone de Bratten située 
dans le Skagerrak. Grâce à ces mesures, les activités de pêche seraient interdites dans 
plusieurs zones. 

(16) Dans la zone de Bratten, il y a lieu d’interdire toute activité de pêche dans les zones 
récifales concernées, compte tenu des difficultés croissantes à contrôler les activités de 
pêche et les pêcheries pélagiques limitées. 

(17) Pour assurer un contrôle approprié des activités de pêche dans la zone marine protégée 
de Bratten, il convient que tous les navires de pêche soient équipés d’un système 
d’identification automatique opérationnel à tout moment durant leur séjour dans la 
zone, afin de créer une zone d'alerte autour des zones fermées. 

(18) Le CSTEP17 indique, dans son avis scientifique du 8 juillet 2016, que les objectifs de 
conservation proposés dans la zone marine protégée de Bratten, abritant des récifs, des 

                                                 
16 JO L 259 du 6.10.2015, p. 5.     
17 https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/1471816/2016-07_STECF+PLEN+16-02_JRCxxx.pdf  

https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/1471816/2016-07_STECF+PLEN+16-02_JRCxxx.pdf
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dépressions circulaires («pockmarks») et des espèces menacées, ne peuvent être 
pleinement atteints sans l’adoption de mesures appropriées pour éviter l’activité de 
pêche dans ces zones. 

(19) Toutefois, le CSTEP indique que les délimitations proposées des zones d’interdiction 
se situent très près des récifs et n'englobent pas de zone tampon telle que définie dans 
les lignes directrices du CIEM. Le CSTEP estime que les zones tampons sont utiles à 
des fins de conservation et de contrôle; c'est pourquoi les corridors définis dans la 
proposition semblent vraiment étroits. En outre, très peu d’habitats sensibles se 
trouvent dans la zone 14 dont la fermeture, approuvée par toutes les parties prenantes, 
se justifie principalement par une approche de précaution visant à éviter une future 
augmentation de la pression de la pêche exercée sur les grands fonds marins. 

(20) À la suite de cette nouvelle recommandation commune, présentée le 10 juin 2016, il y 
a lieu d’abroger le règlement délégué (UE) 2015/1778 et de réorganiser les mesures de 
conservation par bassin maritime en deux instruments juridiques distincts. 

(21) Le présent règlement ne devrait s’appliquer qu’à la mer du Nord; il ne devrait 
comprendre que les mesures de conservation actuellement applicables dans le Kattegat 
et celles proposées pour la zone de Bratten dans la recommandation commune 
du 10 juin 2016. 

(22) Il convient que les mesures de conservation actuellement applicables dans la mer 
Baltique figurent dans un nouveau règlement distinct. 

(23) Les mesures de conservation en matière de pêche établies par le présent règlement 
s'appliquent sans préjudice de toute autre mesure de gestion existante ou future visant 
la conservation des sites concernés, y compris les mesures de conservation en matière 
de pêche, 

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: 

Article premier 
Objet et champ d’application 

1. Le présent règlement établit des mesures de conservation en matière de pêche 
nécessaires pour assurer le respect des obligations au titre de l'article 6 de la 
directive 92/43/CEE et de l'article 13, paragraphe 4, de la directive 2008/56/CE. 

2. Le présent règlement s’applique aux navires de pêche dans la mer du Nord. 

Article 2 
Définitions 

Aux fins du présent règlement, outre les définitions énoncées à l’article 4 du règlement (UE) 
n° 1380/2013, à l'article 4 du règlement (CE) n° 1224/2009 et à l’article 2 du règlement 
d'exécution (UE) n° 404/2011 de la Commission18, on entend par: 

a) «engin de fond»: tout engin parmi les engins suivants: chaluts de fond, chaluts à perche, 
chaluts de fond à panneaux, chaluts jumeaux à panneaux, chaluts-bœufs de fond, chaluts à 

                                                 
18 Règlement d'exécution (UE) n° 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 portant modalités 
d’application du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin 
d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (JO L 112 du 30.4.2011, p. 1)  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=OJ:L:2011:112:TOC
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langoustines, chaluts de fond à crevettes, sennes coulissantes, sennes danoises (à l'ancre), 
sennes écossaises, sennes de bateau et dragues; 

b) «régions 1»: les zones géographiques délimitées par les lignes de rhumb reliant 
successivement les positions indiquées à l'annexe I du présent règlement, mesurées selon le 
système de coordonnées WGS84; 

c) «régions 2»: les zones géographiques délimitées par des lignes de rhumb reliant 
successivement les positions indiquées à l'annexe II du présent règlement, mesurées selon le 
système de coordonnées WGS84; 

d) «Bratten»: la zone géographique délimitée par des lignes de rhumb reliant successivement 
les positions indiquées à l'annexe III du présent règlement, mesurées selon le système de 
coordonnées WGS84; 

e) «États membres concernés»: le Danemark, l’Allemagne et la Suède. 

Article 3 
Interdiction de pêche 

1. Il est interdit d'exercer toute activité de pêche avec des engins de fond dans les 
régions 1. Les navires de pêche transportant à bord tout engin de fond peuvent 
exercer des activités de pêche dans les régions 1 avec des engins autres que des 
engins de fond, pour autant que les engins de fond soient arrimés et rangés 
conformément aux conditions énoncées à l'article 47 du règlement (CE) 
n° 1224/2009. 

2. Il est interdit d'exercer toute activité de pêche dans les régions 2. 

Article 4 
Transit  

1. Les navires de pêche transportant à bord tout engin de fond peuvent transiter par les 
régions 1, pour autant que les engins de fond soient arrimés et rangés conformément 
aux conditions énoncées à l'article 47 du règlement (CE) n° 1224/2009. 

2. Les navires de pêche peuvent transiter par les régions 2, pour autant que tout engin 
transporté à bord soit arrimé et rangé conformément aux conditions énoncées à 
l'article 47 du règlement (CE) n° 1224/2009. 

Article 5 
Système automatique d'identification 

Tous les navires de pêche présents dans la zone de Bratten sont équipés d'un système 
d’identification automatique opérationnel à tout moment, qui satisfait aux normes de 
performance énoncées à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1224/2009. 

Article 6 

Contrôle 

1. Les États membres concernés évaluent la mise en œuvre des mesures établies aux 
articles 3 et 4 au plus tard le 30 juin 2017, y compris le contrôle du respect des 
interdictions de pêche applicables dans les zones suivantes: 
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(a) les régions 1 et  

(b) les régions 2 suivantes: 

i) zone de récifs émetteurs de gaz de Herthas Flak et  

ii) zone de récifs émetteurs de gaz de Læsø Trindel & Tønneberg Banke. 

2. Les États membres concernés soumettent à la Commission un rapport de synthèse sur 
le contrôle effectué au plus tard le 31 juillet 2017. 

Article 7 
Entrée en vigueur 

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au 
Journal officiel de l'Union européenne. 

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans 
tout État membre. 

 

Fait à Bruxelles, le 5.9.2016 

 Par la Commission 
 Le président, 
 Jean-Claude JUNCKER 
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