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Plan pluriannuel pour les pêcheries de la mer du
Nord

Au cours de la période de session de mai II, le Parlement devrait voter un accord provisoire avec le Conseil sur un
plan pluriannuel de gestion des pêcheries de la mer du Nord ciblant des espèces démersales (c’est-à-dire des
espèces vivant près du fond). Ce plan, dont l’objectif est de garantir la durabilité à long terme des pêcheries de
la mer du Nord, base ses mesures de gestion sur les meilleurs avis scientifiques disponibles et introduit de
nouvelles modalités de fixation annuelle des totaux admissibles des captures (TAC) des stocks concernés.

Contexte
Les pêcheries démersales de la mer du Nord représentent plus de 70 % des captures de l’Union dans cette
région, soit une valeur totale de plus de 850 millions d’euros (2012). Les principaux stocks du point de vue
de la valeur débarquée sont la sole, la plie, la langoustine, le cabillaud, le lieu noir, l’églefin, le turbot, la
baudroie et le merlan. Les pêcheries démersales concernent plusieurs milliers de navires provenant d’au
moins sept États membres côtiers (Belgique, Danemark, France, Allemagne, Pays-Bas, Suède et Royaume-
Uni), ainsi que de la Norvège. Elles revêtent un caractère extrêmement complexe, puisqu’elles utilisent un
large éventail d’engins de pêche et, dans la mesure où leur capture est constituée d’un mélange de
différentes espèces, elles se définissent comme des «pêches mixtes».

Proposition de la Commission européenne
Le 3 août 2016, la Commission a présenté une proposition établissant un plan pluriannuel pour la gestion
des pêcheries démersales dans les eaux de l’union de la mer du Nord et d’autres zones adjacentes. Ce plan
vise à garantir une exploitation durable des stocks, en les maintenant à des niveaux qui permettent de
garantir le rendement maximal durable (RMD – c’est-à-dire la quantité maximale d’un stock pouvant être
capturée sans compromettre sa reproduction). Il entend également garantir la stabilité des possibilités de
pêche pour s’assurer que la gestion repose sur les informations scientifiques les plus récentes en ce qui
concerne les stocks, et faciliter l’introduction de l’obligation de débarquement. Le plan proposé introduit
des objectifs ciblés exprimés en fourchettes de mortalité par pêche compatibles avec la réalisation du RMD
(FRMD – fourchettes de rendement maximal durable) pour certains stocks, à savoir le cabillaud, l’églefin, le
lieu noir, le merlan, la plie, la sole et la langoustine. Il contient également des mesures de sauvegarde basée
sur les niveaux de biomasse, afin de reconstituer les stocks lorsqu’ils se situent en dessous des limites
biologiques de sécurité. Il favorise la coopération régionale entre les États membres concernés, qui peuvent
soumettre des recommandations communes en matière de mesures techniques.

Position du Parlement européen
Le 14 septembre 2017, le Parlement a adopté en plénière des amendements sur cette proposition. Après
quatre trilogues (entre octobre et décembre 2017), le 8 décembre 2017, le Parlement et le Conseil sont
parvenus à un accord provisoire. Le texte, approuvé en commission PECH le 24 avril 2018, devrait être mis
au vote en plénière lors de la période de session de mai II. Parmi les positions défendues dans le texte par
le Parlement figurent l’ajout de la baudroie et de la crevette nordique aux stocks gérés sur la base des
fourchettes de mortalité par pêche et, dans le cadre de la fixation des possibilités de pêche, la prise en
compte de la pêche récréative ayant une incidence significative sur les stocks. Le Parlement a également
demandé que les mesures prévues dans le plan soient prises sur la base des meilleurs avis scientifiques
disponibles, et que les stocks partagés avec des pays tiers, à savoir la Norvège, mais à l’avenir aussi, le
Royaume-Uni, soient gérés conjointement conformément aux objectifs définis dans le cadre de la politique
commune de la pêche. Il convient en particulier de noter que la définition des fourchettes de FRMD (c’est-à-
dire les valeurs inférieure et supérieure entre lesquelles tous les niveaux de mortalité se traduiraient par un
RMD à long terme), serviront de base à la fixation annuelle des TAC, compte tenu des meilleurs avis
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scientifiques disponibles, et seront par conséquent mis à jour régulièrement à la lumière des données
scientifiques les plus récentes.
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