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Gestion des pêches de  
l’Atlantique du Nord-Ouest 

Lors de la période de session plénière de juin II, le Parlement devrait voter sur un accord provisoire avec le Conseil 
relatif à la transposition des mesures de gestion des pêches dans l’Atlantique du Nord-Ouest. En tant que partie 
contractante à l’Organisation des pêches de l’Atlantique du Nord-Ouest (OPANO), l’Union européenne doit 
transposer ses mesures de manière à ce qu’elles s’appliquent aux navires battant pavillon des États membres de 
l’Union. L’accord prévoit également l’octroi de nouveaux pouvoirs délégués à la Commission européenne afin 
de faciliter une transposition plus rapide à l’avenir.  

Contexte 
La pêche dans les zones ne relevant pas de juridictions nationales fait l’objet d’une coopération dans le 
cadre d’organisations régionales de gestion des pêches (ORGP). L’OPANO est une ORGP qui couvre l’océan 
Atlantique du Nord-Ouest et compte 13 membres, dont l’Union européenne. Sa zone de réglementation 
englobe la zone située en dehors des eaux nationales des États-Unis, du Canada, de Saint-Pierre-et-
Miquelon et du Groenland. L’Organisation des pêches de l’Atlantique du Nord-Ouest (OPANO) adopte des 
mesures de conservation et d’exécution (MCE) pour les pêcheries situées dans sa zone de réglementation, 
à l’exception des espèces sédentaires (les coquillages, par exemple) ou des espèces gérées par d’autres 
organismes internationaux de pêche, comme le saumon, les thons/marlins et les baleines. En 2020, 
47 navires de l’Union étaient autorisés à pêcher dans la zone, pour des quantités capturées importantes. 
Selon les statistiques de captures de 2019, 51 000 tonnes ont été débarquées par les navires de l’Union, 
principalement par des navires appartenant au Portugal (45 %) et à l’Espagne (36 %), mais aussi à l’Estonie 
(11 %), au Danemark (5 %) et à l’Allemagne (4 %). En termes de poids, les espèces débarquées par les navires 
de l’Union étaient principalement du sébaste de l’Atlantique (40 %), du cabillaud de l’Atlantique (20 %), du 
flétan noir (18 %), de la raie (6 %), de la crevette nordique (5 %) et du requin bleu (4 %). 

Proposition de la Commission européenne 
Le 29 mai 2020, la Commission a présenté une proposition de transposition des MCE adoptées par l’OPANO 
en 2019. La proposition modifie le règlement (UE) 2019/833 qui constituait la précédente transposition. 
Outre un certain nombre de modifications techniques et rédactionnelles, les nouvelles dispositions 
instaurent une interdiction totale de la pêche de la laimargue du Groenland (Somniosus microcephalus), 
ainsi qu’une obligation de réduire au minimum les captures accidentelles et la mortalité de cette espèce 
menacée. La proposition améliore le flux d’informations entre les États membres de l’Union, la Commission 
et le secrétariat de l’OPANO et reconnaît le rôle de coordination de l’Agence européenne de contrôle des 
pêches. Elle précise aussi la nécessité du consentement de la partie contractante qui est l’État du port pour 
le déploiement d'inspecteurs d’une autre partie contractante. La Commission a également demandé le 
pouvoir d’adopter des actes délégués pour modifier certaines dispositions relatives au maillage, aux grilles 
de tri et aux chaînes à chevillot pour la pêche de la crevette nordique, ainsi que les restrictions 
géographiques applicables aux activités de pêche de fond, afin de transposer les futures MCE en temps 
utile avant la campagne de pêche suivante. 

Position du Parlement européen 
Le 16 novembre 2020, la commission de la pêche (PECH) a adopté à l’unanimité son rapport, qui modifie la 
proposition afin de tenir compte également des MCE les plus récentes de 2020. Le rapport prévoit 
notamment une fermeture saisonnière et des mesures techniques et de contrôle spécifiques pour la pêche 
du cabillaud dans une zone spécifique, ainsi qu’une extension de l’interdiction actuelle des activités de 
pêche de fond dans certaines zones. L’accord résultant des négociations interinstitutionnelles suit 
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https://www.nafo.int/About-us/Maps
https://www.nafo.int/Fisheries/Conservation
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:52020PC0215
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largement la position du Parlement. Le texte, approuvé le 12 mai par le Coreper, pour le Conseil, et le 25 mai 
par la commission PECH, fera l’objet d’un vote en plénière lors de la période de session plénière de juin II. 
 

Rapport en première lecture: 2020/0095(COD); commission 
compétente au fond: PECH; rapporteure: Isabel Carvalhais 
(S&D, Portugal). Pour de plus amples détails, reportez-vous à 
notre publication «En bref» sur les mesures de gestion des 
pêches dans l’Atlantique du Nord-Ouest 

 

 

mailto:eprs@ep.europa.eu
http://www.eprs.ep.parl.union.eu/
http://www.europarl.europa.eu/thinktank
http://epthinktank.eu/
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/0095(COD)&l=fr
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2018/630286/EPRS_ATA(2018)630286_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2018/630286/EPRS_ATA(2018)630286_EN.pdf

	Contexte
	Proposition de la Commission européenne
	Position du Parlement européen

