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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la gestion des stocks de poissons d'eau profonde
(2007/2110(INI))

Le Parlement européen,

– vu la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen sur l'examen 
de la gestion des stocks de poissons d'eau profonde (COM(2007)0030),

– vu la proposition de règlement du Conseil concernant l’établissement d’un cadre 
communautaire pour la collecte, la gestion et l’utilisation de données dans le secteur de la 
pêche et le soutien aux avis scientifiques sur la politique commune de la pêche 
(COM(2007)0196),

– vu l'article 45 de son règlement,

– vu le rapport de la commission de la pêche et l'avis de la commission de l'environnement, 
de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A6-0103/2008),

A. considérant que, dans les recommandations qu'il a adoptées, tant en 2002 qu'en 2004, 
concernant les espèces d'eau profonde, le Conseil international pour l'exploitation de la 
mer (CIEM) a souligné que la plupart de ces espèces se situaient en deçà des limites 
biologiques de sécurité; déplore le fait qu'en dépit de ce constat, la réduction de l'effort de 
pêche proposée par l'Union européenne soit considérablement inférieure à ce qui était 
préconisé dans les recommandations du CIEM; souligne, par ailleurs, qu'il importe 
d'améliorer la qualité des données biologiques de base, de manière à pouvoir établir des 
quotas permettant de garantir une pêche durable,

B. considérant que les activités de pêche des flottes hauturières qui opèrent dans les zones de 
pays tiers, dans des zones réglementées par une organisation régionale de pêche (ORP) ou 
dans des zones non réglementées de haute mer, doivent être pratiquées d'une manière 
rationnelle et responsable, conformément à la Convention des Nations unies (UN) sur le 
droit de la mer, à l'accord UN sur la mise en œuvre des dispositions visées par ladite 
convention, relatives à la conservation et à la gestion des stocks de poissons chevauchants 
et grands migrateurs, ainsi qu'au Code de conduite pour une pêche responsable établi par 
la FAO; considérant que l'accord des Nations unies sur la gestion des stocks aussi bien 
que le code de conduite de la FAO impliquent la mise en œuvre du principe de précaution,

C. considérant que l'UE s'est engagée, lors du sommet de Johannesburg de 2002, à garantir le 
caractère durable de la pêche mondiale et à maintenir ou à reconstituer les ressources, à 
commencer par les stocks surexploités, au niveau d'un rendement maximal durable, si 
possible avant 2015,

D. considérant que la protection de l'environnement marin et la pratique d'une pêche durable 
ne pourront être efficacement garanties qu'avec l'accord et la coopération de tous les États 
concernés,
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E. considérant que la collecte systématique de données fiables constitue la pierre angulaire 
de l'évaluation des stocks de poissons et de la formulation d'avis scientifiques, et qu'elle 
revêt donc une importance fondamentale pour la mise en œuvre de la politique commune 
de la pêche (PCP); considérant en outre que la Commission a admis, dans sa 
communication, l'absence de données suffisantes pour évaluer scientifiquement l'état des 
stocks de poissons d'eau profonde, ainsi que l'existence de divergences quant à la 
définition des eaux profondes,

F. considérant que le rapport publié en avril 2007 par le Comité consultatif de la pêche et de 
l'aquaculture (CCPA), aborde la question de la modification du calendrier de présentation 
des rapports scientifiques et de l'amélioration de la qualité de ces derniers,

G.  considérant la nécessité d'adopter des mesures socioéconomiques propres à compenser, 
pour les pêcheurs, les coûts d'une réduction de l'activité de pêche liés aux plans de 
reconstitution des stocks,

H. considérant que sa résolution du 14 novembre 2006 sur une stratégie thématique pour la 
protection et la conservation du milieu marin1 préconisait un ensemble de mesures 
destinées à promouvoir une utilisation durable des mers et la conservation des 
écosystèmes marins,

1. se félicite des efforts déployés par la flotte communautaire en faveur d'une politique de la 
pêche durable, mais constate qu'il existe une certaine disproportion entre la situation 
dépeinte dans la communication de la Commission et la situation actuelle;

2. considère que, avant d'adopter de nouvelles mesures de gestion, il conviendrait d'analyser 
les raisons pour lesquelles les mesures existantes ne sont pas appliquées, ainsi que les 
causes pour lesquelles les États membres ne se conforment pas à leurs obligations ou le 
font avec retard ou avec des méthodologies différentes, ce qui complique d'autant une 
analyse des facteurs qui ont des incidences sur ces pêcheries;

3. met en garde contre le fait que des modifications constantes de la législation en vigueur et 
le lancement de nouvelles propositions, avant même que les dispositions existantes aient 
pu être mises en œuvre et que les informations obtenues puissent faire l'objet d'un 
traitement approprié, nuisent à la crédibilité de la PPC et que les restrictions actuelles de 
l'effort de pêche se sont clairement révélées être davantage adaptées à certaines espèces 
qu'à certaines autres;

4. souscrit à l'opinion de la Commission selon laquelle la collecte systématique de données 
fiables constitue la pierre angulaire de l'évaluation des stocks de poissons et de la 
formulation des avis scientifiques; demande, par conséquent, à la Commission, aux États 
membres et au secteur de la pêche de combler les lacunes existantes afin que les mesures 
de contrôle de l'effort de pêche puissent être adaptées à chaque pêcherie, en tenant compte 
du fait que la plupart des pêcheries en eaux profondes sont des pêcheries mixtes;

5. rappelle à la Commission que, même si les totaux admissibles de capture (TAC) et les 
limitations de l'effort de pêche ont été fixés de façon arbitraire pour ces pêcheries, faute de 

1  JO C 314 E du 21.12.2006, p. 131.
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connaissances biologiques suffisantes, le principe de précaution et l'exploitation de chaque 
espèce visée de poissons d'eau profonde doivent être respectés, et que des TAC doivent 
être fixés en conséquence, sur la base d'études scientifiques précises;

6. observe que le règlement (CE) du Conseil n° 2371/2002, du 20 décembre 2002, relatif à la 
conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la 
politique commune de la pêche implique le respect du principe de précaution défini à 
l'article 3, lequel précise que "l'absence de données scientifiques pertinentes ne doit pas 
servir de prétexte pour ne pas adopter ou différer l'adoption de mesures de gestion visant à 
conserver les espèces cibles, les espèces associées ou dépendantes, les espèces non cibles 
et leur environnement";

7. souligne la nécessité d'interdire les rejets dans les pêcheries en eaux profondes, ce qui 
permettrait aux scientifiques d'étudier de façon plus précise la diversité complexe des 
espèces, dont un grand nombre ne sont pas comestibles une fois débarquées;

8. considère que, dans le cadre des mesures destinées à réduire les prises accessoires et à 
interdire les rejets, la Commission devrait décréter l'interdiction de toute activité de pêche 
au-dessus des monts sous-marins et des évents hydro-thermaux et à moins de cinq milles 
de toute barrière de corail en eau froide; considère que le chalutage de fond à des 
profondeurs inférieures à 1 000 m devrait également être interdit, et que les procédures de 
surveillance et de contrôle devraient être, dans le même temps, renforcées;

9. considère que de nombreuses espèces d'eau profonde font l'objet de prises accessoires et 
invite instamment la Commission à accorder une importance accrue au contrôle de l'effort 
de pêche afin de réduire le volume des prises accessoires; obseerve toutefois que les 
restrictions touchant au maillage des filets sont inappropriées, compte tenu de la forme et 
de la taille des espèces d'eau profonde;

10. demande à la Commission de réaliser une évaluation socioéconomique des pêcheries en 
eau profonde et d'analyser l'impact que de nouvelles réductions de l'effort de pêche 
seraient susceptibles d'avoir sur le secteur ainsi que l'impact d'un épuisement persistant 
des stocks dont les pêcheries dépendent; considère qu'il est essentiel de parvenir à un 
équilibre entre les impératifs socioéconomiques et la durabilité environnementale;

11. rappelle que, un grand nombre de ces stocks faisant l'objet d'une gestion dans des eaux 
internationales, il importe de coordonner les actions au sein des différentes ORP afin que 
les mesures adoptées tiennent compte de l'ensemble des flottes qui opèrent dans ces 
pêcheries; estime que l'UE devrait veiller à garantir la mise en œuvre effective et intégrale 
de la résolution 61/105 de l'Assemblée générale des Nations unies relative à la gestion de 
la pêche profonde en haute mer; considère que toutes les restrictions devraient s'appliquer 
aux pêcheurs de toutes les parties contractantes, afin de prévenir des situations 
désavantageuses pour les uns ou les autres;

12.  propose que la pêche soit interdite dans les zones d'eau profonde jusqu'à présent 
épargnées par les activités de pêche aussi longtemps que ces zones n'auront pas fait l'objet 
d'investigations et qu'il n'aura pas été scientifiquement prouvé qu'elles peuvent se prêter à 
une pêche durable sans faire peser les risques d'un épuisement de la biodiversité ou 
d'occasionner des dommages à l'habitat des espèces, et que des mesures de gestion 
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appropriées n'auront pas été adoptées;

13 demande à la Commission de soumettre de nouveaux programmes de collecte 
d'informations scientifiques en recourant au besoin à des navires de recherche; estime 
qu'elle pourrait s'inspirer en cela de l'exemple offert par l'administration espagnole de la 
pêche, dans la zone de réglementation de la Commission des pêches de l'Atlantique Nord-
Est, qui a consisté à cartographier la zone de "Hatton Bank", où sont capturées des espèces 
d'eau profonde et où la recherche a été centrée sur la distribution des monts sous-marins, 
des barrières de corail en eau froide et des évents hydro-thermaux, afin d'identifier les 
zones sensibles dans les zones où opèrent les flottes de pêche;

14. est d'avis, avec la Commission, qu'il est nécessaire d'adopter, pour ce type de pêcheries, 
une approche écosystémique, mais souligne que les mesures doivent avoir un minimum de 
crédibilité et ne pas être appliquées sans discrimination, mais sur la base d'études d'impact 
environnemental, de façon à éviter l'interdiction de zones ne présentant aucun risque, tout 
en interdisant la pêche de fond dans les zones où l'existence d'écosystèmes marins 
vulnérables est notoire ou probable, ou bien où les stocks ne peuvent être considérés 
comme s'inscrivant dans des limites biologiques sûres; l'étude de la cartographie des fonds 
marins, de l'interaction entre les éléments qui définissent les écosystèmes et la 
connaissance des ressources naturelles des océans doivent constituer une priorité, si 
l'objectif est de faire de la nouvelle politique maritime européenne une réalité;

15. réaffirme que les pêcheurs et les associations qui les représentent doivent être écoutés et 
participer à l'élaboration de mesures de protection de l'environnement marin, de gestion 
des ressources et de reconstitution des stocks;

16. estime avec le CCPA qu'il est nécessaire de consacrer davantage de ressources, humaines 
et financières, à l'analyse de la biomasse et de la mortalité par type de pêche dans 
quasiment toutes les pêcheries; estime également que, si l'on veut que les avis 
scientifiques soient acceptés par toutes les parties, il est indispensable de définir une 
orientation stratégique claire, qui permettra d'éviter les doubles emplois et de prévenir 
l'absence de synergies;

17. est préoccupé par l'inefficacité et l’application peu rigoureuse de la réglementation 
actuelle du PCP; demande à la Commission de renforcer les procédures de surveillance et 
de contrôle dans les États membres;

18. souligne qu'il importe de mettre au point de nouvelles techniques destinées à garantir le 
bon fonctionnement du système de contrôle et de surveillance; invite la Commission à 
poursuivre le développement des techniques de contrôle et, à cet égard, souligne les 
possibilités offertes par les journaux de bord électroniques;

19. souligne les avantages de la mise en place d'un réseau de zones marines protégées (ZMP) 
dans le cadre du réseau Natura 2000 et estime que cette mesure aura des effets positifs sur 
les ressources halieutiques surexploitées; encourage les États membres à utiliser toutes les 
possibilités offertes par les composantes du réseau Natura 2000 relatives au milieu marin;

20. demande instamment à la Commission de déployer tous les efforts pour garantir la mise 
en œuvre des accords internationaux concernant la pêche en eau profonde et d’y apporter 
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les améliorations possibles;

21. demande à la Commission et aux États membres d’établir des lignes directrices 
communes, d’échanger les meilleures pratiques, d’améliorer l’utilisation des technologies 
communautaires disponibles et d’impliquer des groupes de réflexion et des ONG pour 
parvenir à une meilleure application des mesures visant à lutter contre la pêche illicite et la 
vente de captures illégales sur les marchés européens;

22. demande à la Commission et aux États membres de promouvoir des méthodes de capture 
plus respectueuses de l’environnement et de la biodiversité écologique du fait de captures 
accessoires indésirables ou de blessures évitables causées à d’autres organismes vivants;

23. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Contenu de la proposition

La communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen sur l'examen de la 
gestion des stocks de poissons d'eau profonde (COM(2007)30 final) du 29 janvier 2007 se 
propose d'analyser l'efficacité de la législation applicable à la pêche pratiquée sur ces espèces 
dont certaines, mais non pas toutes, sont d'une productivité très faible et à maturité tardive. 
Bien qu'elles soient de petite taille en comparaison avec les pêcheries continentales, ces 
pêcheries revêtent une importance économique considérable pour les flottes européennes dont 
l'activité sur ces stocks a débuté au cours des années 90, en même temps que les espèces 
démersales, à commencer par la morue, accusaient un déclin.

Il s'agit de pêcheries mixtes dans lesquelles prévaut une situation incertaine pour la majorité 
des stocks, compte tenu de l'insuffisance des informations disponibles, et dans lesquelles 
plusieurs des espèces inventoriées dans les annexes, tels les requins, l'hoplostète orange ou la 
lingue bleue, ne font pas l'objet d'une pêche directe. Du fait qu'il y a parfois chevauchement 
entre les eaux communautaires et la zone de réglementation de la Commission des pêches de 
l'Atlantique Nord-Est (CPANE), on constate parfois des désaccords quant aux formules de 
gestion.

Jusqu'en 2003, année au cours de laquelle, à travers le règlement (CE) n° 2340/2002, des 
quotas ont été, pour la première fois, et en tenant compte de données historiques, attribués aux 
États membres pour la période 2003-2004, aucune réglementation spécifique n'a été mise en 
œuvre. Cette attribution de quotas, dans une pêcherie d'ores et déjà en exploitation, se révéla 
très controversée, et dans une plus large mesure encore après la modification de 2004 qui 
donna une place aux pays de l'élargissement. Loin d'être réglé, le problème persista à se poser 
lors des attributions successives de TAC, ce qui se traduisit par le fait que certains États 
membres furent incapables de venir à bout de leurs quotas, tandis que d'autres les épuisaient 
dès les premiers mois de l'année.

En vue de ralentir le développement de ces pêcheries, le règlement (CE) n° 2347/2002 du 
Conseil imposa une série de conditions très restrictives: nécessité de détenir un permis de 
pêche spécifique, limitation de la capacité des navires, exigences spéciales en matière de 
rapport et de contrôle, plans d'échantillonnage obligatoires, présence d'observateurs à bord, 
collecte de données et obligation de débarquer les prises dans des ports désignés à cet effet.

Afin d'améliorer la protection de ces stocks, les membres de la Commission des pêches de 
l'Atlantique Nord-Est (CPANE), dont l'UE, décidèrent, en 2004, de réduire de 30 % l'effort de 
pêche en 2005 et 2006, réduction calculée sur la base de l'effort de pêche réalisé en 2003, 
première année pour laquelle on disposait de données relatives aux captures. Le Conseil de 
ministres a réduit ce pourcentage de 10 % en 2005, puis une nouvelle fois de 10 % en 2006, 
afin d'atténuer l'impact socioéconomique de la mesure. Le règlement (CE) n° 2270/2004 du 
Conseil n'a pas seulement fixé les TAC pour 2005 et 2006, mais il a également, pour la 
première fois, introduit ces derniers pour un certain nombre de stocks qui n'étaient jusque-là 
soumis à aucune restriction de capture. Il a également établi, dans les eaux situées à l'ouest du 
Royaume-Uni et de l'Irlande, une zone de protection pour l'hoplostète orange.
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En matière de lutte contre la pêche illégale, non déclarée et non réglementée, le Conseil a en 
outre adopté, en octobre 2006, un règlement transposant dans le droit communautaire les 
décisions de la CPANE concernant les eaux relevant de la compétence de cette ORP. Selon la 
nouvelle réglementation, les navires se livrant à des activités illégales ne pourront ni entrer 
dans des ports communautaires ni pêcher dans des eaux communautaires, et les importations 
de poisson provenant de ces navires demeureront interdites. Les États membres ne pourront 
leur conférer leur pavillon et seront dans l'obligation d'inviter les importateurs, transporteurs 
et autres secteurs impliqués, à ne pas négocier ni transborder de poisson capturé par ces 
navires.

Les dernières décisions concernant ces espèces, qui sont extrêmement restrictives pour 
certaines d'entre elles, ont été adoptées par le Conseil de ministres en novembre 2006 à travers 
le règlement du Conseil (CE) n° 2015/2006, fixant les TAC et les quotas pour les 
années 2007-2008.

2. Observations du rapporteur

La communication se propose d'évaluer l'efficacité de la réglementation sur deux plans, 
celui de sa pertinence et celui de sa mise en œuvre. Compte tenu des progrès réalisés par ces 
pêcheries, et des nombreuses mesures d'ores et déjà mises en œuvre par la flotte 
communautaire (lesquelles ne sont toutefois pas applicables aux autres flottes non 
européennes qui pêchent dans les mêmes zones), sa tonalité d'ensemble apparaît un tant soit 
peu alarmiste. Il est évident que la flotte européenne a réduit son effort de pêche au cours de 
ces dernières années en revoyant les TAC à la baisse, en limitant la capacité et en créant des 
zones protégées. Parallèlement, les administrations nationales et le secteur visé ont plus d'un 
reproche à formuler à l'endroit de la réglementation.

Le premier de ces reproches a à voir avec l'imprécision de l'expression "eaux profondes". 
La Commission, qui reconnaît que, lorsque cette classification a été adoptée, elle ne disposait 
pas d'informations biologiques ni scientifiques sur le sujet, applique ce qualificatif à toutes les 
espèces qui sont capturées à une profondeur supérieure à quatre cents mètres, lequel recouvre 
un large éventail dépourvu d'éléments biologiques, zonaux ou morphologiques communs. Du 
fait de la méconnaissance de la structure géographique de ces eaux et de l'absence de données 
scientifiques fiables, non seulement les TAC et les quotas sont établis pour des zones de 
gestion d'une très vaste étendue, mais ils s'avèrent également très restrictifs et vont même au-
delà des dispositions adoptées pour les espèces faisant l'objet de programmes de reconstitution 
des stocks.

Compte tenu du temps écoulé, la Commission devrait être à même de différencier les 
espèces qui ont besoin d'être protégées du fait de leurs caractéristiques biologiques 
spécifiques, des autres espèces, non démersales, pour lesquelles il conviendrait de fixer, sur le 
plan de la flotte, des objectifs à long terme. La Commission s'est d'ores et déjà trouvée plus 
d'une fois contrainte de supprimer certaines espèces de la liste et de reconnaître qu'il ne 
s'agissait en l'occurrence que de prises accessoires dans les pêcheries des hauts-fonds. Aux 
yeux du rapporteur, il est urgent que la Commission élimine les différences de traitement qui 
n'apparaissent pas pleinement justifiées entre les espèces et clarifie, dans les plus brefs délais, 
la situation.

Pour ce qui est de l'adéquation du système des TAC et des quotas pour la gestion de ces 



PE396.586v02-00 10/15 RR\716826FR.doc

FR

stocks, il est évident que l'application des mesures de contrôle de l'effort de pêche n'est pas 
plus facile dans les pêcheries mixtes que celle des TAC, lesquels ne sont établis que pour 9 
des 48 espèces visées aux annexes I et II du règlement. De nombreuses voix s'élèvent pour 
faire observer que certains TAC par trop restrictifs pourraient se traduire par une 
augmentation des rejets, d'où la nécessité – estiment ces mêmes voix - de procéder à des 
évaluations prospectives préalables, associées à un renforcement des contrôles, notamment 
des flottes. Les réductions prévues concernant la lingue bleue, mais également le brosme, se 
traduisent de fait par une augmentation des rejets de ces espèces en tant que prises 
accessoires, dans la mesure où ces espèces vivent à une profondeur moindre que les autres 
espèces visées par la proposition.

La nécessité de remédier au problème des rejets, à une meilleure gestion de ces derniers, 
semble être une autre question importante. La Commission, qui paraît se borner, a souhaité 
que le système ait eu "quelque effet", convient toutefois de la nécessité de mettre en œuvre un 
autre type de mesures plus efficaces.

Pour ce qui est de la gestion de l'effort de pêche à travers une limitation de la capacité, la 
Commission reconnaît que le fait d'inclure parmi les navires qui nécessitent des permis 
spéciaux tous ceux qui détiennent un permis de pêche en haute mer (destinés ou non à la 
capture d'espèces d'eau profonde), a engendré des problèmes de contrôle tout en restreignant, 
de façon superflue, l'accès aux autres pêcheries.

La Commission attribue le peu d'efficacité des mesures de contrôle de l'effort au fait que 
certains États membres ne s'y sont pas conformés, ce qui amène à se demander quelles 
mesures ont été prises pour sanctionner ces manquements, et pour quelles raisons, au regard 
de ceux qui ont respecté leurs engagements, les contrevenants n'ont pas été clairement 
identifiés, et des mesures adoptées en conséquence. Or, même dans ces conditions, les 
données cumulées relatives à l'effort de pêche, fournies par au moins 10 États membres, 
indiquent que l'effort de pêche enregistré en 2005 représentait au plus 65 % de l'effort déployé 
en 2000, conformément aux recommandations de la CPANE. La Commission reconnaît que 
les contrôles actuels dont font l'objet toutes les pêcheries mixtes devraient être ajustés au cas 
par cas, quand bien même certaines d'entre elles apparaissent plus durables que d'autres, en 
fonction des espèces cibles et de celles qui ne constituent que des prises accessoires.

Il ne fait aucun doute qu'il importe d'améliorer d'urgence, quantitativement et 
qualitativement, les informations disponibles sur les différentes pêcheries, notamment en ce 
qui concerne les espèces visées à l'annexe II, et de renforcer les moyens, humains et 
financiers, affectés à la recherche. À cet égard, les experts ne laissent pas d'insister sur le fait 
que le Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM) doit identifier, pour chaque 
espèce, les stocks qui se prêtent à une exploitation soutenable. Ils exigent, non seulement une 
plus grande rigueur scientifique dans les plans d'échantillonnage, mais également une plus 
grande concision dans les données fournies par la Commission aussi bien que par le CIEM 
lui-même. Pour ce qui est des zones interdites ou des secteurs de pêche, sur lesquels on ne 
dispose pas de données fiables, ces mêmes experts recommandent de procéder à une 
redéfinition des zones, qui devront être de dimensions plus restreintes, dès lors que 
l'interdiction de zones dont l'exploitation serait possible pourrait conduire, en pratique, les 
navires illégaux à se livrer à leurs activités de pêche en toute impunité, compte tenu du 
manque d'intérêt manifesté en l'occurrence par les parties concernées, ce qui contribuerait à 
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raréfier encore les données nécessaires pour évaluer les ressources de la zone.
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AVIS DE LA COMMISSION DE L'ENVIRONNEMENT, DE LA SANTÉ PUBLIQUE 
ET DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

à l'intention de la commission de la pêche

sur la gestion des stocks de poissons d’eau profonde
(2007/2110(INI))

Rapporteur pour avis: Marios Matsakis

SUGGESTIONS

La commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire invite la 
commission de la pêche, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution 
qu'elle adoptera les suggestions suivantes:

1. rappelle sa résolution du 14 novembre 2006 sur une stratégie thématique pour la 
protection et la conservation du milieu marin1, dans laquelle il préconise un ensemble de 
mesures destinées à promouvoir une utilisation durable des mers et la conservation des 
écosystèmes marins;

2. convient avec la Commission qu’on ne peut éviter de réduire les niveaux d’exploitation 
actuels des stocks de poissons d’eau profonde et que les mesures actuellement en vigueur 
sont trop mal appliquées pour être efficaces;

3. déplore que les totaux admissibles de captures (TAC) aient été nettement supérieurs à 
ceux recommandés par les scientifiques (en moyenne entre 42 et 57 %) et invite, par 
conséquent, la Commission et les États membres à réduire sensiblement les TAC pour les 
stocks menacés;

4. constate avec inquiétude que, dans les recommandations qu'il a adoptées, tant en 2002 
qu'en 2004, concernant les espèces d'eau profonde, le CIEM a souligné que la plupart de 
ces espèces se situaient en deçà des limites biologiques de sécurité; déplore le fait qu'en 
dépit de ce constat, la réduction de l'effort de pêche proposée par l'Union européenne soit 
considérablement inférieure à ce qui était préconisé dans les recommandations du CIEM; 
souligne, par ailleurs, qu'il importe d'améliorer la qualité des données biologiques de base, 
de manière à pouvoir établir des quotas permettant de garantir une pêche durable;

1  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2006)0486.
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5. propose que la pêche ne soit nullement autorisée dans les zones profondes où aucune 
activité de pêche n'a encore eu lieu tant que ces zones n'ont pas fait l'objet d'une étude et 
qu'un avis scientifique n'a pas été émis indiquant qu'une pêche durable et responsable, 
conforme aux normes internationales, peut être pratiquée sans risquer de provoquer un 
appauvrissement de la biodiversité et une dégradation de l'habitat;

6. est préoccupé par l'inefficacité et l’application peu rigoureuse de la réglementation 
actuelle; demande à la Commission de renforcer les procédures de surveillance et de 
contrôle dans les États membres;

7. souligne qu'il importe de mettre au point de nouvelles techniques destinées à garantir le 
bon fonctionnement du système de contrôle et de surveillance; invite la Commission à 
poursuivre le développement des techniques de contrôle et, à cet égard, souligne les 
possibilités offertes par les journaux de bord électroniques;

8. souligne les avantages de la mise en place d'un réseau de zones marines protégées (ZMP) 
dans le cadre du réseau Natura 2000 et estime que cette mesure aura des effets positifs sur 
les ressources halieutiques surexploitées; encourage les États membres à utiliser toutes les 
possibilités offertes par les composantes du réseau Natura 2000 relatives au milieu marin;

9. demande instamment à la Commission de s’efforcer d’assurer la mise en œuvre des 
accords internationaux concernant la pêche en eau profonde et d’y apporter les 
améliorations possibles; 

10. prie instamment la Commission de s'abstenir d'interdire aux États membres d'imposer des 
interdictions de pêche au niveau national et d'éventuelles autres restrictions en matière de 
pêche afin d'assurer la durabilité des stocks halieutiques;

11. rappelle les objectifs fixés en septembre 2002 lors du Sommet mondial sur le 
développement durable de Johannesburg, qui visent notamment à maintenir ou à rétablir 
les stocks à un niveau permettant d’obtenir le rendement maximal durable, le but étant 
d’atteindre d’urgence ces objectifs pour les stocks épuisés, et si possible en 2015 au plus 
tard;

12. demande à la Commission et aux États membres d’établir des lignes directrices 
communes, d’échanger les meilleures pratiques, d’améliorer l’utilisation des technologies 
communautaires disponibles et d’impliquer des groupes de réflexion et des ONG pour 
parvenir à une meilleure application des mesures visant à lutter contre la pêche illicite et la 
vente de captures illégales sur les marchés européens;

13. demande à la Commission et aux États membres de promouvoir des méthodes de capture 
plus écologiques qui ne nuisent pas à l’environnement ou à la biodiversité du fait de 
captures accessoires indésirables ou de blessures évitables causées à d’autres organismes 
vivants;

14. demande à la Commission d’associer plus étroitement les ONG pertinentes au processus 
décisionnel et d'accorder davantage d'attention aux études scientifiques sur les 
conséquences de la surexploitation des ressources naturelles et de l'utilisation de méthodes 
et de technologies obsolètes nuisibles pour l’environnement.
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