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La mise en œuvre correcte de l’accord visant à prévenir la pêche non réglementée en haute 
mer dans l’océan Arctique central1 (ci-après l’«accord»), qui est entré en vigueur le 25 juin 
2021, est une priorité de la Commission.

Depuis la signature de l’accord en 2018, les représentants des signataires se sont réunis à 
plusieurs reprises pour préparer la mise en œuvre de celui-ci. La Commission, au nom de 
l’Union européenne, contribue activement à ces réunions, notamment au niveau des experts 
scientifiques qui préparent le programme commun de recherche scientifique et de 
surveillance (ci-après le «programme commun»). En février 2020, la Commission a 
également accueilli, à Ispra, la première réunion du groupe provisoire de coordination 
scientifique, durant laquelle des progrès importants ont été accomplis en ce qui concerne ce 
programme.  De plus, la Commission a fait appel à un consortium de recherche, qui lui 
fournit des avis scientifiques et mène des recherches scientifiques dans l’océan Arctique 
central, dans le cadre de la contribution de l’Union. Enfin, la Commission utilise ses 
dialogues bilatéraux réguliers avec d’autres signataires pour discuter de la mise en œuvre de 
l’accord. 

L’Union joue donc un rôle moteur2 dans la mise en œuvre de l’accord, y compris le 
programme commun, et continuera de le faire. Ce n’est qu’une fois que suffisamment 
d’informations auront été recueillies dans le cadre de ce programme que les parties pourront 
décider d’entamer des négociations relatives à la création d’une organisation ou d’un 
arrangement régional de gestion des pêches dans la zone couverte par l’accord.   

L’établissement de zones marines protégées (ZMP) arctiques fait l’objet de discussions au 
sein de différentes organisations, y compris la convention pour la protection du milieu marin 
de l’Atlantique du Nord-Est (OSPAR)3. La Commission a toujours marqué son soutien en 
faveur de zones marines protégées de l’Arctique.

1 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/ALL/?uri=CELEX:52018PC0453 
2 L’Union a également été le deuxième signataire à ratifier l’accord.
3 
https://www.ospar.org/convention#:~:text=The%20Convention%20for%20the%20Protection,Declaration%20an
d%20an%20Action%20Plan
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