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SUGGESTIONS 

La commission de la pêche invite la commission des affaires étrangères et la commission de 

l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, compétentes au fond, à 

incorporer dans la proposition de résolution qu'elles adopteront les suggestions suivantes: 

A. considérant que la convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM) établit 

un régime prévu par les traités applicable aux activités menées sur les océans du monde 

entier; que l’élaboration d’un cadre relatif à la diversité biologique marine dépassant les 

juridictions nationales dans le cadre de la Convention des Nations unies sur le droit de la 

mer inclurait à juste titre la région arctique; 

B. considérant que les cultures samie, nénètse, khantie, evenk, tchouktche, aléoute, yupik et 

inuite doivent être protégées, tel que prévu dans la déclaration des Nations unies sur les 

droits des peuples autochtones; que la population autochtone de l’Arctique a le droit 

d’utiliser les ressources naturelles de sa région et devrait donc être prise en compte lors de 

l’élaboration de tout futur programme de pêche commerciale; 

C. considérant que le changement climatique ouvrira dans les prochaines années la région 

arctique à la pêche commerciale, qui, compte tenu de la nature hautement sensible de cette 

région unique, doit être développée avec le plus grand soin; 

D. considérant qu’il est important de faire la distinction entre les zones de haute mer de 

l’Arctique, dans lesquelles aucune activité de pêche commerciale n’est actuellement 

exercée, et la région arctique adjacente, dans laquelle des forums régionaux de 

négociation pour la gestion de la pêche ont déjà été créés; 

E. considérant qu’il existe 633 espèces de poisson dans l’océan arctique et les mers 

adjacentes, dont seulement 58 sont actuellement exploitées du fait des contraintes 

environnementales, mais que ce nombre pourrait augmenter dans un futur proche, ce qui 

intensifierait la pression exercée sur l’environnement; 

F. considérant que la faune et la flore de l’Arctique sont des biens communs; 

G. considérant que l’application et le respect des règles et objectifs de la politique commune 

de la pêche devraient être l’un des objectifs les plus importants pour les États membres de 

l’Union européenne dont une partie du territoire se trouve dans la région arctique; que, par 

ailleurs, l’objectif quantitatif en matière de rétablissement et de maintien des stocks au-

dessus des niveaux qui permettent d’obtenir le rendement maximal durable devrait faire 

partie de toute évaluation concernant l’environnement marin et la pêche dans la région; 

H. considérant que toute activité de pêche dans la région arctique doit être menée 

conformément aux accords internationaux existants régissant cette zone, dont le traité 

concernant le Spitzberg de 1920, et, en particulier, à tous les droits des États parties à ce 

traité, et également dans le respect de tout droit de pêche historique; 

I. considérant que, en raison de la spécificité de la région arctique, il est de la plus haute 

importance que tout développement de la pêche commerciale repose sur les meilleurs avis 

scientifiques disponibles et que le contrôle et le suivi soient effectués d’une manière qui 
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soit en adéquation avec ces objectifs; 

J. considérant que la région arctique possède un écosystème de biodiversité particulier et une 

grande variété d’habitats que nous ne pouvons entièrement appréhender sans d’autres 

analyses et études; que certaines espèces ont été trop peu étudiées pour permettre de 

comprendre pleinement la manière dont elles s’adaptent au changement climatique et à la 

pêche commerciale; 

K. considérant que l’ouverture de la pêche commerciale dans une nouvelle région comme 

l’Arctique risque de permettre l’entrée dans l’Union de produits de la pêche sous un 

étiquetage ou une déclaration d’origine incorrects, soit directement soit au titre d’accords 

de libre-échange avec des tiers; 

L. considérant que le plan stratégique pour la biodiversité 2011-2020, notamment l’objectif 

spécifique 11, adopté par les parties à la convention sur la diversité biologique (CDB) et le 

programme de développement durable des Nations unies lancé en 2016, objectif 14, visent 

à protéger et à utiliser de manière durable les océans, mers et ressources marines, 

notamment à protéger 10 % des zones marines d’ici 2020; que les parties à la convention 

sur la diversité biologique ont reconnu 77 zones marines d’importance écologique ou 

biologique (ZIEB) et 13 super ZIEB nécessitant une gestion particulièrement axée sur la 

prévention; 

M. considérant qu’une région comme l’Arctique doit être exploitée d’une manière durable, 

sur la base du principe de précaution; 

N. considérant que les pays de l’Arctique devraient envisager de créer, à l’avenir, une 

organisation régionale de gestion des pêches (ORGP) spécifique et des zones marines 

protégées (ZMP) en s’inspirant des modèles déjà en place; 

O. considérant que la déclaration de Galway sur la coopération dans l’océan Atlantique 

engage à la fois l’Union européenne, le Canada et les États-Unis à, entre autres, 

développer les compétences permettant de comprendre et de prévoir les grands courants 

de l’Atlantique et de l’Arctique, ainsi que les changements et les risques qu’ils peuvent 

comporter eu égard aux activités humaines et au changement climatique; 

P. considérant que des institutions comme le European Marine Board, le Conseil polaire 

européen et EurOcean étudient en permanence la région arctique et communiquent des 

informations à ce sujet; 

Q. considérant que les articles 4 et 5 de la convention-cadre des Nations unies sur les 

changements climatiques (accord de Paris) exigent que les parties gèrent de manière 

durable les puits et réservoirs de gaz à effet de serre, notamment les océans, et prennent 

des mesures pour les protéger; 

1. rappelle que les changements dans la région de l’Arctique ont des conséquences dans le 

monde entier, notamment dans la mesure où les effets négatifs du réchauffement 

climatique mondial se font ressentir beaucoup plus rapidement dans cet environnement 

vulnérable; 

2. demande que tout développement de la pêche commerciale dans la région arctique soit 
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réalisé d’une manière pleinement compatible avec la nature sensible et spécifique de la 

région; insiste sur le fait qu’avant l’ouverture de toute structure de pêche commerciale 

dans la région arctique, il convient de réaliser des évaluations scientifiques préventives et 

fiables des réserves de la région afin de déterminer les niveaux de pêche qui maintiendront 

les réserves concernées au-delà de ceux permettant de produire un rendement durable 

maximal, sans mener à l’épuisement d’autres espèces ni endommager gravement 

l’environnement marin; souligne que toute pêche en haute mer doit être réglementée par 

une organisation régionale de gestion de la pêche qui respecte les recommandations 

scientifiques et dispose d’un programme performant de contrôle et de surveillance destiné 

à assurer le respect des mesures de gestion; indique que la pêche dans les zones 

économiques exclusives doit respecter les mêmes critères; demande un moratoire sur la 

pêche industrielle, y compris le chalutage de fond, dans les zones de l’Arctique auparavant 

non concernées par les activités de pêche; 

3. se félicite des négociations en cours sur un accord international entre les États côtiers de 

l’Arctique et les parties internationales visant à prévenir la pêche non réglementée dans les 

eaux internationales de l’Arctique, et appelle la Commission et les États membres à signer 

cette déclaration et à recommander qu’elle soit rendue contraignante pour ses signataires; 

4. demande à la Commission de soutenir et d’encourager les pays de l’Arctique à 

approfondir leurs travaux sur le partage des informations et des analyses disponibles 

concernant les stocks de la région; 

5. rappelle que les droits relatifs aux ressources terrestres et naturelles constituent un aspect 

important de la culture et de la survie des peuples autochtones dans l’Arctique et sont 

essentiels à la protection de leur mode de vie traditionnel; 

6. demande à la Commission et aux États membres de promouvoir et de soutenir la création 

d’une aire marine protégée dans les zones de haute mer de l’Arctique, sous l’égide de la 

Commission OSPAR, interdisant toute utilisation extractive, notamment la pêche, dans les 

eaux internationales voisines du pôle Nord couvertes par la convention OSPAR; 

7. demande à la Commission de soutenir les initiatives visant à interdire l’utilisation du 

chalutage de fond dans les zones marines d’importance écologique ou biologique et les 

zones de haute mer de l’Arctique; 

8. demande que les objectifs de conservation de la nouvelle politique commune de la pêche 

et l’objectif quantitatif en matière de rétablissement et de maintien des stocks au-dessus 

des niveaux qui permettent d'obtenir le rendement maximal durable constituent le 

fondement de toute activité de pêche commerciale dans la région; 

9. constate que les écosystèmes marins de l’Arctique revêtent une importance capitale pour 

la préservation de la biodiversité mondiale; observe également que la fonte des glaces 

dans l’Arctique et les autres changements environnementaux dans la région, associés à la 

nature limitée des connaissances scientifiques dont on dispose au sujet des ressources 

marines de l’Arctique, appellent l’adoption d’une approche de précaution pour définir les 

mesures internationales appropriées qui permettront de garantir une préservation à long 

terme et un usage durable des ressources de la haute mer de l’Arctique; 

10. recommande vivement que tout développement futur de la pêche commerciale dans la 
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région arctique s’opère dans le strict respect des accords internationaux relatifs à cette 

zone, y compris le traité de 1920 concernant le Spitzberg, et des droits de tout État partie à 

ces accords, ainsi que des droits de pêche historiques existants; 

11. demande à la Commission et aux États membres de garantir que la nouvelle convention 

des Nations unies pour la protection de la biodiversité dans les zones situées au-delà de la 

juridiction nationale soit stricte, efficace et à même d’établir une procédure robuste 

d’identification, de désignation, de gestion et d’application d’aires marines protégées, y 

compris de zones d’interdiction de la pêche; 

12. demande que l’Union européenne soit un chef de file en matière de prévention des pêches 

non réglementées dans l’Arctique; estime que ce rôle lui revient de plein droit étant donné 

la présence de ses États membres à tous les niveaux de gouvernance de la région arctique; 

13. souligne que les aires marines protégées sont extrêmement importantes pour préserver les 

écosystèmes arctiques; rappelle qu’il est nécessaire que les communautés locales 

participent pleinement à la planification, à la mise en place et à la gestion d’aires 

protégées de ce type; 

14. soutient le point de vue selon lequel tout développement de la pêche commerciale doit être 

conforme à tous les accords internationaux, y compris la CNUDM et l’accord des Nations 

unies sur les stocks de poissons (UNFSA); 

15. demande à la Commission de poursuivre et de renforcer l’utilisation du programme 

Horizon 2020 et d’autres programmes de financement à des fins d’étude de l’Arctique; 

16. invite la Commission à veiller à ce que tout effort tendant à développer la pêche 

commerciale dans la région arctique repose sur des avis scientifiques suffisants et à ce que 

les mesures de contrôle et de suivi nécessaires soient mises en place; 

17. insiste sur l’importance de la déclaration sur la pêche en Arctique de juillet 2015 signée 

par cinq États côtiers de l’Arctique; 

18. prie la Commission d’assurer un contrôle étroit de tout produit de la pêche mis à 

disposition sur le marché intérieur en provenance de la région arctique afin de veiller à ce 

que ces produits respectent entièrement la législation européenne, notamment les règles 

d’étiquetage en vigueur; 

19. insiste sur l’importance d’une politique de cohésion ainsi que la nécessité d’un 

financement plus efficace de l’Union dans ces régions. 
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