
AD\1226484FR.docx PE657.275v02-00

FR Unie dans la diversité FR

Parlement européen
2019-2024

Commission de la pêche

2020/2273(INI)

25.3.2021

AVIS
de la commission de la pêche

à l’intention de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la 
sécurité alimentaire

sur la stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030: ramener 
la nature dans nos vies
(2020/2273(INI))

Rapporteur pour avis: Gabriel Mato



PE657.275v02-00 2/18 AD\1226484FR.docx

FR

PA_NonLeg



AD\1226484FR.docx 3/18 PE657.275v02-00

FR

SUGGESTIONS

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

– vu la convention sur la diversité biologique, et en particulier l’objectif 11 des objectifs 
d’Aichi pour la biodiversité;

A. considérant que les secteurs de la pêche, de l’aquaculture et de la transformation 
adhèrent aux normes de durabilité environnementale et sociale parmi les plus élevées 
tout au long de la chaîne de valeur, notamment en ce qui concerne les droits des 
travailleurs et la santé et le bien-être des animaux, et offrent des produits de la mer de 
qualité; que ces secteurs jouent un rôle fondamental pour la sécurité alimentaire et le 
bien-être nutritionnel d’une population qui ne cesse de croître; qu’il est donc de la plus 
haute importance de parvenir à un modèle de pêche reflétant l’équilibre entre les 
trois dimensions fondamentales (environnementale, sociale et économique) de la 
durabilité et d’assurer la sécurité de l’approvisionnement alimentaire, conformément 
aux engagements internationaux y relatifs, tels que les objectifs de développement 
durable (ODD) des Nations unies; que la contribution des secteurs de la pêche, de 
l’aquaculture et de la transformation à la réalisation de plusieurs des ODD devrait être 
dûment prise en compte dans la stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité;

B. considérant que la plupart des mers au large des côtes des États membres comptent 
également des littoraux de pays tiers où le droit de l’Union ne s’applique pas et/ou avec 
lesquels aucun accord spécifique en matière de gestion des stocks ou de quotas n’a été 
conclu;

C. considérant que les pêcheurs et les pisciculteurs de l’Union doivent participer et 
contribuer au développement de politiques publiques durables et continuent de fournir 
non seulement des aliments sains à valeur nutritionnelle élevée, mais aussi un soutien 
social et économique fondamental à de nombreuses communautés côtières, des eaux 
intérieures et riveraines, tout en respectant la législation de l’Union en matière 
d’environnement;

D. considérant que, dans certaines communautés, la pêche est une tradition familiale de 
longue date, qui peut néanmoins être interrompue, voire perdue, à défaut de trouver le 
juste équilibre entre, d’une part, les exigences et les règles et, d’autre part, 
l’approvisionnement alimentaire par les pêcheurs artisanaux;

E. considérant que les pêcheurs ne sont pas uniquement des explorateurs des ressources de 
la mer, qu’ils sont présents au quotidien, que ce soit dans les zones côtières et 
intérieures ou en haute mer, et qu’ils ont été, à diverses reprises, les premiers à identifier 
des accidents ou des dégâts environnementaux et à alerter les autorités; que les pêcheurs 
participent et contribuent à éviter les dégradations environnementales, prennent des 
mesures pour la conservation du milieu marin et doivent donc être considérés comme 
les gardiens de la mer;

F. considérant que la dégradation des habitats des esturgeons et la perturbation de leurs 
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couloirs de migration, notamment par les modifications apportées aux rivières et par les 
barrages, leur surexploitation pour leur caviar et leur viande, ainsi que la pollution, ont 
mené ces espèces au bord de l’extinction; que la diminution considérable du nombre de 
reproducteurs et le déclin de la population entraînent l’échec de la reproduction 
naturelle, réduisant la probabilité que les quelques mâles et femelles qui subsistent se 
rencontrent et se reproduisent;

G. considérant que les régions ultrapériphériques (RUP) abritent 70 % de la biodiversité 
européenne;

H. considérant que les données détenues par les instituts de recherche indiquent que les 
populations d’esturgeons sont fragmentées, avec l’absence de certaines générations, que 
la reproduction naturelle de ces espèces est insuffisante, que le nombre d’adultes 
migrant vers le Danube pour se reproduire est extrêmement faible et que les espèces 
d’esturgeons sont au bord de l’extinction;

I. considérant que la stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité doit tenir compte des 
améliorations sensibles des populations piscicoles de certains bassins maritimes de 
l’Union, qui devraient servir d’exemple; qu’à la suite de la mise en œuvre de mesures 
de gestion améliorée dans l’Atlantique du Nord-Est, la biomasse du stock a augmenté 
de 50 % en l’espace de dix ans seulement et que la surpêche dans l’Union est au plus 
bas niveau jamais observé, bien qu’il reste encore à l’éliminer entièrement; que, dans le 
même bassin maritime, près de 100 % des débarquements issus de stocks réglementés 
par l’Union pour lesquels les évaluations scientifiques correspondantes sont disponibles 
proviennent de stocks pêchés aux niveaux correspondant au rendement maximal durable 
(RMD); que par contre, en Méditerranée et en mer Noire, la majorité des stocks restent 
surexploités;

J. considérant que, malgré l’amélioration constatée du caractère durable de l’exploitation 
des ressources marines dans quelques bassins maritimes, certaines zones connaissent 
encore des situations inquiétantes, en particulier la mer Méditerranée; que cette mer 
possède le pourcentage de zones marines protégées (ZMP) le plus élevé des mers 
européennes tout en étant la plus préoccupante quant à l’état général de ses ressources, 
de ses habitats et de sa biodiversité;

K. considérant que l’Union européenne s’est fixé des objectifs ambitieux dans le cadre de 
la politique commune de la pêche (PCP) révisée en 2013 et de la directive-cadre 
«stratégie pour le milieu marin»; qu’au-delà des progrès mis en œuvre pour atteindre le 
RMD dans certains bassins européens, des mesures sont encore nécessaires pour 
atteindre les objectifs généraux de bon état écologique des eaux;

L. considérant que la biodiversité marine est gravement menacée, comme le soulignent le 
rapport d’évaluation mondial de la plateforme intergouvernementale scientifique et 
politique sur la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES) de 2019 sur la 
biodiversité et les services écosystémiques, la cinquième édition des perspectives 
mondiales de la diversité biologique et le rapport spécial du groupe d’experts 
intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) sur l’océan et la cryosphère dans 
le contexte du changement climatique;

M. considérant que des études scientifiques soulèvent des préoccupations quant aux lourdes 
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répercussions négatives à long terme de l’utilisation de certaines techniques de pêche 
sur la biodiversité marine et l’environnement marin;

N. considérant que le pacte vert pour l’Europe et les documents relatifs à la stratégie 
environnementale de l’Union offrent de nouvelles possibilités et mesures pour mieux 
intégrer les critères environnementaux dans les politiques sectorielles, restaurer les 
espèces et les habitats et promouvoir des investissements plus respectueux de 
l’environnement;

O. considérant que le rapport de l’Agence européenne pour l’environnement intitulé 
«Marine Messages II», publié en mai 2019, alerte sur l’état actuel de dégradation du 
milieu marin européen et sur la nécessité de restaurer rapidement nos écosystèmes 
marins en remédiant aux effets des activités humaines sur l’environnement marin;

P. considérant que la pollution lumineuse altère les niveaux naturels d’éclairage nocturne 
pour les humains, les animaux et les plantes, ce qui a une incidence négative sur la 
biodiversité, que ce soit dans la mer et les eaux profondes, les lacs, les voies navigables 
intérieures ou les zones côtières;

Q. considérant que le rapport spécial nº 26/2020de la Cour des comptes européenne intitulé 
«Milieu marin: l’UE offre une protection étendue, mais superficielle» affirme que bien 
qu’un cadre soit mis en place pour protéger le milieu marin, les mesures prises par l’UE 
n’ont pas débouché sur une protection suffisante des écosystèmes et des habitats et que 
les ZMP actuelles n’offrent qu’une protection limitée;

R. considérant qu’il y a lieu, lors de la 15e conférence des parties (COP 15) à la convention 
sur la diversité biologique, qui se tiendra en 2021, de fixer un objectif de protection d’au 
moins 30 % de tous les habitats marins à l’horizon 2030;

Zones protégées et objectifs

1. salue l’intégration de la pêche dans la communication de la Commission du 
20 mai 2020 sur la stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030: 
ramener la nature dans nos vies (COM(2020)0380); souligne qu’il est nécessaire que la 
pêche, l’aquaculture et les affaires maritimes fassent partie intégrante du cadre général 
en matière de biodiversité dans l’Union;

2. met l’accent sur l’importance d’assurer une coordination et un soutien mutuel entre 
toutes les initiatives du pacte vert pour l’Europe et entre les objectifs de l’Union et des 
États membres en ce qui concerne, entre autres, la sécurité alimentaire, le changement 
climatique, les ressources naturelles marines et la gestion durable de la pêche;

3. rappelle que, selon l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture 
(FAO)1, il apparaît de plus en plus manifeste qu’une bonne gestion de la pêche 
s’accompagne d’une augmentation de la biomasse moyenne des stocks, pour certains 
jusqu’à un niveau biologiquement durable, alors que les pêcheries encadrées par des 
mesures de gestion moins rigoureuses sont en mauvais état;

1 FAO, «La situation mondiale des pêches et de l’aquaculture 2020 – La durabilité en action», Rome, 2020.
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4. souligne que la mise en œuvre et la gestion effectives des ZMP permettent d’améliorer 
la biodiversité du milieu marin et de contribuer à la restauration et à la protection des 
habitats et des espèces tant dans ces zones qu’aux alentours;

5. souligne que les ZMP peuvent, à condition de bénéficier d’une mise en œuvre et d’une 
gestion effectives, jouer un rôle écologique clé pour la reproduction des espèces marines 
(en abritant des zones de frai et de nourricerie) et les habitats et contribuer à améliorer 
leur résilience (notamment face au changement climatique), tout en bénéficiant, sur le 
plan socioéconomique, aux communautés côtières et au secteur du tourisme;

6. souligne qu’il faut garantir les conditions écosystémiques requises pour chaque bassin 
de pêche afin que les ressources halieutiques puissent se maintenir, voire 
progressivement augmenter au fil du temps;

7. salue la mise en place d’une stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 
2030 comportant des objectifs ambitieux; partage l’avis qu’il est urgent d’agir pour 
préserver et restaurer la biodiversité;

8. rappelle que la nécessité de préserver et de restaurer la biodiversité concerne aussi bien 
la terre que la mer et les océans; demande donc que le lien entre terres et mers soit mis 
en exergue au sein de la stratégie, car ce qu’il se passe sur terre à des conséquences sur 
ce qu’il se passe en mer, notamment en ce qui concerne la santé des stocks et des 
écosystèmes marins;

9. regrette que la pêche et l’aquaculture ne fassent pas l’objet d’une plus grande attention 
dans la communication de la Commission sur la stratégie; demande que la pêche et 
l’aquaculture aient toute leur place dans les initiatives qui suivront la communication;

10. demande qu’une attention particulière soit accordée aux RUP et à leurs spécificités dans 
la stratégie en faveur de la biodiversité, étant donné que ces régions abritent 70 % de la 
biodiversité européenne;

11. salue l’objectif de rétablir le libre écoulement d’au moins 25 000 km de cours d’eau à 
l’horizon 2030, ce qui permettra, par exemple, de faciliter le passage des poissons 
migrateurs ou encore d’améliorer l’écoulement de l’eau et des sédiments, et de 
contribuer ainsi à l’amélioration de la qualité des masses d’eau côtières;

12. fait remarquer qu’établir des ZMP n’est pas nécessairement incompatible avec 
l’exercice durable d’activités, y compris des activités extractives, pour autant que les 
valeurs de ces zones protégées ne soient pas remises en cause et à condition qu’elles 
soient établies sur la base des meilleurs données et avis scientifiques disponibles et que 
la gestion et le contrôle en soient appropriés;

13. souligne que la mise en œuvre de zones strictement protégées ou la fermeture de zones 
de pêche peut avoir des répercussions négatives immédiates sur le bien-être social et la 
prospérité économique des communautés côtières, ce qui risque de rendre difficile 
l’acceptation de ces mesures par ces communautés, ainsi que d’avoir des conséquences 
directes sur les ODD, plus précisément sur l’ODD 1 (éliminer la pauvreté) et l’ODD 2 
(éliminer la faim); souligne, dès lors, que la création de ZMP nécessite des analyses 
d’impact complètes préalables et qu’il convient d’envisager des solutions 
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d’indemnisation des populations côtières touchées;

14. souligne que l’établissement de ZMP peut contribuer à la réalisation de l’ODD 14;

15. fait valoir que tous les objectifs de protection doivent être fondés sur les meilleurs 
données et avis scientifiques disponibles, puisque le plus important est de s’assurer que 
les zones de protection établies couvrent les zones ayant une forte valeur écologique, 
qui doivent être protégées;

16. souligne qu’il est également important de créer des ZMP couvrant des zones 
représentatives ayant une valeur de représentation écologique et reliées à d’autres ZMP 
ainsi qu’à des paysages marins plus vastes gérés de manière équitable et efficace;

17. insiste sur le fait que si leur objectif principal consiste à protéger et à restaurer la 
biodiversité marine, les ZMP ont également une incidence sur les pêcheries; souligne 
que, selon des études récentes2, les ZMP ont tendance à faire augmenter les captures 
dans les pêcheries surexploitées et à faire diminuer les captures dans les zones bien 
gérées et dans celles qui sont sous-exploitées au regard du RMD;

18. estime essentiel que la mise en œuvre de toute ZMP s’appuie sur les meilleures 
connaissances scientifiques disponibles, associées à une analyse d’impact digne de ce 
nom, en étroite coopération avec les pouvoirs publics locaux et les communautés et 
parties prenantes locales;

19. considère qu’il est indispensable de veiller à un renforcement et à une mise en œuvre 
efficace des ZMP existantes; invite la Commission et les États membres à élaborer 
d’urgence des plans de gestion spécifiques consacrés à ces zones, définissant des 
objectifs clairs de conservation et de réelles mesures de contrôle, de surveillance et de 
suivi; invite instamment les États membres à accélérer l’élaboration et la soumission de 
recommandations communes pour la gestion des pêches dans leurs ZMP au titre de 
l’article 11 de la PCP;

20. insiste sur la nécessité de fonder les plans de gestion sur les meilleurs connaissances et 
avis scientifiques disponibles ainsi que sur une approche intégrée; estime nécessaire que 
leur élaboration repose sur des mécanismes garantissant une participation active des 
parties concernées au sein des communautés côtières, telles que l’industrie de la pêche, 
la communauté scientifique et les organisations sociales et environnementales, afin 
qu’elles puissent prendre part à la cogestion de ces zones; souligne qu’il s’agit du seul 
modèle de gouvernance digne de ce nom susceptible de permettre aux ZMP de 
contribuer de manière décisive aux objectifs qui sont les leurs;

21. demande que les exigences susmentionnées s’appliquent également à toute nouvelle 
ZMP;

22. souligne qu’il est nécessaire que toute nouvelle ZMP créée dans le cadre de cette 
stratégie soit incluse dans le cadre de Natura 2000 et, le cas échéant, complétée par 

2 Cabral, R. B., et al, «A global network of marine protected areas for food» [Un réseau mondial de zones 
marines protégées pour l’alimentation], Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of 
America, vol. 117, nº 45, novembre 2020.
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d’autres désignations par les États membres;

23. relève avec préoccupation que certaines zones humides d’origine humaine sont 
soumises à une pression constante en raison de la gestion inadéquate de certaines 
espèces d’oiseaux et de mammifères protégées, telles que le grand cormoran, les hérons 
ou les loutres, qui endommagent considérablement les exploitations aquacoles, poussant 
les exploitants à envisager sérieusement l’abandon de leur activité et occasionnant ainsi 
encore plus d’atteintes à la biodiversité en général;

24. souligne qu’il importe d’intégrer à la stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité 
d’«autres mesures de conservation efficaces par zone», telles que définies par la 
décision CBD/COP/DEC/14/8 de la conférence des parties à la convention sur la 
diversité biologique3, à savoir «une zone géographiquement délimitée, autre qu’une aire 
protégée, qui est réglementée et gérée de façon à obtenir des résultats positifs et 
durables à long terme pour la conservation in situ de la diversité biologique, y compris 
des fonctions et services écosystémiques connexes et, le cas échéant, des valeurs 
culturelles, spirituelles, socioéconomiques et d’autres valeurs pertinentes localement»; 
demande à la Commission, en coopération avec les États membres, de transposer les 
critères établis dans cette décision pour les «autres mesures de conservation efficaces 
par zone» et d’en assurer la mise en œuvre réelle;

25. constate que la pisciculture et l’aquaculture marine génèrent l’empreinte carbone la plus 
faible du secteur de l’élevage; encourage donc la Commission à s’appuyer sur la 
stratégie en faveur de la biodiversité pour reconnaître, soutenir et promouvoir les 
pratiques de gestion respectueuses de l’environnement élaborées par les agriculteurs;

Zones strictement protégées et zones de non-prélèvement

26. souligne que la protection des zones de frai et des nourriceries est indispensable pour 
permettre la reconstitution des stocks et la reproduction de nombreuses espèces 
essentielles pour la biodiversité, telles que les cétacés marins; insiste sur l’importance 
d’interdire, dans les zones de non-prélèvement, les techniques de pêche et les autres 
activités extractives susceptibles d’avoir des répercussions négatives sur la biodiversité 
marine et le milieu marin;

27. fait remarquer que la protection stricte de zones marines n’équivaut pas nécessairement 
à une interdiction totale des activités extractives, pêche comprise, à condition que ces 
activités soient contrôlées et restreintes pour garantir le respect des valeurs de 
conservation;

28. fait remarquer que les zones strictement protégées et les zones de non-prélèvement 
peuvent apporter d’autres avantages non négligeables aux zones côtières, ainsi que 
servir de sites importants pour l’enseignement et l’étude des océans et de la biodiversité 
marine et pour la sensibilisation environnementale des communautés locales et des 
visiteurs; souligne que les utilisations non extractives de ces zones peuvent jouer un rôle 
majeur dans leur surveillance et leur contrôle avec l’aide de visiteurs participant à des 
actions et à des programmes de science citoyenne;

3 https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-14/cop-14-dec-08-fr.pdf

https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-14/cop-14-dec-08-fr.pdf
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29. souligne l’urgence absolue d’établir des «zones de reconstitution des stocks de 
poissons» (ou «zones de non-prélèvement») dans la mer Noire pour permettre la 
reconstitution des populations sauvages d’esturgeons, dans la mesure où de telles zones 
se sont avérées bénéfiques tant pour la conservation de la biodiversité que pour la 
gestion de la pêche;

30. souligne que les grands fonds marins abritent la plus grande diversité d’espèces et 
d’écosystèmes sur Terre, fournissent des biens et services environnementaux essentiels, 
y compris la séquestration du carbone à long terme, et se caractérisent par des 
conditions environnementales qui les rendent extrêmement vulnérables aux 
perturbations d’origine humaine; fait remarquer que la communauté scientifique a alerté 
sur les pertes de biodiversité que ne manquera pas d’entraîner l’exploitation minière des 
grands fonds marins, tant en détruisant la vie des fonds marins à l’endroit même de 
l’activité d’extraction, avec de très faibles perspectives de régénération, qu’en générant 
des panaches, de la lumière, des toxines et du bruit susceptibles d’avoir des 
répercussions sur les organismes benthiques et mésopélagiques bien au-delà des sites 
d’extraction eux-mêmes; signale que le Programme de développement durable à 
l’horizon 2030 des Nations unies prévoit la protection de l’océan, la construction de 
résilience, la restauration des écosystèmes dégradés et la consommation et la production 
durables de ressources;

Planification de l’espace

31. insiste sur l’importance d’une véritable planification inclusive de l’espace maritime, qui 
prenne suffisamment en compte le développement durable, sur les plans économique, 
social et environnemental, de la pêche et de l’aquaculture ainsi que l’état et la sensibilité 
des habitats, et souligne la nécessité, conformément à la directive sur la planification de 
l’espace maritime, d’un mécanisme transparent et participatif pour attribuer des espaces 
à toutes les parties prenantes de manière équitable, y compris les zones de pêche et 
fermes aquacoles nouvelles et existantes;

32. prend acte des difficultés liées à l’harmonisation des différentes utilisations de la mer et 
à la gestion des tensions entre certaines utilisations de l’espace, notamment les activités 
récréatives et de loisirs; souligne que la technologie évolue constamment et que toutes 
les activités évoluent donc également, ce qui oblige à considérer la planification de 
l’espace maritime comme évolutive;

33. rappelle la nécessité de tenir compte de toutes les autres activités de l’économie bleue 
dans la planification de l’espace maritime, en particulier des activités récréatives et de 
loisirs; souligne la nécessité d’éviter de bannir des secteurs entiers des zones marines 
protégées; invite la Commission, dans le cas de la pêche, à faire la différence entre les 
différents types d’engins de pêche et à tenir compte de l’effort de pêche et des 
conséquences spécifiques avant de déterminer quelle activité devrait ou ne devrait pas 
être restreinte; souligne que certaines activités de pêche, telles que la pêche artisanale ou 
la pêche de loisir, peuvent être très sélectives et même non extractives;

34. invite instamment la Commission et les États membres, compte tenu de l’expansion 
prévue des énergies renouvelables en mer, à promouvoir la recherche scientifique sur 
l’incidence des solutions énergétiques telles que l’énergie marine, les parcs éoliens en 
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mer ou les fermes solaires, tant sur l’environnement (et plus particulièrement sur la 
biodiversité) que sur les aspects socioéconomiques;

Plan d’action pour la conservation des ressources halieutiques et la protection des 
écosystèmes marins

35. rappelle que la PCP constitue un cadre réglementaire solide doté d’outils élaborés, qui 
fixe les dates de publication de rapports spécifiques, calendrier en vertu duquel la 
Commission doit présenter un rapport au Parlement et au Conseil sur le fonctionnement 
de la PCP avant le 31 décembre 2022;

36. rappelle également que, conformément au nouveau règlement relatif aux mesures 
techniques4, la Commission doit présenter un rapport au Parlement et au Conseil au plus 
tard le 31 décembre 2020, et qu’elle peut, en présence d’éléments qui prouvent que les 
objectifs généraux et spécifiques n’ont pas été atteints, proposer des mesures;

37. invite instamment les États membres à agir pour renforcer la conservation ex situ des 
esturgeons dans des infrastructures spéciales, à reprendre les programmes de 
repeuplement assisté avec des esturgeons juvéniles natifs et à lancer des études pour 
évaluer le pourcentage de poissons adultes qui reviennent pour frayer;

38. invite dès lors la Commission à proposer un plan d’action pour conserver les ressources 
halieutiques et protéger les écosystèmes marins, afin d’empêcher toute nouvelle 
dégradation de la biodiversité, conformément aux exigences au titre de la PCP, en 
envisageant, le cas échéant, des mesures supplémentaires qui viennent compléter le 
cadre de la PCP; invite la Commission, dans le cadre de son plan d’action et de la mise 
en œuvre écosystémique de la gestion des pêches, à recenser les pratiques qui ont une 
incidence néfaste sensible sur la biodiversité marine et le milieu marin et à mettre en 
place, le cas échéant, des mesures d’atténuation adéquates;

39. rappelle qu’il est important de mettre en œuvre correctement et avec diligence le 
règlement de contrôle5, dont la réforme sera bientôt adoptée et qui favorisera la 
protection de la biodiversité marine dans les mers européennes;

40. souligne qu’il est primordial de continuer à appliquer une politique de tolérance zéro à 
l’égard de la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (pêche INN), et de 
promouvoir une pêche durable en luttant contre la surpêche et les prises accessoires 
d’espèces menacées ainsi que d’autres espèces;

41. demande qu’un contrôle équivalent des ressources halieutiques dans leurs eaux soit 
exigé de la part des pays tiers, en particulier des pays voisins, afin de garantir le bon état 
des écosystèmes des habitats marins, puisque ceux-ci ne dépendent pas des frontières 
artificielles créées par l’homme;

Traitement équitable du secteur de la pêche

42. insiste sur la nécessité de garantir un traitement équitable du secteur de la pêche et de 

4 JO L 198 du 25.7.2019, p. 105.
5 JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.
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l’aquaculture par rapport à d’autres secteurs; se félicite du fait que, dans la stratégie 
proposée, il est indiqué que «[l]es progrès accomplis dans la réalisation de cet objectif 
seront constamment revus et, le cas échéant, ajustés afin d’atténuer toute répercussion 
négative sur la biodiversité, la sécurité alimentaire et la compétitivité des agriculteurs»; 
souligne que cette disposition devrait s’appliquer également aux pêcheurs et aux 
aquaculteurs et qu’ils devraient dès lors être mentionnés explicitement;

43. insiste sur la nécessité d’accorder au secteur de la pêche l’importance qu’il mérite afin 
de garantir en toute occasion la durabilité socioéconomique pour toutes les personnes 
subissant les effets des processus de transformation du milieu marin, processus qui sont 
nécessaires pour garantir les indices de biodiversité dont les différents écosystèmes ont 
besoin pour rester sains et pour continuer à offrir les services environnementaux dérivés 
des processus naturels, y compris, le cas échéant, la promotion de nouvelles solutions 
que l’économie bleue proposera aux communautés de pêcheurs concernées et les 
campagnes de formation associées que celles-ci pourraient nécessiter;

Une approche écosystémique de la PCP

44. invite la Commission à mettre en place une réelle approche écosystémique de tous les 
facteurs de perte de biodiversité marine, qui ne tienne pas compte seulement de la 
pression de la pêche sur les stocks, sur la biodiversité et sur les écosystèmes marins, 
mais également d’autres facteurs, tels que la pollution et le changement climatique, le 
transport maritime, les utilisations côtières ou près des côtes, le dragage, ou encore 
l’exploitation minière des fonds marins; rappelle que la pêche n’est pas la seule activité 
responsable de l’incapacité à atteindre un bon état écologique des écosystèmes marins;

45. relève la nécessité d’évaluer, au moyen d’une analyse d’impact appropriée, les facteurs 
de perte de la biodiversité marine, tels que la pollution provenant des activités 
industrielles, le transport maritime, la pollution plastique, l’énergie éolienne en mer et 
l’exploitation minière des fonds marins;

Engins de pêche

46. recommande que la stratégie s’abstienne de cibler des engins ou techniques donnés; 
constate que la FAO recense le chalut de fond comme le type d’engin qui contribue le 
plus aux niveaux annuels de rejets, et qu’il peut avoir des répercussions extrêmement 
négatives sur les fonds marins, selon les pêcheries et les particularités des zones de 
pêche; souligne toutefois que ces effets peuvent être atténués, avec la mise en œuvre de 
plusieurs mesures d’atténuation, de manière à réduire la pression sur les fonds marins et 
à limiter la superficie de la zone touchée; rappelle que la pêche au chalut de fond n’est 
pas la seule activité à avoir des répercussions sur les fonds marins; invite la 
Commission à procéder à une analyse approfondie, y compris des analyses d’impact 
environnementales, dans chacune des zones où ces engins sont utilisés, clarifiant ainsi 
les conséquences positives ou négatives qu’ils peuvent avoir sur chaque zone et 
facilitant la prise de décisions; rappelle l’obligation de cesser toute pêche pratiquée à 
l’aide d’engins de fond à moins de 400 m dans des zones abritant des écosystèmes 
marins vulnérables;

47. rappelle que le chalut de fond figure parmi les engins les plus courants et les plus 
réglementés en Europe; souligne qu’il s’agit à l’heure actuelle de la seule technique 
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viable permettant de capturer de nombreuses espèces clés dans des quantités suffisantes 
pour satisfaire la demande sur le marché de l’Union, que la plupart de ces espèces pour 
lesquelles il existe des évaluations scientifiques dans l’Atlantique Nord-Est sont 
exploitées au niveau correspondant au RMD et que plusieurs d’entre elles sont certifiées 
par le Conseil d’intendance des mers (MSC); demande que des mesures spécifiques 
soient proposées pour les pêcheries qui ne sont pas encore gérées de manière à respecter 
le niveau correspondant au RMD, telles que celles prévues dans le plan pluriannuel de 
gestion des stocks démersaux en Méditerranée occidentale6;

48. invite la Commission à mettre en œuvre une approche écosystémique de la gestion de la 
pêche en adoptant et en appliquant des mesures permettant d’améliorer la sélectivité des 
engins de pêche, ce qui contribuera à la survie des espèces non ciblées, et à appliquer 
des mesures visant à limiter les répercussions des techniques de pêche sur les 
écosystèmes marins; souligne que les plans de gestion de la pêche doivent tenir compte 
des résultats d’études scientifiques analysant les pratiques de pêche et leur incidence sur 
les espèces, les habitats, la biodiversité marine et le milieu marin et apporter des 
solutions pour remédier aux effets préjudiciables recensés, notamment en limitant le 
recours à ces pratiques ou en introduisant de nouveaux moyens techniques 
d’atténuation;

Recommandations spécifiques destinées à l’aquaculture

49. attire l’attention sur la nécessité de simplifier les procédures administratives applicables 
aux activités d’aquaculture, en particulier lorsqu’elles s’exercent dans des zones 
Natura 2000, et demande à la Commission d’appliquer pleinement et, le cas échéant, 
d’actualiser ses lignes directrices sur l’aquaculture et les zones Natura 2000, en gardant 
à l’esprit qu’il convient d’éviter dans ces zones toute interaction nuisible avec 
l’environnement marin;

50. estime que les services écosystémiques que fournit l’aquaculture, dont le meilleur 
exemple est la conservation de la biodiversité, doivent être pris en considération et 
soutenus; souligne que la valeur des services écosystémiques fournis par la pisciculture 
en étang est supérieure à celle de tous les secteurs agricoles, alors que l’attention portée 
aux services de valeur naturelle complexe créés et préservés par l’aquaculture est 
significativement moindre que celle portée à l’agriculture;

51. fait remarquer que certaines formes d’aquaculture, telles que l’élevage de carpes en 
étang, l’aquaculture lagunaire, la conchyliculture et la culture des algues, 
particulièrement lorsqu’elles sont gérées de manière traditionnelle, ont non seulement 
une longue histoire d’intégration dans l’écosystème, mais sont aussi de la plus haute 
importance pour la préservation des habitats des zones humides, parce qu’elles 
améliorent la biodiversité et fournissent, par conséquent, une gamme complète de 
services écosystémiques, non seulement en tant que fournisseurs d’aliments sains, mais 
aussi des services de régulation tels que la séquestration du carbone, l’élimination de 
nutriments, la bioremédiation ou des services culturels;

6 Règlement (UE) 2019/1022 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 établissant un plan 
pluriannuel pour les pêcheries exploitant des stocks démersaux en Méditerranée occidentale et modifiant le 
règlement (UE) n° 508/2014 (JO L 172 du 26.6.2019, p. 1).
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52. se félicite des propositions visant à réduire et à limiter l’utilisation de produits 
agrochimiques aux fins de protection de la biodiversité; est fermement convaincu que 
ces mesures devraient néanmoins faire l’objet d’une évaluation préalable avec la 
diligence voulue et comporter des évaluations d’impact cumulatives;

53. souscrit aux ambitions énoncées dans la directive-cadre sur l’eau7 et la directive-cadre 
«stratégie pour le milieu marin»8; met en évidence que l’aquaculture peut jouer un rôle 
dans la restauration des écosystèmes marins et d’eau douce dégradés, la contribution des 
exploitations aquacoles à faible impact aux objectifs de conservation de zones telles que 
les zones humides et les lagons étant avérée;

54. soutient vivement l’objectif de tolérance zéro envers la pêche INN; rappelle que la 
pêche INN a des conséquences extrêmement négatives sur l’état des stocks, sur les 
écosystèmes marins, sur la biodiversité et sur la compétitivité des pêcheurs européens; 
demande, dans cette perspective, davantage de cohérence entre les politiques 
commerciale et de pêche de l’Union européenne afin de garantir une lutte efficace 
contre la pêche INN;

55. salue le fait que la stratégie en faveur de la biodiversité mette l’accent sur la 
gouvernance internationale des océans et les ZMP dans l’océan Antarctique; demande 
que l’Union européenne se pose en chef de file en matière de gouvernance 
internationale des océans, car elle ne pourra pas à elle seule assurer la préservation et la 
restauration de la biodiversité dans le monde; souhaite que la Commission exige que 
l’océan soit considéré comme un bien commun de l’humanité;

56. demande qu’une attention particulière soit accordée à l’océan Arctique, dans la mesure 
où il ne relève d’aucune organisation régionale de gestion des pêches, et demande un 
suivi de l’accord visant à prévenir la pêche non réglementée dans l’océan Arctique 
central;

Financement

57. souligne qu’il importe de prévoir un financement suffisant, y compris pour la 
composante artisanale du secteur de la pêche, dans la transition vers des techniques de 
pêche plus sélectives et moins dommageables, par l’intermédiaire du Fonds européen 
pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture et d’Horizon Europe, afin 
d’atteindre les objectifs de biodiversité de l’Union;

58. rappelle que les objectifs clés de la stratégie en faveur de la biodiversité à 
l’horizon 2030 doivent également s’appliquer aux accords avec les pays tiers et que, par 
conséquent, il convient de réviser ces accords de partenariat;

Conclusions

59. salue le niveau élevé d’ambition des objectifs, qui consistent à protéger et conserver, 
grâce à un système efficace et bien connecté de zones protégées et d’autres mesures de 
conservation efficaces par zone, au moins 30 % des mers dans l’Union à l’horizon 2030, 

7 JO L 327 du 22.12.2000, p. 1.
8 JO L 164 du 25.6.2008, p. 19.
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dont un tiers (10 % des mers dans l’Union) à protéger strictement; recommande 
toutefois vivement que ces objectifs soient appliqués au cas par cas, s’adaptent aux 
particularités locales (étant donné que les mers ont des caractéristiques physiques et 
chimiques différentes et compte tenu des différentes traditions et pratiques 
traditionnelles) et soient fixés au niveau nécessaire pour protéger la nature et la 
biodiversité, avec la création de groupes de cogestion de la pêche; préconise que ces 
objectifs tiennent également compte de facteurs socioéconomiques, s’appuient sur des 
programmes de reconversion et de nouveaux moyens de subsistance pour les 
communautés de pêcheurs, tiennent compte de la nécessité de garantir la résilience à 
long terme de la chaîne de valeur de la pêche et de l’aquaculture, soient proportionnés 
aux buts poursuivis et s’appuient sur des données scientifiques solides; fait observer que 
les écosystèmes sains et résilients sont dans l’intérêt mutuel de la nature, de 
l’environnement et du secteur de la pêche;

60. invite la Commission à mettre au point un mécanisme de suivi solide assorti de critères 
permettant de compter officiellement les ZMP dans les objectifs internationaux 
uniquement lorsqu’elles sont gérées de manière active;

61. rappelle qu’il y a lieu, pour une grande partie des mers de l’Union, d’instaurer un 
dialogue et une coopération étroite avec les pays tiers qui donnent sur ces mêmes mers, 
étant donné que les relations avec ces pays ne reposent pas sur la même base juridique 
et contractuelle ni sur les mêmes engagements, ce dont il faut tenir compte au moment 
de fixer des objectifs de protection de la biodiversité;

62. met l’accent sur l’importance d’une consultation constructive, effective et équitable de 
toutes les parties prenantes concernées de l’économie bleue, en particulier des pêcheurs 
et des aquaculteurs en mer et en eau douce et de leurs associations et coopératives, en 
amont de toute décision relative aux outils de gestion et à la planification de l’espace 
maritime en lien avec la biodiversité et avec toute autre mesure de protection des 
habitats, des espèces ou de l’environnement; rappelle que le succès des ZMP et des 
autres zones protégées réside dans le fait que les pêcheurs, les collectivités côtières et 
les autres parties intéressées les acceptent et les adoptent;

63. invite la Commission à tenir compte de la nécessité de faciliter la participation active du 
secteur de la pêche, notamment de sa composante artisanale, des communautés locales 
et de toutes les parties prenantes concernées à la conception, à la gestion et à la 
surveillance des ZMP lors de la rédaction du plan d’action sur la conservation des 
ressources halieutiques et la protection des écosystèmes marins;

64. fait valoir que la pêche présente l’empreinte carbone la plus faible par rapport à d’autres 
secteurs de production alimentaire, étant donné que les produits de la mer capturés à 
l’état sauvage n’ont pas besoin d’être nourris artificiellement et ne nécessitent pas 
d’approvisionnement en eau, d’antibiotiques ni de pesticides; souligne, à cet égard, que 
l’incidence du secteur de la pêche sur l’environnement marin concerne principalement 
les espèces de poissons destinées au commerce; constate néanmoins que, si la pêche 
commerciale a bien une influence sur l’abondance et la présence d’espèces dans 
certaines régions, elle n’a jamais provoqué l’extinction d’aucune espèce de poissons 
dans les océans; fait remarquer qu’à l’inverse, dans certaines zones terrestres, des 
écosystèmes entiers ont été détruits et entièrement remplacés à cause de secteurs 
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d’activité implantés sur la terre ferme dont les activités ont également des répercussions 
profondes sur le milieu marin; fait observer, à titre d’exemple, que 80 % des déchets 
dits «marins» proviennent en réalité de sources terrestres;

65. souligne qu’il est indispensable de mener des analyses d’impact exhaustives qui 
examinent les incidences sur les artisans pêcheurs et les petites et moyennes entreprises, 
en particulier, ainsi que les résultats obtenus jusque-là et la disponibilité de produits de 
substitution, les conséquences économiques parallèlement aux effets sur la sécurité 
alimentaire et la sécurité sanitaire des aliments, dans l’optique de garantir la 
préservation de la biodiversité parallèlement à la compétitivité de la chaîne de valeur 
des produits de la mer;

66. insiste sur l’importance de garantir des revenus suffisants et équitables aux pêcheurs, 
aux aquaculteurs et aux agriculteurs ainsi que des conditions de concurrence équitables 
par rapport aux denrées alimentaires importées; réitère qu’il appartient à l’Union de 
promouvoir le développement durable global et équitable de tous les pays; souligne que 
les besoins de certains pays en développement ne sont pas toujours compatibles avec les 
objectifs environnementaux ambitieux de l’Union; souligne que certaines mesures 
extrêmement exigeantes en vigueur au sein de l’Union auront pour conséquence 
d’accroître de manière significative les importations en provenance de pays tiers 
appliquant des normes environnementales moins strictes, avec des conséquences 
négatives sur la biodiversité mondiale et au détriment des objectifs de la stratégie de 
l’UE en faveur de la biodiversité ainsi que des objectifs de l’Union en matière de 
gouvernance internationale des océans; suggère en ce sens l’introduction de règles plus 
strictes sur la traçabilité des produits de la pêche;

67. recommande d’atteindre les objectifs inscrits dans la stratégie de l’UE en faveur de la 
biodiversité à l’horizon 2030 de la manière la plus efficace possible tout en assurant la 
compétitivité économique et des avantages sociaux pour les secteurs de la pêche et de 
l’aquaculture;

68. invite les États membres à prévoir davantage de ressources pour la recherche et le 
développement concernant les espèces de poissons et les autres espèces marines, ainsi 
que pour le soutien matériel des installations de recherche scientifique afin de garantir 
l’obtention d’informations précises et opportunes au moment de formuler des 
recommandations et de prendre des décisions;

69. prend acte du constat de la Commission, à savoir que pour «garantir la bonne santé et la 
résilience de nos sociétés, il est indispensable de donner à la nature la place dont elle a 
besoin»; souligne, à cet égard, que la durabilité doit être envisagée dans une perspective 
holistique, en tenant compte de ses aspects environnementaux, sociaux et économiques, 
et qu’il est également indispensable de donner aux pêcheurs et aux aquaculteurs 
l’espace dont ils ont besoin;

70. invite la Commission à élaborer une réglementation et des plans ambitieux, appropriés 
et actualisés afin de prévenir l’incursion d’espèces envahissantes dans les différents 
océans et mers européens, ainsi que des protocoles exhaustifs visant à empêcher, en 
premier lieu, l’arrivée d’espèces qui pourraient avoir une incidence négative majeure 
non seulement sur la biodiversité, mais également sur la pêche, entraînant des pertes 
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économiques importantes, et, si cette incursion ne peut être empêchée, à prévoir des 
mesures de gestion des espèces envahissantes afin de réduire le plus possible les effets 
négatifs qu’elles peuvent causer au sein des différents écosystèmes et secteurs;

71. préconise la cohérence entre les politiques de l’Union en matière d’environnement, de 
pêche, de commerce, y compris le commerce extérieur, et d’autres politiques de l’Union 
afin de soutenir l’intégrité du marché unique et la compétitivité des secteurs de la pêche 
et de l’aquaculture;

72. se félicite de la restauration pérenne du libre écoulement des cours d’eau, qui tient 
compte des aspects environnementaux, sociaux et économiques et qui investit dans la 
technologie et l’innovation pour créer des routes migratoires pour les poissons, sans 
entraver le droit des États membres de décider de leur bouquet énergétique, l’activité 
économique des centrales hydroélectriques, la sécurité énergétique ni les bénéfices 
environnementaux de l’hydroélectricité.
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