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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur le thème: «Plus de poissons dans les océans?» Mesures en faveur de la reconstitution 
des stocks au-dessus du niveau de rendement maximal durable (RMD), notamment les 
zones de reconstitution des stocks de poissons et les zones marines protégées
(2019/2162(INI))

Le Parlement européen,

– vu l’article 3, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne (traité UE) et les 
articles 11 et 191 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE),

– vu le règlement (UE) n° 1380/2013 relatif à la politique commune de la pêche,

– vu la directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 
établissant un cadre d’action communautaire dans le domaine de la politique pour le 
milieu marin (directive-cadre «stratégie pour le milieu marin»),

– vu la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des 
habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages et la directive 2009/147/CE 
du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation 
des oiseaux sauvages,

– vu la stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030, établie dans la 
communication de la Commission du 20 mai 2020 intitulée «Stratégie de l’UE en faveur 
de la biodiversité à l’horizon 2030 – Ramener la nature dans nos vies» 
(COM(2020)0380),

– vu le rapport d’évaluation mondiale 2019 de la plateforme intergouvernementale 
scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES),

– vu la résolution de 2016 de l’Union internationale pour la conservation de la nature 
(UICN) intitulée «Accroître l’étendue des aires marines protégées pour assurer 
l’efficacité de la conservation de la biodiversité»,

– vu sa résolution du 16 janvier 2020 sur la 15e réunion de la conférence des 
parties (COP15) à la convention sur la diversité biologique1,

– vu le rapport de la Banque mondiale de 2017 intitulé «The sunken billions revisited: 
Progress and Challenges in Global Marine Fisheries» (Retour sur les milliards 
engloutis: progrès et défis dans le domaine des pêches maritimes mondiales),

– vu le rapport de la Commission du 1er octobre 2015 sur l’avancement de la mise en 
place des zones marines protégées [conformément à l’article 21 de la 
directive 2008/56/CE (directive-cadre «stratégie pour le milieu marin»)] 
(COM(2015)0481),

1 Textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0015.



PE650.373v01-00 4/10 PR\1202523FR.docx

FR

– vu l’article 54 de son règlement intérieur,

– vu le rapport de la commission de la pêche (A9-0000/2020),

A. considérant que la politique commune de la pêche (PCP) vise à garantir la viabilité des 
activités de pêche et d’aquaculture sur le plan environnemental à long terme ainsi que le 
rétablissement progressif et le maintien des populations des stocks halieutiques 
au-dessus des niveaux de biomasse qui permettent d’obtenir le rendement maximal 
durable (RMD);

B. considérant que la directive-cadre «stratégie pour le milieu marin» a pour objectif 
d’assurer la protection et la conservation du milieu marin, d’éviter sa détérioration et de 
restaurer les écosystèmes marins, ainsi que de parvenir à un bon état écologique des 
eaux marines de l’Union européenne d’ici 2020;

C. considérant que les mesures de gestion des pêches adoptées en vertu de la PCP 
commencent à porter leurs fruits, puisque les stocks halieutiques exploités à des niveaux 
durables ont augmenté et permis des rendements plus élevés à partir de stocks encore 
surexploités il y a peu;

D. considérant que, selon le comité scientifique, technique et économique de la pêche, 
38 % environ des stocks de l’Atlantique du Nord-Est et près de 92 % de ceux de la 
Méditerranée sont surexploités, en dépit des obligations légales de mettre fin à la 
surexploitation des stocks d’ici 2020;

E. considérant que le rendement maximal économique (RME) correspond au niveau de 
captures auquel les bénéfices sociaux, environnementaux et économiques pour la 
société sont maximisés, ce qui améliore la résilience du secteur;

F. considérant que l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) 
demande qu’au moins de 30 % de tous les habitats marins soient transformés, 
d’ici 2020, en un réseau de zones maritimes très protégées, entre autres mesures de 
conservation efficaces fondées sur les zones, l’objectif poursuivi consistant à ne mener 
aucune activité d’extraction dans 30 % au moins de l’océan;

G. considérant que la stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030 
demande que soit fixé un objectif juridiquement contraignant de protection d’au 
moins 30 % des mers de l’Union et de protection stricte de 10 % d’entre elles;

H. considérant que la perte de biodiversité marine a des répercussions socio-économiques 
sur le secteur de la pêche, sur les collectivités côtières et sur la société dans son 
ensemble, et qu’il convient donc de la prévenir; que, selon la Banque mondiale, le 
rétablissement des stocks halieutiques présenterait des bénéfices économiques plus 
importants que les populations de poissons en leur état actuel;

I. considérant qu’il existe un fort consensus scientifique quant au fait que les zones 
maritimes protégées (ZMP) sont bénéfiques aux pêches grâce à leur effet 
d’entraînement et à leurs retombées positives sur l’embauche;

Améliorer la gestion des pêches pour faire cesser la surexploitation
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1. réitère son appel à la mise en œuvre pleine et entière de la PCP afin de rétablir et de 
maintenir les stocks halieutiques au-delà des niveaux de biomasse permettant de 
parvenir au RMD;

2. demande à la Commission et aux États membres de renforcer la couverture scientifique 
en vue d’atteindre l’objectif consistant à évaluer l’ensemble des stocks halieutiques 
exploités dans les eaux européennes au plus tard d’ici 2025, et à en calculer le RMD;

3. prie instamment la Commission d’intensifier la mise en œuvre de l’approche 
écosystémique en matière de gestion des pêches afin de réduire au minimum les 
conséquences négatives sur les écosystèmes marins, les stocks halieutiques et la société;

4. invite la Commission à continuer de soutenir les plans visant à améliorer la sélectivité et 
à tenir compte des résultats des études montrant les conséquences néfastes des 
techniques de pêche impliquant le recours à des engins de fond ou à des dispositifs de 
concentration de poissons (DCP) en limitant fortement leur utilisation;

5. estime que l’Union devrait aller au-delà des pratiques actuelles en matière de gestion 
des pêches et promouvoir une transition vers une pêche à faible incidence afin de 
reconstituer les stocks halieutiques et de restaurer les écosystèmes marins;

6. estime que le RMD ne devrait pas être le seul indicateur en matière de gestion des 
pêches de l’Union et que le rendement économique maximal (REM) devrait également 
être utilisé;

7. invite la Commission à solliciter progressivement des avis scientifiques sur le REM, 
dans un premier temps sur les stocks les plus importants;

8. invite la Commission à proposer progressivement des totaux admissibles des captures 
(TAC) établis au niveau du REM, à long terme pour tous les stocks et à 30 % d’ici 2030 
pour les TAC;

Étendre le réseau des zones protégées et améliorer leur gestion

9. insiste sur le fait que si l’Union européenne a fait des progrès et atteint l’objectif de 
déclarer 10 % des eaux européennes zones protégées, le réseau des ZMP est cependant 
loin d’être pleinement efficace, étant donné que seule une infime partie des ZMP font 
l’objet de plans de gestion et de mesures de protection;

10. se félicite que la Commission, dans sa stratégie en faveur de la biodiversité à 
l’horizon 2030, demande qu’au moins 30 % de la superficie marine de l’Union soit 
protégée;

11. demande que la moitié de cette superficie, à savoir 15 % des eaux européennes, 
bénéficie d’un niveau élevé de protection, y compris les zones où toutes les captures et 
toutes les activités économiques sont interdites (zones interdites de pêche), les zones où 
seules les techniques de pêche les plus destructrices, telles celles impliquant le recours à 
des engins de fond, sont interdites, et les zones de reconstitution des stocks de poissons, 
comme le prévoit la PCP;
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12. presse les États membres de continuer à désigner des ZMP en vertu des directives 
«Oiseaux» et «Habitats» et de la directive-cadre «stratégie pour le milieu marin», afin 
d’atteindre ces objectifs;

13. demande que des ZMP soient établies comme partie intégrante d’un réseau cohérent de 
zones connectées comprenant également des zones de haute mer et de grands fonds; 
rappelle l’obligation de cesser toute pêche pratiquée à l’aide d’engins de fond à moins 
de 400 m dans des zones abritant ou susceptibles d’abriter des écosystèmes marins 
vulnérables (EMV);

14. prie instamment la Commission d’arrêter, à l’intention des États membres, des lignes 
directrices strictes en matière de gestion des ZMP et d’établir un classement des ZMP 
tenant compte de leur phase d’établissement, de leurs plans de gestion et de leurs 
avantages écosystémiques, en s’inspirant des orientations existantes, notamment des 
normes mondiales de l'UICN;

15. exhorte les États membres à établir des plans de gestion plus solides et plus efficaces 
pour les ZMP existantes et à mettre en place des mesures de contrôle plus strictes afin 
de garantir le respect des ZMP, en y associant le secteur de la pêche;

16. convient de ce 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; demande donc que le secteur de la pêche, y compris sa composante 
artisanale et les autres parties intéressées, soit associé à l’élaboration, à la gestion et à la 
surveillance des ZMP;

17. insiste sur l’importance d’adopter une démarche exhaustive et cohérente lors de 
l’établissement des ZMP, en ne restreignant pas uniquement les activités de pêche 
commerciale mais en s’attaquant également à d’autres activités, comme la prospection 
et l’extraction de combustibles fossiles, les activités minières, l’aquaculture à grande 
échelle, le dragage, le transport et la pêche récréative;

18. invite les États membres à élargir leur réseau de zones de reconstitution des stocks de 
poissons en vertu de la PCP;

Intégrer d’autres facteurs environnementaux qui menacent la reconstitution des stocks de 
poissons

19. insiste sur la nécessité d’appliquer des mesures rapides et fortes pour lutter contre le 
changement climatique si l’on veut préserver la santé des populations de poissons et, 
partant, la continuité des activités de pêche et la sécurité alimentaire à long terme;

20. souligne que la reconstitution des stocks de poissons requiert également de contrer 
d’autres effets anthropiques, comme la raréfaction de l’oxygène et l’acidification, ainsi 
que d’autres sources de pollution qui nuisent à cette reconstitution, comme la pollution 
par les nitrates, les eaux usées, les engrais, les pesticides, les produits chimiques 
toxiques, la pollution d’origine industrielle et due au tourisme de masse, les résidus de 
l’aquaculture, la pollution par le plastique et les microplastiques, les crèmes solaires, les 
hormones, la pollution sonore, les fuites de pétrole et les engins de pêche perdus ou 
rejetés;
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21. invite la Commission à étudier ces demandes et à y répondre dans son nouveau plan 
d’action visant à préserver les ressources halieutiques et à protéger les écosystèmes 
marins, qu’elle prévoit de présenter en 2021, ainsi que dans toutes ses propositions 
législatives à venir;

°

° °

22. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la 
Commission, ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

L’année 2020 devait être celle où devait être atteint un bon état écologique du milieu marin et 
où l’ensemble des stocks de poissons devaient être exploités à des niveaux durables. Les 
mesures adoptées dans le cadre de la PCP commencent à porter leurs fruits, le nombre de 
stocks de poissons exploités à des niveaux durables augmente, ce qui permet l’augmentation 
des rendements pour certaines espèces qui étaient menacées jusque récemment. Toutefois, les 
objectifs fixés par la directive-cadre «stratégie pour le milieu marin» et par la PCP n’ont pas 
été atteints. Face à l’ampleur du défi et aux nouveaux dangers que fait peser le changement 
climatique, la seule logique de préservation des ressources et de préservation de 
l’environnement n’est plus suffisante, il faut passer à une logique de reconstitution et de 
réparation. 

Un des principaux objectifs de la politique commune de la pêche depuis 2013 est de mettre fin 
à la surpêche pour tous les stocks européens et d’appliquer l’objectif du rendement maximal 
durable pour les taux d’exploitation des stocks d’ici à 2020. Selon le comité scientifique, 
technique et économique de la pêche (STECF), 38% des stocks de l’Atlantique Nord-Est 
et 92% des stocks de la Méditerranée demeurent surexploités. Une application complète de la 
PCP est nécessaire et des mesures supplémentaires doivent être prises.

Tous les stocks ne bénéficient pas de l’évaluation scientifique nécessaire au calcul du RMD, 
malgré le travail considérable du CIEM. L’absence de données scientifiques suffisantes et le 
manque de moyens pour analyser ces données sont trop souvent utilisés comme argument 
pour justifier l’absence de TAC et de quotas sur certaines espèces, notamment en 
Méditérannée. Il est nécessaire que la Commission européenne et les États membres 
renforcent la couverture scientifique avec pour objectif que 100% des stocks des eaux 
européennes soient évalués d’ici à 2025 au plus tard et que le RMD puisse être calculé pour 
tous ces stocks. Il n’est pas acceptable que nous continuions à pêcher des espèces pour 
lesquelles il n’existe pas de données suffisantes car nous mettons ainsi en danger ces espèces.

Par ailleurs, si le RMD permet une stabilisation des stocks, cette seule approche n’est pas 
suffisante pour reconstituer durablement les stocks de poissons. Des scientifiques ont 
développé un autre indicateur, le rendement maximal économique. Alors que le RMD vise à 
obtenir les prises durables les plus élevées possibles, le RME vise à pêcher en-dessous de ce 
niveau, ce qui permettrait également d’améliorer la résilience des stocks de poissons. Le 
rapport spécial du GIEC sur les océans et la cryosphère a souligné les impacts du changement 
climatique sur les mers et les poissons. Dans ce contexte et afin de garantir la sécurité 
alimentaire sur le long terme, il est important de maintenir une certaine marge qui permettrait 
à des espèces de résister aux effets du changement climatique tout en réduisant la 
consommation de carburant. Pêcher au RME, au niveau où le bénéfice économique pour le 
pêcheur est le plus important, améliore également la résilience économique du secteur. Le 
RME, déjà appliqué pour les stocks gérés exclusivement par l’Islande, permet d’assurer un 
meilleur revenu aux pêcheurs et pourrait contribuer à la reconstitution des stocks les plus 
menacés. La Commission doit lancer une demande d’avis scientifique pour le RME et fixer 
des TAC à ce niveau.

Améliorer la sélectivité peut aussi apporter des progrès importants. La recherche pour 
développer des techniques de pêche ayant un impact plus faible sur le milieu marin doit 
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continuer et l’Union européenne doit soutenir cette recherche. De nombreuses études ont mis 
en avant l’impact destructeur de certaines techniques, comme par exemple l’utilisation 
d’engins de pêche entrant en contact avec les fonds marins ou les dispositifs de concentration 
de poissons (DCP). Leur usage doit être strictement limité. Si l’apparition de DCP dits 
écologiques ou biodégradables peut être une solution à la question de la pollution causée par 
les DCP, leur utilisation ne saurait être une solution sur le long terme, compte tenu de la 
nature non sélective de cette technique.

La petite pêche artisanale utilise depuis longtemps des techniques moins néfastes. Cette petite 
pêche locale, créatrice de nombreux emplois, proposant des produits de grande qualité, plus 
respectueuse de l’environnement, représente l’avenir de la pêche européenne. Elle doit être 
protégée par notre réglementation et recevoir une part juste des TACs et quotas alloués à 
chaque État.

Les mesures de gestion des pêches ne peuvent à elles seules répondre à l’enjeu de 
préservation des océans. Comme prévu par la politique commune de la pêche, des mesures 
dites spatiales, comme les aires marines protégées ou les aires de reconstitution des stocks, 
peuvent permettre d’aider à reconstituer des stocks de poissons, tout en protéger la 
biodiversité marine.

Les outils prévus tant par la PCP, par la directive-cadre «stratégie pour le milieu marin» 
(MSFD), par les directives Habitats et Oiseaux ou par les législations nationales sont peu ou 
mal mis en œuvre et manquent d’articulation. Certains d’entre eux, comme les zones de 
reconstitution des stocks de poissons, prévues à l’article 8 de la PCP, ne sont que très peu 
utilisées. Les différentes administrations qui gèrent ces outils ne sont pas toujours les mêmes. 
Il est nécessaire de renforcer les liens entre ces différents outils.

La convention pour la diversité biologique (CBD) et les objectifs de l’ONU pour le 
développement durable prévoyaient que 10 % des eaux mondiales soient protégées d’ici 2020. 
L’Union européenne a atteint cet objectif en 2017, du moins sur le papier. Les scientifiques et 
l’Union internationale pour la conservation de la nature (IUCN) recommandent 
d’atteindre 30% des eaux protégées d’ici à 2030. Cette demande a été reprise à son compte 
par le Parlement européen dans plusieurs résolutions puis par la Commission européenne dans 
la stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030. Il faut maintenant que cet 
objectif soit inscrit dans le droit européen, devienne juridiquement contraignant pour qu’il soit 
suivi d’effet.

Il est toutefois important de regarder ce qui se cache derrière ces 10 % ou ces 30 % d’aires 
marines protégées. Plusieurs études montrent que de nombreuses aires marines protégées 
n’ont ni plan de gestion ni mesure efficaces. Cette situation ne doit pas durer. La Commission 
et les États membres doivent passer à la vitesse supérieure pour que l’ensemble des aires 
marines protégées existantes soient dotées de plans de gestion efficaces. 

Afin d’atteindre l’objectif de bon état écologique des mers, il est important que, parmi 
ces 30 % d’aires protégées, 15 % des eaux européennes bénéficient d’un haut niveau de 
protection. Les aires marines protégées de haut niveau incluent les zones où toute capture 
(no-take) et toute activité économique sont interdites, mais aussi les zones de reconstitution 
des stocks de poissons prévues par la PCP et les zones où seules les techniques de pêche les 
plus problématiques sont interdites en fonction des caractéristiques locales et en fonction des 
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périodes de l’année. Les zones dégradées qui ont souffert de la destruction de 
l’environnement dans le passé doivent être restaurées. Pour garantir la bonne mise en œuvre 
des mesures proposées dans le temps, un examen des progrès réalisés devrait avoir lieu à des 
intervalles prédéfinis.

Dans ces zones hautement protégées, il est important d’étendre la réflexion au delà de la seule 
pêche mais de mettre en place des mesures pour limiter les autres impacts négatifs provoqués 
par les activités économiques tels que le transport, la production d’énergie, l’extraction de 
minerais et d’énergies fossiles, le tourisme de masse, le dragage ou encore l’aquaculture 
intensive mais aussi pour limiter les sources de pollution extérieures.

Très peu de zones de reconstitution des stocks de poissos (FRA) ont été mises en place depuis 
leur création en 2014. Pourtant, des zones de reconstitution des stocks de poissons comme 
celle de «Jabuka/Pomo Pit», mise en place en 2017 par la Commission générale des pêches 
pour la Méditerranée (CGPM-GFCM), portent déjà leurs fruits. Placée à un endroit 
stratégique où se reproduisent certaines espèces, notamment le merlu, elle a permis la 
reconstitution de stocks de cette espèce, visible au delà de l’aire protégée, et a emporté le 
soutien des pêcheurs locaux. 

D’autres exemples d’aires marines protégées, créées dans un premier temps pour protéger des 
espèces précises ont eu des aspects positifs sur les populations de poissons. En Suède, une 
partie de la réserve Åsvikelandet-Kvädö (Natura 2000 area SE0230138) est interdite de pêche 
depuis 1979 pour protéger le pygargue à queue blanche. Cela a eu pour effet d’augmenter le 
nombre et la taille des poissons prédateurs (brochets, perches, etc.) sur les côtes de la Baltique 
environnantes.

L’acceptation par les pêcheurs des aires marines protégées est un élément clé de leur succès. 
Il est primordial d’inclure les pêcheurs dans la préparation et la gestion des aires protégées. 
Ceux-ci peuvent aussi jouer un rôle dans le suivi et le contrôle des aires marines protégées, en 
parallèle de la généralisation du VMS (Système de suivi des bateaux) et du renforcement des 
contrôles sur place.

Il est important que les ressources du FEAMP actuel et futur soient mobilisées en priorité vers 
la constitution de ces aires marines protégées de haut niveau, vers la formation des parties 
prenantes et vers la gestion et le contrôle de celles-ci.

Enfin, il est important d’améliorer la connaissance de l’impact des différentes sources de 
pollution sur la faune et la flore marine, et de prendre des mesures adéquates pour les 
minimiser les éviter. Le rapport invite notamment la Commission à se pencher sur la question 
de la pollution aux nitrates, notamment dans les mers partiellement fermées, le traitement des 
eaux usées, les produits phytosanitaires utilisés en agriculture, les pollutions d’origine 
industrielle, la pollution plastique et microplastique, les mégots, les crèmes solaires ou encore 
les hormones.

L’ensemble de ces mesures de gestion, mesures techniques, spatiales et environnementales 
permettront non seulement d’atteindre les objectifs environnementaux de l’Union dans le 
cadre d’une approche écosystémique (préservation et régénération de la flore marine, des 
espèces d’oiseaux, etc.) mais aussi d’améliorer la santé des stocks de poissons et de bénéficier 
sur le long terme au secteur de la pêche.


