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JUSTIFICATION SUCCINCTE 

La Commission propose d'interdire l'utilisation de chaluts de fond et d'engins similaires 
opérant en contact avec le fond de la mer, dans les eaux baignant les Açores, Madère et les 
îles Canaries. Une telle mesure permettrait de protéger les habitats en eau profonde formés par 
des massifs coralliens en eau profonde (Lophelia pertusa), des cheminées thermales et des 
monticules de carbonate, ces habitats présentant des niveaux élevés de biodiversité marine et 
étant très vulnérables aux dommages causés par l'action érosive des engins de pêche. 

Le nouveau règlement de base de la politique commune de la pêche1 demande spécifiquement 
que la Communauté prenne des mesures en vue de réduire l'impact environnemental de la 
pêche. Il y a donc lieu que le Parlement se félicite de la proposition de la Commission et que 
cette dernière soit rapidement adoptée par le Conseil et mise en œuvre par les États membres. 

La protection des massifs coralliens en eau profonde et d'autres habitats marins en eau 
profonde sensibles est devenue une source de préoccupation croissante pour la communauté 
scientifique à l'échelle internationale. Dans un rapport établi pour la Commission d'Helsinki, 
la Commission OSPAR et la Direction générale de la pêche de la Commission européenne, le 
Conseil international pour l'exploration de la mer a indiqué que la seule méthode avérée 
permettant d'empêcher que les activités de pêche n'endommagent les récifs biogéniques en 
eau profonde est la fermeture spatiale aux chaluts qui ont un effet potentiel sur le fond 2. 
Agissant sur le conseil du CIEM, la Communauté européenne et les États membres concernés 
se sont ainsi engagés aux côtés des autres parties contractantes de la Convention d'Oslo et de 
Paris pour la protection du milieu marin de l'Atlantique du Nord-Est3: "Nous prendrons 
immédiatement des mesures afin de protéger les récifs de coraux contre les nouveaux dégâts 
dus à l'utilisation d'apparaux de pêche actifs sur ces récifs. Nous ferons de plus en sorte que 
des initiatives soient lancées d'ici 2005 afin de déterminer les autres menaces qui pèsent sur 
les récifs de coraux en eaux froides, et que des mesures soient prises pour les protéger contre 
ces menaces." L'adoption de la proposition de la Commission permettrait de mettre en œuvre 
l'engagement susmentionné de l'OSPAR ainsi que la législation communautaire d'application 
comme la directive habitats et espèces. 

En liaison avec la menace que constitue la pêche par chaluts de fond pour la biodiversité des 
eaux profondes en haute mer, la commission de l'environnement, de la santé publique et de la 
sécurité alimentaire prend note de l'appel lancé par l'Assemblée générale des Nations unies en 
2003 invitant à "examiner d'urgence comment mieux affronter, en adoptant une approche 
scientifique et en appliquant le principe de précaution, les menaces et les risques pesant sur 
les écosystèmes marins vulnérables et menacés et la biodiversité dans les zones situées au-
delà de la juridiction nationale"4. La commission note également que la septième Conférence 
des parties à la Convention sur la biodiversité biologique, réunie en février 2004, a invité 
                                                 
1 Règlement (CE) n° 2371/2002. 
2 Rapport du comité consultatif du CIEM sur les écosystèmes. Rapport de recherches collectives du CIEM n° 
254, Conseil international pour l'exploration de la mer, décembre 2002, p. 28. 
3 Déclaration de Brême adoptée lors de la réunion ministérielle des parties à la Convention OSPAR pour la 
protection du milieu marin de l'Atlantique du Nord-Est en juin 2003, paragraphe 12. 
4 Résolution adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies sur les océans et le droit de la mer. 
A/RES/58/240, paragraphes 51 et 52, 12 décembre 2003. 
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l'Assemblée générale des Nations unies et les États pris individuellement à prendre d'urgence 
des mesures à court et à long terme pour protéger la biodiversité des eaux profondes en haute 
mer de pratiques destructrices5 . 
 
La commission est d'avis que la position de l'Union européenne devrait être de soutenir 
l'action de l'Assemblée générale des Nations unies en accord avec la proposition de la 
Commission en vue de protéger les habitats concernés dans les eaux communautaires. Tout au 
moins un moratoire sur la pêche aux chaluts de fond en haute mer est-il justifié jusqu'à ce que 
soient mis en place des régimes contraignants visant à protéger la biodiversité des eaux 
profondes contre le chalutage de fond en haute mer ainsi qu'à conserver et gérer la pêche 
démersale en haute mer, conformément à la Convention des Nations unies sur le droit de la 
mer, l'Accord des Nations unies sur les stocks de poissons de 1995, la Convention sur la 
diversité biologique et d'autres instruments afférents. 
 
Ceci est parfaitement en accord avec les obligations auxquelles la Communauté européenne et 
les États membres ont souscrit en tant que parties contractantes à l'Accord des Nations unies 
sur les stocks de poissons, en particulier l'obligation d'appliquer largement le principe de 
précaution et de protéger la biodiversité dans le milieu marin, prévue aux articles 5 et 6 de 
l'Accord des Nations unies sur les stocks de poissons de 1995. 
 
La seule suggestion que votre rapporteur souhaite faire en vue d'améliorer la proposition 
louable de la Commission est de demander de nouvelles études scientifiques en vue de 
déterminer quelles autres zones des eaux communautaires mériteraient une protection 
similaire, deux amendements dans ce sens étant de ce fait proposés. 
 

                                                 
5 Décision VII/5 de la septième Conférence des Parties de la Convention sur la Diversité Biologique concernant 
la biodiversité marine et côtière, paragraphes 57-62, février 2004. 
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AMENDEMENTS 

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 son rapport les amendements 
suivants: 

Texte proposé par la Commission1 

 

Amendements du Parlement 

Amendement 1 
CONSIDERANT 3 BIS (NOUVEAU) 

 (3bis) La protection de ces zones contre 
l'impact défavorable de la pêche est 
totalement en accord avec, et prévue par les 
article 5 et 6 de l'Accord des Nations unies 
sur les stocks de poissons de 1995, en 
particulier la disposition demandant 
l'application du principe de précaution et la 
protection de la biodiversité dans le milieu 
marin. 

 

Amendement 2 
ARTICLE PREMIER 

Article 30, paragraphe 5 (nouveau) (règlement (CE) n° 850/98) 

 À l'article 30 du règlement (CE) n° 850/98, 
le paragraphe 5 suivant est ajouté: 

"5. D'ici le 31 décembre 2005, la 
Commission présente au Parlement européen 
et au Conseil un rapport évaluant l'état de 
conservation des zones énumérées au 
paragraphe 4, ainsi que d'autres zones 
d'habitat en eau profonde également 
sensibles dans les eaux de l'UE. Sur la base 
de ce rapport, le Conseil décide de toute 
addition requise à la liste du paragraphe 4." 

 
 
 

                                                 
1 Non encore publié au JO. 
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