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Par cette bouteille lancée à la mer, nous demandons 
instamment votre aide pour conclure les négociations sur un 
règlement solide relatif à la pêche en eau profonde.

Les eaux profondes qui bordent l’Europe abritent une variété 
époustouflante d’espèces et d’écosystèmes d’eau profonde 
uniques en leur genre, y compris des champs d’éponges et 
de coraux qui y ont prospéré pendant des millénaires. Les 
eaux profondes offrent des bénéfices à l’humanité, depuis 
la régulation du climat jusqu’à l’éventuelle découverte de 
médicaments, mais elles sont menacées en partie par la 
mauvaise gestion des activités de pêche.

La faune et la flore des eaux profondes sont extrêmement 
vulnérables aux impacts de méthodes de pêche destructrices, 
en particulier le chalutage de fond et la pêche au filet maillant 
de fond, qui menacent des populations entières de poissons 
et qui transforment des habitats autrefois riches en étendues 
désertiques. 

L’UE possède une des plus grandes flottes de pêche profonde 
au monde, pourtant l’actuel règlement de l’UE sur la pêche en 
eau profonde pour l’Atlantique nord-est n’est pas en mesure 
de maintenir la plupart des stocks de poissons d’eau profonde 
dans les limites biologiques de sécurité, ni de protéger des 
écosystèmes fragiles contre des pratiques de pêche profonde 
particulièrement destructrices.

La Commission européenne a publié une proposition de 
nouveau règlement [COM(2012)371] en juillet 2012. Le 
Parlement a voté en décembre 2013, mais le Conseil a réalisé 
peu de progrès sur un possible accord, et encore moins sur la 
négociation d’un texte final avec le Parlement.

Le nouveau règlement devrait avoir plusieurs objectifs : mettre 
fin à la surpêche en eau profonde par la réglementation des 
niveaux de captures et de prises accessoires, minimiser les 
impacts sur les écosystèmes marins vulnérables comme les 
coraux et les monts sous-marins, imposer des évaluations 
d’impact pour toutes les pêcheries d’eau profonde, et éliminer 
les pratiques de pêche les plus destructrices en faisant 
progressivement cesser la pêche au chalut de fond et au filet 
maillant de fond au-delà de 600 mètres de profondeur.

Nous avons là une rare occasion de changer réellement 
le cours des choses. Il est urgent que les États membres 
parviennent rapidement à conclure les négociations sur 
un règlement qui garantisse des pêcheries durables et la 
protection des écosystèmes d’eau profonde. 

Lisez d’autres messages d’écologistes, de scientifiques, de 
politiques et de citoyens de toute l’Europe sur   
http://eu.savethehighseas.org

... un nouveau règlement de l’UE sur la pêche en eau profonde


