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Mise en œuvre de l'obligation de débarquement
L'un des objectifs principaux de la réforme de la politique commune de la pêche, adoptée en
décembre 2013, est d'obliger les pêcheurs à débarquer toutes leurs captures, afin de mettre fin à la
pratique des "rejets". La Commission a proposé une série de modifications de la législation en
vigueur dans le but de réexaminer les mesures incompatibles avec cette nouvelle obligation.

Contexte
L'obligation de débarquement est une composante essentielle de la réforme de la politique commune de la
pêche, définie à l'article 15 de son règlement de base (règlement n° 1380/2013). Il s'agit d'un concept
destiné à éliminer la pratique des rejets, qui consiste à rejeter à la mer des captures, le plus souvent mortes,
soit parce qu'elles sont trop petites, qu'elles ne sont pas de l'espèce recherchée ou que le pêcheur n'a pas de
quota pour ces captures.
L'obligation de débarquement est en vigueur depuis le 1er janvier 2015 pour certaines pêcheries et
s'appliquera progressivement à toutes les captures d'ici 2019. Toutefois, les nouvelles exigences de
l'obligation de débarquement sont incompatibles avec certaines des dispositions de huit règlements en
vigueur, en raison desquelles les pêcheurs rejettent les captures qu'ils n'ont pas le droit de conserver à bord.
La Commission a présenté comme solution à ce problème une proposition de règlement dit "omnibus" visant
à éliminer les obstacles immédiats, sur les plans juridique et pratique, à l'obligation de débarquement, et
élabore un nouveau cadre de mesures techniques en vue de la mise en œuvre intégrale de cette dernière.

Proposition de la Commission
Les changements proposés dans le cadre du règlement omnibus (COM(2013)889) sont articulés autour de
deux éléments centraux ayant trait au secteur de la pêche: les mesures techniques et les règles de contrôle.
En ce qui concerne les mesures techniques, la proposition supprime les dispositions existantes qui
interdisent le débarquement de captures en-deçà d'une certaine taille ("taille minimale de débarquement")
et introduit une "taille minimale de référence de conservation", en-dessous de laquelle les captures doivent
être débarquées et imputées sur les quotas mais ne peuvent être vendues pour la consommation humaine.
De même, la proposition impose que toutes les captures involontaires d'espèces soumises à l'obligation de
débarquement, au-delà de certaines limites établies sur le plan de la composition des captures ou des
captures accessoires, soient débarquées et imputées sur les quotas.
En ce qui concerne les règles de contrôle, la proposition comporte une série de modifications du système
actuel pour garantir le respect de l'obligation de débarquement, portant principalement sur l'enregistrement
des données sur les captures, leur arrimage et les règles en matière de surveillance. Par ailleurs, le non-
respect de l'obligation de débarquement est défini comme une infraction grave.

Accord politique
La commission de la pêche a mis la proposition aux voix le 3 décembre 2014, et le Parlement européen et le
Conseil sont parvenus à un accord de compromis le 29 janvier 2015. Le texte de compromis prévoit plusieurs
modifications de la proposition initiale, notamment en ce qui concerne les règles de contrôle. Par exemple,
l'obligation d'enregistrer les captures dans le journal de pêche ne s'applique plus qu'aux captures de plus de
50 kg, l'obligation d'arrimer par espèce les captures n'ayant pas la taille requise a été supprimée et un délai
de deux ans a été introduit avant que les sanctions en cas de non-respect de l'obligation de débarquement
ne prennent effet.
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Par ailleurs, le texte de compromis modifie deux importants textes législatifs appartenant à la politique
commune de la pêche. Dans le cadre du règlement n° 1379/2013 portant organisation commune des
marchés, on instaure un mécanisme visant à empêcher le développement d'un marché parallèle des
captures n'ayant pas la taille requise. Le règlement de base (règlement n° 1380/2013) sera également
modifié, principalement pour que la Commission produise un rapport annuel sur la mise en œuvre de
l'obligation de débarquement, à partir des informations que lui fourniront les États membres.

Le texte de compromis, approuvé par le Coreper le 20 février 2015 et par la commission de la pêche le 9 mars
2015, devrait faire l'objet d'un vote en première lecture lors de la plénière du 27 avril 2015 (procédure
2013/0436(COD)).
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