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ANNEXE 

au  

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) Nº…/.. DE LA COMMISSION  

du XXX  

complétant le règlement (UE) nº 508/2014 du Parlement européen et du Conseil relatif 

au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, en ce qui concerne les critères 

permettant d’établir le niveau des corrections financières et d’appliquer des corrections 

financières forfaitaires, et modifiant le règlement (CE) nº 665/2008 de la Commission 

Cas de manquement
1 Fourchettes de 

taux forfaitaires 

Catégorie 1: absence de contribution aux objectifs de la politique commune de la pêche définis à 

l'article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 1380/2013 qui sont essentiels à la conservation des 

ressources biologiques de la mer 

1.1 Manquement à l'obligation d'assurer le respect des possibilités de pêche 

attribuées à l’État membre en application des articles 16 et 17 du 

règlement (UE) nº 1380/2013; 

25 % - 100 % 

1.2 Non-respect des exigences énoncées dans les différents types de mesures 

de conservation visés à l’article 7 du règlement (UE) nº 1380/2013. 
10 % - 100 % 

Catégorie 2: non-respect des obligations internationales de conservation 

2.1 Non-respect des obligations découlant de l’article 28 du règlement (UE) 

nº 1380/2013. 
10 % - 100 % 

Catégorie 3: manquement à l'obligation de veiller à ce que la flotte soit proportionnée aux 

ressources naturelles 

3.1 Défaut de présentation du rapport concernant l’équilibre entre la capacité 

de pêche de la flotte et les possibilités de pêche conformément à toutes les 

exigences de l’article 22, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 1380/2013; 

2 % - 25 % 

3.2 Défaut de mise en œuvre du plan d’action conformément à l’article 22, 

paragraphe 4, du règlement (UE) nº 1380/2013, si un tel plan est inclus 

dans le rapport présenté chaque année; 

5 % - 25 % 

3.3 Manquement à l'obligation de veiller à ce que, en cas de retrait de la 

capacité de pêche grâce à l'aide publique, les licences et les autorisations 

de pêche correspondantes soient retirées au préalable et la capacité ne soit 

pas remplacée, conformément à l'article 22, paragraphes 5 et 6, du 

règlement (UE) nº 1380/2013; 

10 % - 50 % 

3.4 Manquement à l’obligation de veiller, conformément à l’article 22, 

paragraphe 7, du règlement (UE) nº 1380/2013, à ce que la capacité de 

pêche ne dépasse à aucun moment les plafonds fixés à l’annexe II dudit 

10 % - 50 % 

                                                 
1 Tels que définis conformément à l'article 102 du règlement (UE) nº 508/2014 du Parlement européen et du 

Conseil du 15 mai 2014 relatif au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant les 

règlements du Conseil (CE) nº 2328/2003, (CE) nº 861/2006, (CE) nº 1198/2006 et (CE) nº 791/2007 et le 

règlement (UE) nº 1255/2011 du Parlement européen et du Conseil (JO L 149 du 20.5.2014, p. 1). 
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règlement; 

3.5 Défaut de mise en œuvre du mécanisme d'entrée et de sortie 

conformément aux exigences de l'article 23 du règlement (UE) 

nº 1380/2013; 

10 % - 25 % 

3.6 Défaut de gestion du fichier de la flotte de pêche conformément à 

l’article 24 du règlement (UE) nº 1380/2013 et au règlement (CE) 

nº 26/2004 de la Commission2. 

10 % - 50 % 

Catégorie 4: défaut de mise en œuvre du cadre communautaire pour la collecte, la gestion et 

l'utilisation de données en conformité avec l'article 25 du règlement (UE) nº 1380/2013 tel qu'il 

est défini dans le règlement (CE) nº 199/2008
3
, ayant pour conséquence un manque 

d'informations sur les ressources naturelles 

4.1 Défaut de collecte et de gestion des données biologiques, 

environnementales, techniques et socioéconomiques nécessaires à la 

gestion des pêches conformément aux articles 4, 13 et 17 du règlement 

(CE) nº 199/2008; 

2 % - 25 % 

4.2 Défaut de présentation du rapport annuel sur la mise en œuvre des 

programmes nationaux de collecte de données et de mise à la disposition 

du public de ce rapport, conformément à l’article 7 du règlement (CE) 

nº 199/2008; 

2 % - 10 % 

4.3 Manquement à l’obligation d’assurer la coordination au niveau national de 

la collecte et de la gestion des données scientifiques aux fins de la gestion 

des pêches ainsi que le prévoit l’article 4 du règlement (CE) nº 199/2008; 

2 % - 5 % 

4.4 Absence de coordination des activités de collecte de données avec les 

autres États membres de la même région ainsi que le prévoit l'article 5 du 

règlement (CE) nº 199/2008; 

2 % - 25 % 

4.5 Défaut de fourniture des données en temps opportun aux utilisateurs finals 

conformément aux articles 18, 19 et 20 du règlement (CE) nº 199/2008. 
2 % - 25 % 

Catégorie 5: défaut de mise en place d'un système de contrôle et d'exécution efficace 

5.1 Non-respect des principes généraux du contrôle et de l’exécution 

conformément au titre II du règlement (CE) nº 1224/2009 du Conseil4; 
10 % - 50 % 

5.2 Manquement à l'obligation d'assurer le respect des conditions générales 

d’accès aux eaux et aux ressources conformément au titre III du règlement 

(CE) nº 1224/2009; 

10 % - 50 % 

                                                 
2 Règlement (CE) nº 26/2004 de la Commission du 30 décembre 2003 relatif au fichier de la flotte de pêche 

communautaire (JO L 5 du 9.1.2004, p. 25). 
3 Règlement (CE) nº 199/2008 du Conseil du 25 février 2008 concernant l'établissement d'un cadre 

communautaire pour la collecte, la gestion et l'utilisation de données dans le secteur de la pêche et le soutien 

aux avis scientifiques sur la politique commune de la pêche (JO L 60 du 5.3.2008, p. 1). 
4 Règlement (CE) nº 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de 

contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements 

(CE) nº 847/96, (CE) nº 2371/2002, (CE) nº 811/2004, (CE) nº 768/2005, (CE) nº 2115/2005, (CE) 

nº 2166/2005, (CE) nº 388/2006, (CE) nº 509/2007, (CE) nº 676/2007, (CE) nº 1098/2007, (CE) nº 1300/2008, 

(CE) nº 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) nº 2847/93, (CE) nº 1627/94 et (CE) nº 1966/2006 (JO L 

343 du 22.12.2009, p. 1). 
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5.3 Absence de contrôle de la commercialisation afin de garantir l’efficacité 

de la traçabilité des produits de la pêche et de l’aquaculture conformément 

au titre V du règlement (CE) nº 1224/2009; 

10 % - 50 % 

5.4 Manquement à l'obligation de procéder à une surveillance et à des 

inspections efficaces et de garantir des mesures d'exécution systématiques 

et appropriées à l’encontre de toute violation des règles de la PCP, 

conformément aux titres VI, VII et VIII du règlement (CE) nº 1224/2009; 

10 % - 50 % 

5.5 Défaut d'établissement et de mise en œuvre des programmes de contrôle 

nationaux conformément à l’article 46 du règlement (CE) nº 1224/2009 et, 

le cas échéant, d'exécution des programmes spécifiques d’inspection et de 

contrôle mis en place par la Commission conformément au titre IX de ce 

règlement; 

10 % - 50 % 

5.6 Absence de coopération avec la Commission afin de faciliter 

l’accomplissement des tâches des agents de la Commission au cours de 

leurs missions de vérification, des inspections autonomes et des audits 

conformément au titre X du règlement (CE) nº 1224/2009; 

2 % - 50 % 

5.7 Défaut de mise en œuvre des mesures adoptées par la Commission visant 

à assurer le respect des objectifs de la PCP par les États membres, tels que 

les plans d'action et toute autre mesure conformément au titre XI du 

règlement (CE) nº 1224/2009; 

10 % - 50 % 

5.8 Non-respect des exigences en matière d’analyse, de validation, d’accès et 

d’échange de données et d’informations conformément au titre XII du 

règlement (CE) nº 1224/2009; 

2 % - 25 % 

5.9 Absence de contrôle de la mise en œuvre d’un système de certification des 

captures efficace également prévu au chapitre III du règlement (CE) 

nº 1005/20085; 

10 % - 50 % 

5.10 Absence d'action à la suite d'activités de pêche illicite, non déclarée et non 

réglementée (INN) suspectées ou signalées en application de l'article 26, 

paragraphe 3, et des articles 39 et 40 du règlement (CE) nº 1005/2008. 

5 % - 50 % 

Catégorie 6: défaut d'établissement et de gestion d'un système efficace de sanctions efficaces, 

proportionnées et dissuasives 

6.1 En cas d'infraction, absence de notification de l’État membre du pavillon, 

de l’État membre dont le contrevenant est citoyen ou de tout autre État 

membre intéressé par le suivi des mesures prises pour assurer le respect 

des règles conformément à l’article 89, paragraphe 4, du règlement (CE) 

nº 1224/2009; 

2 % - 10 % 

6.2 Absence de mesures immédiates conformément à l’article 91 du règlement 

(CE) nº 1224/2009 afin d’empêcher les capitaines de navires de pêche ou 

d’autres personnes physiques et des personnes morales pris en flagrant 

délit d’infraction grave de poursuivre leur activité illégale; 

10 % - 50 % 

                                                 
5 Règlement (CE) nº 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné 

à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, modifiant les 

règlements (CEE) nº 2847/93, (CE) nº 1936/2001 et (CE) nº 601/2004 et abrogeant les règlements (CE) 

nº 1093/94 et (CE) nº 1447/1999 (JO L 286 du 29.10.2008, p. 1). 
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6.3 Défaut d'établissement des critères permettant de déterminer la gravité de 

l'infraction aux règles de la PCP conformément à l'article 42 du règlement 

(CE) nº 1005/2008; 

10 % - 50 % 

6.4 Manquement à l’obligation d’assurer que des sanctions efficaces soient 

systématiquement appliquées pour les infractions aux règles de la PCP et 

que ces sanctions soient suffisamment sévères et proportionnées à la 

gravité des infractions, de façon à garantir l’effet dissuasif et, au 

minimum, priver effectivement les contrevenants des avantages 

économiques découlant de l'infraction qu'ils ont commise conformément 

au titre VIII du règlement (CE) nº 1224/2009; 

10 % - 50 % 

6.5 Défaut d'application du système de points pour les infractions graves pour 

les titulaires de licences de pêche ainsi que pour les capitaines 

conformément à l’article 92 du règlement (CE) nº 1224/2009; 

10 % - 50 % 

6.6 Manquement à l’obligation d’établir et de gérer correctement le registre 

national des infractions conformément à l’article 93 du règlement (CE) 

nº 1224/2009. 

10 % - 50 % 

 


