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EXPOSÉ DES MOTIFS 

1. CONTEXTE DE L'ACTE DÉLÉGUÉ 

L’un des principaux objectifs de la nouvelle politique commune de la pêche (PCP), tels que 

définis dans le règlement (UE) n° 1380/2013, est d’éliminer progressivement les rejets dans 

toutes les pêcheries de l’Union européenne. La pratique des rejets constitue un gaspillage 

substantiel de ressources et a des incidences négatives sur l’exploitation durable des 

ressources ainsi que sur la viabilité économique des pêcheries. L’obligation de débarquement 

dans les eaux de l’Union s’appliquera à partir du 1
er

 janvier 2016 à certaines pêcheries 

démersales. La nouvelle politique prévoit également un renforcement de la régionalisation, 

qui vise à la fois à s’écarter de la microgestion au niveau de l’Union et à s'assurer que les 

règles sont adaptées aux particularités de chaque pêcherie et de chaque zone marine. 

La nouvelle PCP prévoit une série de dispositions destinées à faciliter la mise en œuvre de 

l’obligation de débarquement. Il s'agit de dispositions générales en matière de flexibilité qui 

peuvent être appliquées par les États membres dans le contexte de la gestion des quotas. De 

plus, la nouvelle PCP prévoit des mécanismes de flexibilité particuliers qui doivent être mis 

en œuvre au moyen de plans pluriannuels, ou en l’absence de tels plans, au moyen de ce qu'il 

est convenu d'appeler des plans de rejets. Ces plans de rejets sont conçus comme une mesure 

temporaire d’une durée maximale de trois ans. Ils sont établis sous la forme de 

recommandations communes convenues par des groupes d’États membres de la même région 

ou du même bassin maritime.  

À partir du 1
er

 janvier 2017, l’obligation de débarquement sera obligatoire pour les espèces 

qui définissent l’activité de pêche (autres que les petits pélagiques) et qui sont soumises à une 

taille minimale de référence de conservation conformément à l’annexe III du règlement (CE) 

nº 1967/2006 du Conseil (le règlement «Méditerranée»). Les pêcheries ciblant les mollusques 

bivalves Venus spp. sont soumises à cette disposition. Conformément à l’article 15, 

paragraphe 5, du règlement (UE) nº 1380/2013, un plan de rejets peut contenir les éléments 

suivants: 

– des dispositions spécifiques concernant les pêcheries ou les espèces couvertes par 

l'obligation de débarquement; 

– une indication des exemptions d'obligation de débarquement si les pêcheries ou les 

espèces visées respectent certains critères de capacité de survie élevée;  

– des dispositions prévoyant des exemptions de minimis, telles qu'énoncées à 

l'article 15, paragraphe 5, point c), du règlement (UE) nº 1380/2013; 

– des dispositions relatives à la documentation concernant les captures;  

– la fixation de tailles minimales de référence de conservation (TMRC);  

À la lumière de ce qui précède, l'Italie a soumis à la Commission européenne une proposition 

de plan de rejets sur trois ans pour les pêcheries ciblant les Venus spp. par dragues 

hydrauliques dans les eaux territoriales italiennes.  

 

2. CONSULTATION AVANT L'ADOPTION DE L'ACTE 

Aux fins de la mise en œuvre de l’approche régionalisée pour les eaux territoriales italiennes, 

l'Italie a présenté le 24 février 2016 aux services de la Commission une recommandation 

contenant les éléments suivants: 

- une description des pêcheries couvertes par le plan de rejets; 

- une dérogation à la taille minimale de référence de conservation telle qu'établie à l'annexe III 

du règlement (CE) nº 1967/2006; 
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- un certain nombre de mesures techniques spécifiques; 

- un certain nombre de mesures de suivi et de contrôle spécifiques. 

Conformément à l'article 18 du règlement (UE) nº 1380/2013, l'acte délégué proposé est fondé 

sur la recommandation élaborée par l'État membre concerné ayant un intérêt direct dans la 

gestion des pêcheries de Venus spp. dans les eaux territoriales italiennes (l'Italie) et soumise 

par ce dernier à la Commission. La recommandation soumise par l’Italie prend en compte les 

avis du conseil consultatif pour la Méditerranée (MEDAC), exprimés dans un rapport daté du 

21 décembre 2015. 

Les principaux éléments de la recommandation soumise par l'Italie à la Commission 

concernant la mise en œuvre de l'obligation de débarquement pour les pêcheries de Venus spp. 

ont été évalués par le groupe d'experts du comité scientifique, technique et économique de la 

pêche (CSTEP) et les conclusions ont été présentées dans un rapport dévoilé au cours de la 

session plénière du CSTEP qui s'est tenue du 10 au 15 avril 2016
1
. 

Selon les conclusions du CSTEP, les Venus spp. font partie des espèces présentant un taux de 

survie élevé après la capture, ce qui justifie une demande de dérogation à l’obligation de 

débarquement de la part rejetée des captures. En outre, le CSTEP a conclu qu’une réduction 

ramenant la taille minimale de référence de conservation des Venus spp. de 25 à 22 mm  est 

compatible avec la longueur à maturité sexuelle des Venus spp., qui est de 18 mm. Une telle 

réduction ramenant la taille minimale de référence de conservation de 25 mm à 22 mm devrait 

entraîner une diminution de seulement 8 % du potentiel de reproduction du stock, ce qui n’est 

pas considéré comme un effet important. Enfin, en ce qui concerne les mesures de suivi et de 

contrôle, le CSTEP a conclu que le programme de suivi prévu dans la recommandation est 

suffisant pour évaluer les effets du plan de rejets. 

Toutefois, le CSTEP a noté que des études scientifiques ultérieures sur la capacité de survie 

des Venus spp. devraient être réalisées, que l’effort global de pêche des Venus spp. devrait 

être réduit et qu’il est nécessaire de garantir la mise en œuvre de mesures d'inspection et de 

contrôle adéquates des opérations de pêche. 

Sur la base du rapport d’évaluation du CSTEP et à la demande de la Commission, les autorités 

italiennes ont revu leur recommandation concernant la mise en œuvre de l’obligation de 

débarquement pour les pêcheries de Venus spp.  

En ce qui concerne l’effort de pêche, l’Italie a opéré une réduction de l’effort global de pêche 

pour les pêcheries de Venus spp. en gelant le nombre de navires autorisés aux niveaux établis 

en 2011 et en limitant le nombre de jours de pêche pour les Venus spp. à 4 jours par semaine 

et par navire. L’Italie a également ramené de 600 kg à 400 kg le volume correspondant à la 

limite de capture journalière s'appliquant à chaque navire.  

Par ailleurs, l’Italie a prévu des mesures visant à augmenter la capacité de survie du stock de 

Venus spp. Des zones de repeuplement destinées au transfert des spécimens capturés n'ayant 

pas la taille requise seront définies. La pêche des mollusques sera interdite dans les zones de 

repeuplement et une rotation de ces zones sera assurée. Au cours des opérations de pêche, la 

taille des spécimens capturés fera l'objet d'un premier triage à bord et d'un second au moment 

du débarquement à un endroit donné. 

                                                 
1 https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/1415547/2016-04_STECF+16-06+-

+Venus+clam_JRC101340.pdf 

 

 

https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/1415547/2016-04_STECF+16-06+-+Venus+clam_JRC101340.pdf
https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/1415547/2016-04_STECF+16-06+-+Venus+clam_JRC101340.pdf
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En ce qui concerne la collecte de données scientifiques, l’Italie a instauré un système de 

recherche scientifique permanente sur les zones de repeuplement et sur la capacité de survie et 

la croissance des spécimens transférés. Des évaluations scientifiques seront effectuées sur une 

base régulière et au moins trois mois après le repeuplement par des spécimens capturés 

n'ayant pas la taille requise.  

En ce qui concerne les mesures techniques, l'Italie a élaboré un projet pilote dont l'objectif est 

d'augmenter la sélectivité de l'équipement utilisé pour le triage et destiné aux pêcheries de 

Venus spp.  

En ce qui concerne le contrôle, l’Italie a introduit dans son plan national de contrôle et de 

suivi des pêcheries de Venus spp. des éléments supplémentaires en vertu desquels tous les 

navires autorisés à pêcher les Venus spp. devraient être équipés d'un système de surveillance 

des navires (VMS), tous les débarquements devraient avoir lieu en des sites de débarquement 

désignés, à des fins d'inspection, et tous les sites de débarquement désignés devraient être 

équipés en vue du second examen de la taille des spécimens capturés. En outre, un 

programme d'inspection est mis en œuvre en coordination avec l’Agence européenne de 

contrôle des pêches (AECP). L'Italie établira également une liste des navires afin d'assurer un 

contrôle approprié de la mise en œuvre de l'obligation de débarquement. 

En ce qui concerne les mesures de marché, l’Italie a instauré un système de certification par le 

consortium d’organisations de producteurs pour les spécimens débarqués respectant la taille 

minimale de référence.  

Enfin, il convient que les autorités italiennes évaluent chaque année l’état des pêcheries de 

Venus spp., l’efficacité des mesures techniques applicables et l’état de la mise en œuvre du 

programme d'inspection national.    

Sur la base de ces éléments qui tiennent compte de la position du CSTEP, le plan de rejets de 

Venus spp. peut être considéré comme conforme aux objectifs de l'exploitation durable du 

stock de Venus spp. dans les eaux territoriales italiennes. 

3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE L'ACTE DÉLÉGUÉ 

Résumé des mesures proposées 

La mesure juridique principale consiste à adopter des mesures permettant de faciliter la mise 

en œuvre de l’obligation de débarquement. 

Le règlement précise les espèces et les pêcheries auxquelles s'appliqueront les mesures 

spécifiques, telles que l'exemption fondée sur la taille minimale de référence de conservation. 

Base juridique 

Article 15, paragraphe 1, point d), article 15, paragraphe 6, et article 18, paragraphes 1 et 3, 

du règlement (UE) nº 1380/2013 et articles 15 bis et 29 bis du règlement (CE) nº 1967/2006. 

Principe de subsidiarité 

La proposition relève de la compétence exclusive de l’Union européenne. 

Principe de proportionnalité 

La proposition entre dans le champ d’application des pouvoirs délégués octroyés à la 

Commission par l’article 15, paragraphe 6, du règlement (UE) n° 1380/2013 et n'excède pas 

ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif de cette disposition. 

Choix de l'instrument 
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Instrument proposé: règlement délégué de la Commission. 

Le choix d’un autre instrument aurait été inadéquat pour la raison ci-après: la Commission est 

habilitée à adopter un plan de rejets par voie d’actes délégués. Les États membres ayant un 

intérêt direct dans la gestion ont présenté leur recommandation commune. Les mesures 

prévues dans la recommandation commune et incluses dans la présente proposition sont 

basées sur les meilleurs avis scientifiques disponibles et remplissent toutes les exigences 

pertinentes prévues par l’article 18, paragraphe 5, du règlement (UE) nº 1380/2013.  
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RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) …/... DE LA COMMISSION 

du 13.10.2016 

établissant un plan de rejets pour les mollusques bivalves Venus spp. dans les eaux 

territoriales italiennes  

LA COMMISSION EUROPÉENNE, 

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, 

vu le règlement (UE) nº 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil 

du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements 

(CE) nº 1954/2003 et (CE) nº 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) 

nº 2371/2002 et (CE) nº 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil(
2
), et 

notamment son article 15, paragraphe 6,  

vu le règlement (CE) nº 1967/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 concernant des mesures 

de gestion pour l'exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée et 

modifiant le règlement (CEE) nº 2847/93 et abrogeant le règlement (CE) nº 1626/94(
3
), et 

notamment son article 15 bis,  

considérant ce qui suit: 

(1) Le règlement (UE) nº 1380/2013 a pour objectif d'éliminer progressivement les rejets 

dans toutes les pêcheries de l'Union en introduisant une obligation de débarquement 

pour les captures des espèces qui font l'objet de limites de capture. 

(2) L'article 15, paragraphe 6, du règlement (UE) nº 1380/2013 habilite la Commission à 

adopter des plans de rejets pour une période maximale de trois ans, par voie d'actes 

délégués, sur la base de recommandations communes élaborées par les États membres 

après consultation des conseils consultatifs concernés. Les plans de rejets peuvent 

également inclure des mesures techniques concernant les pêcheries. 

(3) L’Italie, en tant que seul État membre ayant un intérêt direct dans la gestion de la 

pêche des mollusques bivalves Venus spp. dans les eaux territoriales italiennes, a 

soumis une recommandation à la Commission, conformément à la procédure visée à 

l’article 18 du règlement (UE) nº 1380/2013. Cette recommandation a été soumise 

sous la forme d’un plan de gestion national pour le rejet du stock de Venus spp., après 

consultation du conseil consultatif pour la Méditerranée (MEDAC). Après soumission 

de cette recommandation, le Comité scientifique, technique et économique de la pêche 

(CSTEP) a examiné les contributions scientifiques présentées par l’Italie. Les mesures 

comprises dans la recommandation commune sont conformes aux dispositions de 

l'article 18, paragraphe 3, du règlement (UE) nº 1380/2013. 

(4) L'article 15 bis du règlement (CE) nº 1967/2006 donne à la Commission le pouvoir 

d'établir, aux fins de l'adoption des plans de rejets et concernant les espèces soumises à 

l'obligation de débarquement, une taille minimale de référence de conservation dans le 

but de protéger les juvéniles d'organismes marins. La taille minimale de référence de 

                                                 
2 JO L 354 du 28.1.2013, p. 22. 
3 3JO L 125 du 27.4.1998, p. 1. 
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conservation peut, le cas échéant, déroger aux tailles établies à l'annexe III dudit 

règlement.  

(5) Selon les conclusions du CSTEP sur le plan de gestion national pour le rejet du stock 

de Venus spp., les Venus spp. figurent parmi les espèces affichant un taux de survie 

élevé, ce qui justifie une demande de dérogation à l’obligation de débarquement pour 

la part des captures rejetées. Une réduction de la taille minimale de référence de 

conservation de 25 mm à 22 mm n’est pas incompatible avec la longueur à maturité et 

ne devrait donc pas avoir une incidence significative sur la protection des jeunes 

organismes. Elle ne devrait entraîner qu'une petite réduction du potentiel de 

reproduction du stock, ce qui ne devrait pas avoir une incidence importante sur le 

stock. Enfin, il a été conclu que le programme de suivi scientifique devrait permettre 

d’obtenir des données suffisantes pour évaluer les effets du plan de rejets.  

(6) Afin de garantir un contrôle adéquat de la mise en œuvre de l’obligation de 

débarquement, il convient que l’État membre établisse la liste des navires concernés 

par le présent règlement. 

(7) Étant donné que les mesures prévues au présent règlement ont une incidence directe 

sur les activités économiques liées aux pêcheries et sur la planification de la campagne 

de pêche pour les navires de l'Union, il convient que le présent règlement entre en 

vigueur le troisième jour suivant sa publication au Journal officiel de l'Union 

européenne. Conformément à l’article 15, paragraphe 6, du règlement  (UE) 

nº 1380/2013, il convient que le présent règlement s’applique pour une durée 

maximale de trois ans, 

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: 

Article premier 

Objet 

Le présent règlement précise les modalités de mise en œuvre de l’obligation de débarquement 

applicables aux pêcheries de Venus spp. dans les eaux territoriales italiennes, conformément à 

l’article 15, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) nº 1380/2013. 

Article 2 

Taille minimale de référence de conservation 

1. Par dérogation à la taille minimale de référence de conservation établie à l'annexe III du 

règlement (CE) nº 1967/2006 et aux fins de l'article 15, paragraphe 11, du règlement (UE) 

nº 1380/2013, la taille minimale de référence de conservation des Venus spp. dans les eaux 

territoriales italiennes est une longueur totale de 22 mm.  

2. La mesure de la taille des Venus spp. est conforme à l'annexe IV du règlement (CE) 

nº 1967/2006. 

Article 3 

Liste des navires  

1. Les autorités des États membres déterminent les navires soumis à l'obligation de 

débarquement. 

2. Au plus tard le 31 décembre 2016, les autorités de l'État membre soumettent à la 

Commission, au moyen du site internet sécurisé de contrôle de l’Union, la liste de tous les 

navires autorisés à pêcher les Venus spp. au moyen de dragues hydrauliques dans les eaux 
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territoriales italiennes. Les autorités de l'État membre tiennent cette liste à jour en 

permanence.  

Article 4 

Entrée en vigueur 

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au 

Journal officiel de l'Union européenne.  

Il s'applique du 1
er

 janvier 2017 au 31 décembre 2019. 

Cependant, l’article 3 s’applique à partir de la date d’entrée en vigueur. 

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les 

États membres conformément aux traités. 

Fait à Bruxelles, le 13.10.2016 

 Par la Commission 

 Le président, 

 Jean-Claude JUNCKER 
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