
 

FR   FR 

 

 

 
COMMISSION 
EUROPÉENNE  

Bruxelles, le 28.8.2019  

C(2019) 6197 final 

 

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) …/... DE LA COMMISSION 

du 28.8.2019 

établissant un plan de rejets pour les praires (Venus spp.) dans certaines eaux 

territoriales italiennes 

 



 

FR 1  FR 

EXPOSÉ DES MOTIFS 

1. CONTEXTE DE L’ACTE DÉLÉGUÉ 

L’un des principaux objectifs de la politique commune de la pêche (PCP) est d’éliminer 

progressivement les rejets dans toutes les pêcheries de l’Union européenne. Conçu pour 

garantir une meilleure utilisation des ressources disponibles, cet objectif répond à l’intérêt du 

public, qui souhaite voir disparaître la pratique consistant à rejeter des poissons à la mer. 

La PCP prévoit une série de dispositions destinées à faciliter la mise en œuvre de l’obligation 

de débarquement, notamment des mécanismes de flexibilité 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 conformément à l’article 15, paragraphe 6, du règlement (UE) 

n° 1380/2013
1
. Ces plans de rejets sont conçus comme une mesure temporaire d’une durée 

maximale de trois ans et peuvent être renouvelés pour une nouvelle période de trois ans. Ils 

sont établis sur la base de recommandations communes convenues par des groupes d’États 

membres de la même région ou du même bassin. 

En Méditerranée, l’obligation de débarquement s’applique aux captures des espèces soumises 

à des tailles minimales définies à l’annexe III du règlement (CE) n° 1967/2006
2
. Pour les 

espèces démersales, elle s’applique depuis le 1
er

 janvier 2017 aux espèces qui définissent 

l’activité de pêche et au plus tard à compter du 1
er

 janvier 2019 pour toutes les autres espèces. 

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 certains critères de 

capacité de survie élevée sont remplis; 

– 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. 

L’article 15 bis du règlement (CE) n° 1967/2006 et l’article 15, paragraphe 2, du règlement 

(UE) 2019/1241
3
 autorisent les dérogations aux tailles minimales de référence de conservation 

dans le cadre des plans de rejet. 

                                                 
1
 Règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la 

politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 1954/2003 et (CE) n° 1224/2009 du 

Conseil et abrogeant les règlements (CE) n° 2371/2002 et (CE) n° 639/2004 du Conseil et la décision 

2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22). 
2
 Règlement (CE) n° 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) 

n° 2847/93 et abrogeant le règlement (CE) n° 1626/94 (JO L 409 du 30.12.2006, p. 11). 
3
 Règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la 

conservation des ressources halieutiques et à la protection des écosystèmes marins par des mesures 

techniques, modifiant les règlements (CE) n° 1967/2006 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et les 

règlements (UE) n° 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 et (UE) 2019/1022 du 

Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) n° 894/97, (CE) n° 850/98, (CE) 

n° 2549/2000, (CE) n° 254/2002, (CE) n° 812/2004 et (CE) n° 2187/2005 du Conseil (JO L 198 du 

25.7.2019, p. 105). 
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Le règlement délégué (UE) 2016/2376 de la Commission
4
 a établi un plan de rejets pour les 

praires (Venus spp.) dans les eaux territoriales italiennes, applicable du 1
er

 janvier 2017 au 

31 décembre 2019. 

Le 13 mars 2019, l’Italie a envoyé un rapport sur la mise en œuvre de ce plan de rejets, qui a 

été soumis au comité scientifique, technique et économique de la pêche (le «groupe CSTEP») 

pour évaluation. Le groupe CSTEP
5
 a conclu que le suivi était adéquat, formulant toutefois 

quelques suggestions d’amélioration. Sur cette base, la Commission a demandé à l’Italie de 

répondre aux critiques du groupe CSTEP. 

Le 29 mai 2019, sur la base des articles 15 et 18 du règlement (UE) n° 1380/2013 et de 

l’article 15 bis du règlement (CE) n° 1967/2006, l’Italie a soumis à la Commission une 

nouvelle recommandation commune concernant un plan de rejets sur trois ans pour les 

pêcheries ciblant les praires (Venus spp.) au moyen de dragues hydrauliques dans les eaux 

territoriales italiennes, contenant toutes les informations demandées par le groupe CSTEP 

pour évaluer l’effet de ce plan sur l’état du stock. Une version révisée de la recommandation a 

été envoyée à la Commission le 16 juillet 2019. 

Le 18 juillet 2019, l’Italie a également soumis un nouveau plan de gestion national pour la 

pêche pratiquée au moyen de dragues hydrauliques. 

2. CONSULTATIONS AVANT L’ADOPTION DE L’ACTE 

L’Italie demande le renouvellement du plan de rejets actuel pour une période limitée de trois 

ans afin d’assurer la continuité des activités de pêche, qui sont très importantes d’un point de 

vue socio-économique dans l’Adriatique et qui n’ont pas d’incidence négative sur la biomasse 

du stock. Ce plan de rejets sera le dernier couvert par les dispositions de l’article 15, 

paragraphe 6, du règlement (UE) n° 1380/2013. 

La nouvelle recommandation commune présentée par l’Italie contient les éléments suivants: 

– une description des pêcheries concernées par le plan de rejets; 

– un rapport d’activité concernant la mise en œuvre du plan de rejets actuel pour 2017 

et 2018; 

– une exemption fondée sur la capacité de survie élevée et la poursuite de la réduction 

de la taille minimale de référence de conservation telle qu’établie à l’annexe III du 

règlement (CE) nº 1967/2006; 

– 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 commune élaborée par l’État membre concerné (l’Italie) ayant 

un intérêt direct dans la gestion des pêcheries de praires (Venus spp.) dans les eaux 

territoriales italiennes des sous-régions géographiques de la CGPM 9, 10, 17 et 18 et soumise 

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

compte les avis du conseil consultatif pour la Méditerranée (MEDAC), exprimés dans un 

rapport daté du 11 mars 2019. 

                                                 
4
 Règlement délégué (UE) 2016/2376 de la Commission du 13 octobre 2016 établissant un plan de rejets 

pour les mollusques bivalves Venus spp. dans les aux territoriales italiennes (JO L 352 du 23.12.2016, 

p. 48). 
5
 https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2485362/STECF+PLEN+19-01.pdf/db97e63d-35d7-

40bd-9ae4-496dbafa54a9 
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Les principaux éléments de la recommandation commune concernant la mise en œuvre de 

l’obligation de débarquement pour les pêcheries de praires (Venus spp.) ont été évalués par le 

groupe d’experts du comité scientifique, technique et économique de la pêche (groupe 

CSTEP), qui s’est réuni du 17 au 21 juin, et les conclusions ont été présentées dans un rapport 

dévoilé à l’issue de la réunion plénière du groupe CSTEP qui s’est tenue du 1
er

 au 5 juillet 

2019
6
. 

En ce qui concerne la mise en œuvre du plan de rejets et du plan de gestion italien pour la 

pêche pratiquée au moyen de dragues hydrauliques adopté en 2016
7
, l’Italie a pris un certain 

nombre de mesures: diminution de l’effort de pêche, réduction des limitations journalières, 

mise en œuvre de fermetures temporelles de pêche de deux mois, tamisage à bord et tamisage 

secondaire à terre, collecte de données scientifiques, mesures techniques, contrôle et mesures 

de marché. L’effet cumulé de ces mesures et d’un suivi précis du stock conduit à une 

évaluation positive de l’état du stock et à la conclusion que le plan de rejets n’a pas eu 

d’incidence négative sur l’état de la ressource. 

L’adoption du plan de rejets de 2016 pour les praires (Venus spp.) a aussi généré des effets 

positifs pour l’économie et l’environnement. La réduction du nombre d’heures de pêche par 

jour a entraîné une diminution des coûts liés au carburant tout en permettant de mieux gérer la 

rotation des zones de pêche. 

En ce qui concerne la capacité de survie élevée, dans la nouvelle recommandation, l’Italie 

fournit des études réalisées sur les praires (Venus spp.) capturées au moyen de dragues 

hydrauliques et triées par le tamis à bord, démontrant que les bivalves survivent et sont 

capables de se réenfouir activement. Les études ont également montré des dégâts limités sur 

les coquilles lors du dragage à haute pression. Par ailleurs, le ministère italien des politiques 

agricoles, alimentaires, forestières et du tourisme (Mipaaft) a financé des études en cours sur 

la capacité de survie des bivalves après leur remise à l’eau tant en captivité que dans une 

situation commerciale (fin des projets: décembre 2019). Il a également financé des projets en 

cours visant à améliorer la capacité sélective des engins: au niveau du panier, où s’opère un 

premier tri du produit, et au niveau du tamis vibrant, où s’opère l’essentiel de la sélection. 

Selon les conclusions du groupe CSTEP, le taux de survie des rejets de praires (Venus spp.) 

devrait être considérable dans ce type de pêche. Sur la base de cette évaluation, il est proposé 

d’accorder l’exemption fondée sur la capacité de survie pour une période de trois ans. 

En ce qui concerne la modification de la taille minimale de référence de conservation, qui est 

ramenée de 25 mm à 22 mm pour les praires (Venus spp.), le groupe CSTEP a fait observer 

que la taille réduite est supérieure à la taille définie de première maturité, ce qui permet la 

reproduction du stock. Le groupe CSTEP a également noté que rien ne laisse penser que la 

réduction de la taille minimale de référence de conservation appliquée depuis que le précédent 

plan de rejets est entré en vigueur a eu un effet néfaste sur le stock. Il est parvenu à la 

conclusion que la demande concernant le maintien de la réduction de la taille minimale 

semble raisonnable. Toutefois, il a aussi considéré que l’incidence passée et future prévue de 

la modification proposée de la taille minimale sur les taux d’exploitation et la biomasse du 

stock ne pouvait être entièrement évaluée. Le règlement (UE) 2019/1241, qui, en son 

annexe IX, établit des mesures techniques régionales pour la mer Méditerranée, n’est entré en 

vigueur que le 14 août 2019 et ne prévoit pas de mesures transitoires pour la procédure 

d’adoption d’actes délégués modifiant ces mesures techniques régionales. La recommandation 

commune a été soumise par l’Italie et évaluée par le groupe CSTEP avant l’entrée en vigueur 

                                                 
6
 https://stecf.jrc.ec.europa.eu/plen1902 

7
 Journal officiel de la République italienne (GURI), série générale n° 187 du 13.8.2015 — supplément 

ordinaire n° 48. 

https://stecf.jrc.ec.europa.eu/plen1902
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du règlement (UE) 2019/1241 et, de ce fait, n’y fait pas référence. Néanmoins, compte tenu de 

ces circonstances exceptionnelles, la Commission considère que, sur la base des informations 

dont elle dispose à ce stade dans la recommandation commune et l’évaluation du groupe 

CSTEP, rien ne semble indiquer que la réduction proposée de la taille minimale de référence 

de conservation ne respecterait pas les exigences définies pour les mesures techniques établies 

par l’article 15 du règlement (UE) 2019/1241.  

À la lumière des conclusions qui précèdent, il est proposé d’accorder la dérogation à la taille 

minimale de référence de conservation pour un an, afin de permettre à l’État membre de 

mener d’autres études et de recueillir des données supplémentaires sur l’incidence de cette 

mesure. 

Les mesures adoptées par l’Italie lors de la mise en œuvre du plan de rejets actuel et du plan 

national de gestion pour la pêche pratiquée au moyen de dragues hydrauliques mentionné ci-

dessus continueront de s’appliquer. Des mesures supplémentaires sont énoncées dans la 

nouvelle recommandation commune et dans le plan 2019 relatif à la pêche pratiquée au 

moyen de dragues hydrauliques. Des zones de repeuplement destinées au transfert des 

spécimens capturés n’ayant pas la taille requise continueront d’être définies. La pêche des 

mollusques y sera interdite 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. 

En vertu de la nouvelle recommandation, en ce qui concerne la collecte de données 

scientifiques, l’Italie maintient 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 vertu du plan 

2019 relatif à la pêche pratiquée au moyen de dragues hydrauliques, le système de suivi 

annuel mis en œuvre depuis 2017 est reconduit pour les trois prochaines années. 

Le plan 2019 relatif à la pêche pratiquée au moyen de dragues hydrauliques maintient les 

dispositions concernant le contrôle et le suivi des pêcheries de praires (Venus spp.) en vertu 

desquelles tous les navires autorisés à pratiquer cette pêche doivent être équipés d’un système 

de surveillance de leur position (VMS), tous les débarquements doivent avoir lieu en des sites 

de débarquement désignés, à des fins d’inspection, et tous les sites de débarquement désignés 

doivent être équipés en vue du second examen de la taille des spécimens capturés. L’Italie 

maintiendra également l’établissement d’une liste des navires afin d’assurer un contrôle 

approprié de la mise en œuvre de l’obligation de débarquement. 

Le plan 2019 relatif à la pêche pratiquée au moyen de dragues hydrauliques arrête les mesures 

supplémentaires suivantes: les navires ne sont autorisés à pêcher que dans les eaux de la 

circonscription maritime dans laquelle ils sont immatriculés, la pêche sera interdite pendant au 

moins deux mois (sur la période comprise entre avril et octobre), la tenue d’un journal de bord 

dans lequel sont consignés les lieux de pêche et les captures est obligatoire, les lieux de pêche 

font l’objet d’une surveillance constante au niveau de la circonscription et le suivi annuel au 

niveau national repose sur un protocole standardisé. 

De plus, le plan 2019 relatif à la pêche pratiquée au moyen de dragues hydrauliques maintient 

un système de certification par le consortium d’organisations de producteurs pour les 

spécimens débarqués respectant la taille minimale de référence. 

Il est très difficile d’améliorer encore la sélectivité de la pêche au moyen de dragues 

hydrauliques afin de minimiser les captures de praires (Venus spp.) d’une taille inférieure à 

25 mm. Cela nécessiterait de revoir la conception de la grille de tri des dragues et de la 
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modifier, en augmentant l’espacement des barres métalliques. De telles modifications des 

engins ne seraient pas viables sur le plan économique pour les entreprises de pêche et 

entraîneraient la perte d’une grande partie des praires d’une taille supérieure à la taille 

minimale de référence de conservation. 

Enfin, les autorités italiennes évalueront chaque année l’état des pêcheries de praires (Venus 

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

programme d’inspection national. 

Le groupe CSTEP a conclu que le programme de suivi prévu devrait fournir des données et 

des informations fiables permettant d’évaluer les effets du plan de rejets. 

Sur la base de l’évaluation réalisée par le groupe CSTEP et par la Commission, cette dernière 

considère que le plan de rejets pour les praires (Venus spp.) est conforme aux objectifs de 

l’exploitation durable du stock de praires (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. 

Base juridique 

Article 15, paragraphe 6, et article 18, paragraphes 1 et 3, du règlement (UE) nº 1380/2013, 

article 15 bis du règlement (CE) n° 1967/2006 et article 15, paragraphe 2, du règlement 

(UE) 2019/1241.  

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) nº 1380/2013 et n’excède pas 

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

Choix de l’instrument 

L’instrument proposé est un règlement délégué de la Commission. Le recours à d’autres 

moyens ne serait pas approprié, car la Commission est habilitée à adopter un plan de rejets par 

voie d’actes délégués. L’État membre ayant un intérêt direct dans la gestion a présenté une 

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 28.8.2019 

établissant un plan de rejets pour les praires (Venus spp.) dans certaines eaux 

territoriales italiennes 
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LA COMMISSION EUROPÉENNE, 

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

vu le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 

2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 1954/2003 

et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n° 2371/2002 et (CE) 

n° 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil
1
, et notamment son article 15, 

paragraphe 6, 

vu le règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif 

à la conservation des ressources halieutiques et à la protection des écosystèmes marins par des 

mesures techniques, modifiant les règlements (CE) nº 1967/2006 et (CE) nº 1224/2009 du 

Conseil et les règlements (UE) nº 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, 

(UE) 2019/472 et (UE) 2019/1022 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les 

règlements (CE) nº 894/97, (CE) nº 850/98, (CE) nº 2549/2000, (CE) nº 254/2002, (CE) 

nº 812/2004 et (CE) nº 2187/2005 du Conseil, et notamment son article 15, paragraphe 2, 

vu le règlement (CE) n° 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) n° 2847/93 et abrogeant le règlement (CE) n° 1626/94
2
, 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 les pêcheries de l’Union en introduisant une obligation de débarquement pour les 

captures d’espèces faisant l’objet de limites de capture et, en Méditerranée, celles 

soumises à des tailles minimales. 

(2) Conformément à l’article 15, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) n° 1380/2013, 

l’obligation de débarquement pour les pêcheries démersales dans la mer Méditerranée 

s’applique au plus tard à compter du 1
er

 janvier 2017 pour les espèces qui définissent 

l’activité de pêche et au plus tard à compter du 1
er

 janvier 2019 pour toutes les autres 

espèces. 

(3) L’article 15, paragraphe 6, du règlement (UE) n° 1380/2013 habilite la Commission à 

adopter, par voies d’actes délégués, sur la base de recommandations communes 

élaborées par les États membres après consultation des conseils consultatifs 

compétents, des plans de rejets pour une période ne dépassant pas trois ans qui peut 

être renouvelée pour une période supplémentaire totale de trois ans. Ces plans de rejets 

peuvent contenir les spécifications visées à l’article 15, paragraphe 5, points a) à e), du 

règlement (UE) n° 1380/2013, notamment la fixation de tailles minimales de référence 

de conservation. 

(4) L’article 15 bis du règlement (CE) n° 1967/2006 et l’article 15, paragraphe 2, du 

règlement (UE) 2019/1241
3
 du Parlement européen et du Conseil donnent à la 

                                                 
1
 JO L 354 du 28.12.2013, p. 22. 

2
 JO L 409 du 30.12.2006, p. 11. 

3
 Règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la 

conservation des ressources halieutiques et à la protection des écosystèmes marins par des mesures 

techniques, modifiant les règlements (CE) n° 1967/2006 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et les 

règlements (UE) n° 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 et (UE) 2019/1022 du 

Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) n° 894/97, (CE) n° 850/98, (CE) 
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Commission le pouvoir d’établir, aux fins de l’adoption des plans de rejets et pour les 

espèces soumises à l’obligation de débarquement, des tailles minimales de référence 

de conservation dans le but de protéger les juvéniles d’organismes marins. 

Conformément à ces articles, ces tailles peuvent, le cas échéant, déroger aux tailles 

minimales de référence de conservation définies à l’annexe III dudit règlement et, à la 

suite de l’entrée en vigueur de l’article 32 du règlement (UE) 2019/1241, déroger aux 

tailles définies à l’annexe IX du règlement (UE) 2019/1241. 

(5) Le règlement délégué (UE) 2016/2376 de la Commission a établi un plan de rejets 

pour les praires (Venus spp.) dans les eaux territoriales italiennes, applicable du 

1
er

 janvier 2017 au 31 décembre 2019
4
, sur la base d’une recommandation soumise par 

l’Italie. 

(6) L’Italie, seul État membre ayant un intérêt direct dans la gestion des pêcheries de 

praires (Venus spp.) dans les eaux territoriales italiennes des sous-régions 

géographiques de la CGPM 9, 10, 17 et 18, a soumis à la Commission, conformément 

à la procédure prévue à l’article 18 du règlement (UE) n° 1380/2013, une nouvelle 

recommandation commune concernant un plan de rejets pour le stock de praires 

(Venus spp.), après consultation du conseil consultatif pour la Méditerranée 

(MEDAC). 

(7) La nouvelle recommandation commune soumise par l’Italie a été examinée par le 

comité scientifique, technique et économique de la pêche (groupe CSTEP) lors de sa 

réunion plénière qui s’est tenue du 1
er

 au 5 juillet 2019
5
. 

(8) La nouvelle recommandation commune suggère d’appliquer une exemption fondée sur 

la capacité de survie élevée des praires (Venus spp.) dans la pêche pratiquée au moyen 

de dragues hydrauliques dans les eaux territoriales italiennes des sous-régions 

géographiques de la CGPM 9, 10, 17 et 18. L’État membre a fourni des éléments de 

preuve scientifiques afin de démontrer les taux de survie élevés des rejets de praires 

(Venus spp.) dans ce type de pêche et a communiqué un programme de suivi 

scientifique. Les éléments de preuve ont été transmis au groupe CSTEP, qui est 

parvenu à la conclusion que le taux de survie des rejets devrait être substantiel. Le 

groupe CSTEP a également conclu que le programme de suivi scientifique prévu 

devrait fournir des données et des informations fiables permettant d’évaluer les effets 

du plan de rejets. À la lumière de cette évaluation, il y a lieu d’inclure cette exemption 

dans le présent règlement pour une durée de trois ans. 

(9) La nouvelle recommandation commune suggère également que la réduction de la taille 

minimale de référence de conservation pour les praires (Venus spp.) établie dans le 

règlement délégué (UE) 2016/2376 par dérogation à l’annexe III du règlement (CE) 

n° 1967/2006 du Conseil devrait continuer à s’appliquer. Le groupe CSTEP a noté que 

la taille minimale de référence de conservation réduite reste supérieure à la taille de 

première maturité définie et que rien ne laisse penser que cette réduction a eu un effet 

néfaste sur le stock. Il est parvenu à la conclusion que la demande concernant le 

maintien de la taille minimale de référence de conservation réduite semble 

raisonnable. Toutefois, il a aussi conclu que l’incidence passée ainsi que les prévisions 

                                                                                                                                                         
n° 2549/2000, (CE) n° 254/2002, (CE) n° 812/2004 et (CE) n° 2187/2005 du Conseil (JO L 198 du 

25.7.2019, p. 105). 
4
 Règlement délégué (UE) 2016/2376 de la Commission du 13 octobre 2016 établissant un plan de rejets 

pour les mollusques bivalves Venus spp. dans les eaux territoriales italiennes (JO L 352 du 23.12.2016, 

p. 48). 
5
 https://stecf.jrc.ec.europa.eu/plen1902  

https://stecf.jrc.ec.europa.eu/plen1902
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d’incidence future de la réduction de la taille minimale sur les taux d’exploitation et la 

biomasse du stock ne pouvaient être entièrement évaluées. D’autres études et données 

sur ces incidences seraient donc nécessaires. Le règlement (UE) 2019/1241, qui, en 

son annexe IX, établit des mesures techniques régionales pour la mer Méditerranée, 

n’est entré en vigueur que le 14 août 2019 et ne prévoit pas de mesures transitoires 

pour la procédure d’adoption d’actes délégués modifiant ces mesures techniques 

régionales. La recommandation commune a été soumise par l’Italie et évaluée par le 

groupe CSTEP avant l’entrée en vigueur du règlement (UE) 2019/1241 et, de ce fait, 

n’y fait pas référence. Néanmoins, compte tenu de ces circonstances exceptionnelles, 

la Commission considère que, sur la base des informations dont elle dispose à ce stade 

dans la recommandation commune et l’évaluation du groupe CSTEP, rien ne semble 

indiquer que la réduction proposée de la taille minimale de référence de conservation 

ne respecterait pas les exigences définies pour les mesures techniques régionales par 

l’article 15 du règlement (UE) 2019/1241. À la lumière des conclusions qui précèdent, 

il y a lieu d’accorder la dérogation demandée pour un an seulement. 

(10) Les mesures suggérées dans la recommandation commune sont conformes à 

l’article 18, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 1380/2013. 

(11) 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. 

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

sur les activités économiques liées à la campagne de pêche des navires de l’Union 

ainsi que sur la planification de cette dernière, il convient que le présent règlement 

entre en vigueur immédiatement après sa publication. 

(13) Il convient qu’il soit applicable à partir du 1
er

 janvier 2020 et pour une période de trois 

ans. L’application d’une taille minimale de référence de conservation réduite à 22 mm 

pour les praires (Venus spp.) doit être limitée à un an, 

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: 

Article premier 

Objet et champ d’application 

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

débarquement établie par l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1380/2013 

applicables aux pêcheries de praires (Venus spp.) dans certaines eaux territoriales 

italiennes. 

2. Le présent règlement s’applique aux eaux territoriales italiennes des sous-régions 

géographiques de la Commission générale des pêches pour la Méditerranée 

(CGPM) 9, 10, 17 et 18, telles qu’elles sont définies à l’annexe I du règlement (UE) 

n° 1343/2011 du Parlement européen et du Conseil
6
. 

                                                 
6
 Règlement (UE) n° 1343/2011 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant 

certaines dispositions relatives à la pêche dans la zone couverte par l’accord de la CGPM (Commission 

générale des pêches pour la Méditerranée) et modifiant le règlement (CE) n° 1967/2006 du Conseil 

concernant des mesures de gestion pour l’exploitation durable des ressources halieutiques en 

Méditerranée (JO L 347 du 30.12.2011, p. 44). 
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Article 2 

Exemption fondée sur la capacité de survie pour les praires (Venus spp.) 

1. L’exemption fondée sur la capacité de survie visée à l’article 15, paragraphe 4, 

point b), du règlement (UE) n° 1380/2013 s’applique, dans les eaux territoriales 

italiennes des sous-régions géographiques de la CGPM 9, 10, 17 et 18, aux praires 

(Venus spp.) d’une taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation 

capturées au moyen de dragues hydrauliques. 

2. Lors du rejet de praires (Venus spp.) capturées dans les cas visés au paragraphe 1, 

celles-ci sont immédiatement relâchées. 

Article 3 

 Taille minimale de référence de conservation 

1. Par dérogation à la taille minimale de référence de conservation établie à l’annexe IX 

du règlement (UE) 2019/1241, la taille minimale de référence de conservation des 

praires (Venus spp.) dans les eaux territoriales italiennes des sous-régions 

géographiques de la CGPM 9, 10, 17 et 18 est de 22 mm. 

2. La mesure de la taille des praires (Venus spp.) s’effectue conformément à 

l’annexe IV du règlement (CE) nº 2019/1241. 

Article 4 

Liste des navires 

Au plus tard le 31 décembre 2019, 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 praires (Venus spp.) au moyen de dragues hydrauliques dans les 

eaux territoriales italiennes des sous-régions géographiques de la CGPM 9, 10, 17 et 18. Les 

autorités de l’État membre tiennent cette liste à jour en permanence. 

Article 5 

Entrée en vigueur 

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

officiel de l’Union européenne. 

Il s’applique du 1
er

 janvier 2020 au 31 décembre 2022. 

L’article 3 s’applique toutefois jusqu’au 31 décembre 2020. 

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

États membres conformément aux traités. 

Fait à Bruxelles, le 28.8.2019 

 Par la Commission 

 Le président, 

 Jean-Claude JUNCKER 
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