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EXPOSÉ DES MOTIFS 

 

1. CONTEXTE DE L'ACTE DÉLÉGUÉ 

La proposition vise à compléter le règlement (UE) 2019/833 du Parlement européen et du 

Conseil du 20 mai 2019 établissant des mesures de conservation et d'exécution applicables 

dans la zone de réglementation de l'Organisation des pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest,  

modifiant le règlement (UE) 2016/1627 et abrogeant les règlements (CE) nº 2115/2005 et 

(CE) nº 1386/2007 du Conseil (le «règlement OPANO») par les documents techniques des 

règles de conservation et d’exécution de l’Organisation des pêches de l’Atlantique du Nord-

Ouest (OPANO).  

Le règlement OPANO fait obligation à la Commission d’adopter un acte délégué complétant 

celui-ci par certaines parties et annexes des MCE de l’OPANO, énumérées à l’annexe du 

règlement OPANO. L’annexe énumère 44 documents de nature très technique relevant des 

MCE de l’OPANO qui précisent certains aspects tels que le format et le contenu de l'échange 

d'informations, la terminologie scientifique ou les fermetures des zones vulnérables. 

L’article 50, paragraphe 1, du règlement OPANO fixe à la Commission un délai de 6 mois (à 

compter de l’entrée en vigueur du règlement) pour adopter l’acte délégué. 

Le contenu de la proposition est fondé sur les documents les plus techniques des MCE de 

l’OPANO. Ces documents techniques sont contraignants pour l’UE et les États membres. 

Pour que les personnes physiques ou morales puissent appliquer les dispositions de ces 

documents, celles-ci doivent être transposées dans le droit de l’Union. 

2. CONSULTATION AVANT L'ADOPTION DE L'ACTE 

La proposition contient les parties techniques des MCE de l’OPANO qui sont déjà 

contraignantes pour l’Union et les États membres. Les États membres sont consultés avant et 

pendant les réunions de l’OPANO durant lesquelles ces parties des MCE de l’OPANO sont 

adoptées, ainsi que tout au long des négociations qui se déroulent lors des réunions annuelles 

de l’OPANO. 

Le règlement a été présenté aux colégislateurs pour consultation au niveau des experts, 

conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer»
1
. 

3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE L'ACTE DÉLÉGUÉ 

L’annexe de la proposition énumère 44 documents relevant des CME de l’OPANO. En 

premier lieu, l’annexe contient des informations relatives à la gestion des pêches: liste des 

espèces, taille minimale des poissons, modèles pour l’exercice d’activités de pêche de fond 

exploratoire. Elle comprend les tableaux des coordonnées géographiques et les cartes 

indiquant les points délimitant la portion de la division 3 L, les points délimitant la zone de 

fermeture pour la crevette et les points délimitant la courbe bathymétrique des 200 mètres, 

ainsi qu’un graphique de la ligne de limitation de la profondeur à 200 mètres de la division 

3 L et de la zone de fermeture de la division 3 M. Elle comprend par ailleurs les références 

géographiques en rapport avec la protection des écosystèmes marins vulnérables (EMV) de la 

                                                 
1
 Accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne «Mieux 

légiférer», accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer» (JO L 123 du 12.5.2016, p. 1). 
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zone de réglementation contre les activités de pêche de fond, par exemple les zones de pêche 

de fond existantes, ainsi que les restrictions géographiques applicables aux activités de pêche 

de fond. 

En deuxième lieu, l’annexe contient les documents relatifs à la déclaration des captures et au 

programme d’observation, tels que: l’enregistrement des captures, les règles en matière de 

confidentialité, la notification et l’habilitation des navires, les format et protocoles d’échange 

de données, le format des données VMS, le format pour la communication des captures et des 

rapports par les navires de pêche, le rapport d’observateur, les codes Alpha-3 de forme de 

présentation du produit, les formulaires de demande préalable de contrôle par l'État du port, le 

modèle standard de rapport d’observateur et les informations du journal de pêche par trait. 

En troisième lieu, l’annexe contient des informations détaillées sur les engins: les mesures et 

jauges de mailles, ainsi que les tabliers de dessus autorisés/chaînes à chevillot des chaluts à 

crevettes.  

Enfin, l’annexe contient plusieurs documents relatifs aux inspections et aux obligations en 

matière de contrôle par l’État du port: le formulaire de rapport de surveillance, le rapport 

d’inspection, le rapport d’inspection relatif au contrôle par l’État du port, les documents 

d’identité, les fanions d’inspection de l’OPANO, le scellé d’inspection de l’OPANO, la 

conception et l’utilisation des échelles de coupée, ainsi que les principes applicables aux 

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

du 15.10.2019 

complétant le règlement (UE) 2019/833 du Parlement européen et du Conseil établissant 

des mesures de conservation et d'exécution applicables dans la zone de réglementation de 

l'Organisation des pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest 

LA COMMISSION EUROPÉENNE, 

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

vu le règlement (UE) 2019/833 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 établissant 

des mesures de conservation et d'exécution applicables dans la zone de réglementation de 

l'Organisation des pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest, modifiant le règlement (UE) 2016/1627 

et abrogeant les règlements (CE) n° 2115/2005 et (CE) n° 1386/2007 du Conseil
1
, et notamment 

son article 50, paragraphe 1, 

 

considérant ce qui suit: 

(1) L'Union est partie à la convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches 

de l'Atlantique du Nord-Ouest (ci-après la «convention OPANO»), approuvée par le 

règlement (CEE) n° 3179/78 du Conseil
2
. 

(2) Une modification de la convention OPANO a été adoptée le 28 septembre 2007 et 

approuvée par la décision 2010/717/UE du Conseil
3
. 

(3) L’Organisation des pêches de l’Atlantique du Nord-Ouest (OPANO) adopte des décisions 

relatives à la conservation des ressources halieutiques relevant de sa compétence. Ces 

actes sont adressés aux parties contractantes à la convention OPANO et prévoient des 

obligations incombant aux opérateurs.  À leur entrée en vigueur, les mesures de 

conservation et d'exécution de l'OPANO sont contraignantes pour toutes les parties 

contractantes, y compris l’Union. Elles doivent être intégrées dans le droit de l'Union 

dans la mesure où elles ne sont pas déjà couvertes par celui-ci. 

(4) Le Parlement européen et le Conseil ont adopté le règlement (UE) 2019/833 afin 

d’intégrer les mesures de conservation et d’exécution de l’OPANO dans le droit de 

l’Union. 

(5) L’article 50 du règlement (UE) 2019/833 fait obligation à la Commission d’adopter des 

actes délégués complétant ledit règlement par certaines dispositions et annexes des 

mesures de conservation et d’exécution de l’OPANO, 

                                                 
1
 JO L 141 du 28.5.2019, p. 1. 

2
 JO L 378 du 30.12.1978, p. 1. 

3
 JO L 321 du 7.12.2010, p. 1. 
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A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: 

Article premier 

 

Les dispositions des mesures de conservation et d’exécution de l’Organisation des pêches de 

l’Atlantique du Nord-Ouest et de leurs annexes, telles que visées à l’annexe du règlement (UE) 

2019/833, sont énoncées à l’annexe du présent règlement. 

Article 2 

 

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

officiel de l'Union européenne. 

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

État membre. 

Fait à Bruxelles, le 15.10.2019 

 Par la Commission 

 Le président, 

 Jean-Claude JUNCKER 
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