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Prise en compte des dispositions relatives à la
pêche en Méditerranée et en mer Noire dans la
législation de l'Union
L'Union européenne a pris certains engagements ces dernières années en tant que partie
contractante à la commission générale des pêches pour la Méditerranée, un forum international
pour la coopération sur la gestion et l'exploitation durables des ressources biologiques marines. Les
éléments de ces engagements qui ne font pas encore partie du droit de l'Union doivent à présents
être traduits en législation de l'Union.

Contexte
La coopération internationale dans la gestion des pêches peut être poursuivie au niveau des mers régionales,
notamment dans le cadre des organisations de gestion de la pêche régionale(ORGP) telles que la commission
générale des pêches pour la Méditerranée (GFCM). Les objectifs de la GFCM sont le développement, la
conservation, la gestion rationnelle et la meilleure utilisation possible des ressources aquatiques biologiques,
ainsi que le développement durable de l'aquaculture en Méditerranée et en mer Noire – zone couverte par
l'accord. L'Union européenne est partie contractante à la GFCM (tout comme les 10 États membres de
l'Union qui possèdent des côtes dans la zone de la GFCM). Les décisions adoptées par la GFCM sont
contraignantes pour les parties (qui n'ont pas émis de réserve), et compte tenu, en particulier, de la
compétence exclusive de l'Union en matière de "conservation des ressources biologiques de la mer au titre
de la politique commune de la pêche (PCP)", devraient être traduites en législation de l'Union européenne.
Après l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, la première transposition des mesures de la GFCM dans la
législation de l'Union à laquelle a participé le Parlement européen en tant que co-législateur, a eu lieu en
2011 (règlement (UE) N° 1343/2011). Toutefois, la GFCM a, depuis, tenu plusieurs sessions annuelles, et
certaines de ses recommandations doivent encore être introduites dans la législation de l'Union
européenne, dans la mesure où leur contenu n'y est pas encore couvert.

Dispositions proposées
Les recommandations de la GFCM concernent la gestion des ressources halieutiques, notamment les petites
espèces pélagiques (stocks de la mer Adriatique), le corail rouge et les requins, ainsi que l'atténuation des
incidences environnementales de la pêche et des prises accessoires d'espèces strictement protégées
(cétacées, oiseaux, tortues de mer, phoques moines, et certaines espèces de requins et de raies). La
Commission européenne propose d'intégrer ces recommandations de la GFCM dans le règlement  relatif à
l'exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée (n° 1967/2006). Les propositions
comprennent des nouvelles mesures techniques pour la pêche du corail rouge (profondeur minimale et taille
minimale, engins interdits tels que les véhicules sous-marins télécommandés), et l'extension en mer Noire de
certaines mesures techniques déjà applicables en Méditerranée  (par exemple, l'interdiction du chalutage
dans les zones côtières et la fixation du diamètre maximal pour les filets de nylon). À côté de certaines
mesures de l'Union déjà établies, par exemple le règlement 'relatif à l'enlèvement des nageoires de requin '
et les directives "Nature" , des dispositions supplémentaires sont proposées pour permettre une meilleure
identification des espèces de requin capturées, et en ce qui concerne l'évitement et le traitement des prises
accidentelles d'oiseaux marins, de mammifères marins et de tortues de mer protégés, ainsi que leur
enregistrement. Les petits bateaux de pêche pélagique en mer Adriatique seraient soumis à des mesures de
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gestion de capacité de pêche, notamment par des listes de bateaux autorisés, avec un contrôle et une
surveillance des prises mensuelles et des efforts de pêche déployés. Outre les exigences en matière de
déclaration sur les nouvelles mesures à l'intention et de la part de la Commission, celle-ci propose également
d'étendre ses compétences d'exécution pour une mise en œuvre uniforme, tandis que des dérogations
possibles pour certaines mesures de pêche de corail rouge  pourraient être arrêtées au titre des pouvoirs
délégués.

La commission de la pêche du PE a voté sur la proposition le 3 décembre 2014. Tout en se félicitant de la
transposition de ces recommandations dans le droit de l'Union, le rapporteur (Gabriel Mato, PPE, Espagne)
considère que la proposition de la Commission est bien souvent plus stricte que les recommandations de la
CGPM. Le Parlement européen est maintenant prêt à voter en première lecture les amendements législatifs au
règlement proposé (2014/0213(COD)).
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