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Plan de gestion à long terme pour la pêche au
cabillaud
En 2012, le Conseil a arrêté plusieurs mesures tendant à modifier le plan de gestion de la pêche
pour plusieurs stocks de cabillaud dans les mers européennes. Le règlement en question, émanant
uniquement du Conseil, a été annulé par la Cour de justice, et il incombe maintenant au Parlement
d’adopter un nouveau règlement, sur la base de la codécision, pour adapter ce plan de gestion de la
pêche.

Contexte institutionnel et politique
Après l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne en 2009, les propositions législatives tendant à modifier ou à
établir des plans de gestion pluriannuels de la pêche ont donné lieu, pendant plusieurs années, à des
négociations difficiles, voire à des blocages. Cette situation a résulté des divergences entre le Parlement et le
Conseil quant à leurs pouvoirs institutionnels respectifs établis à l’article 43, paragraphes 2 et 3, du traité
FUE concernant la politique commune de la pêche. En 2012, le Conseil a décidé d’adopter de son propre chef
– en en modifiant le fondement juridique – un règlement (nº 1243/2012) modifiant le plan de gestion de la
pêche des stocks de cabillaud relevant du règlement nº 1342/2008. Cela étant, la Cour de justice a
ultérieurement donné raison au Parlement et à la Commission dans les procédures dont ils l’ont saisie
(affaires jointes C-124/13 et C-125/13). Dans son arrêt de décembre 2015, la Cour a annulé le règlement
nº 1243/2012, estimant que celui-ci aurait dû être adopté suivant la procédure législative ordinaire. Elle a
toutefois décidé d’en maintenir les effets jusqu’à l’entrée en vigueur, dans un délai raisonnable (c’est-à-dire
fin 2016 au plus tard) d'un nouveau règlement reposant sur une base juridique adéquate.
Entretemps, à la faveur de la réforme du CFP en 2013, le Parlement et le Conseil ont établi de nouveaux
principes de gestion de la pêche et jeté les fondements d'une nouvelle génération de plan pluriannuels de
gestion de la pêche. Après l’adoption, en juillet 2016, du premier plan pluriannuel suivant la réforme du CFP,
lequel porte sur la mer Baltique, la Commission a proposé un nouveau plan pluriannuel pour la mer du Nord
en août 2016. Ce dernier porte notamment sur le stock de cabillaud relevant actuellement du plan
pluriannuel défini par le règlement 1342/2008, qui sera abrogé après l’entrée en vigueur du futur plan de
gestion de la pêche en mer du Nord.

Le nouveau règlement modificatif
L’arrêt de la Cour sur le règlement nº 1243/2012 a débouché sur la réouverture des négociations
interinstitutionnelles sur le dossier initial (2012/0236(COD)), sur lequel le Parlement européen a adopté un
avis en première lecture en juin 2013. Dans le cadre des négociations en trilogue, le Conseil et le Parlement
sont convenus que le nouveau règlement appelé à «remplacer» le règlement du Conseil annulé par la Cour
ne viserait pas simplement à reconduire les mesures maintenues par celle-ci jusqu’à la fin de 2016. Dans
l’attente d’une décision d’abrogation et, plus généralement, de remplacement, le plan actuellement
appliqué à quatre stocks de cabillaud serait aligné sur la réforme du CFP, notamment pour ce qui concerne
les définitions et les objectifs. Les règles qui régissent actuellement la fixation de la limite annuelle des
captures par le Conseil seraient remplacées par une obligation de respect du principe de précaution assortie
d'un système d’autorisation de pêche et de plafonnement des capacités de pêche. En outre, le texte de
compromis, s’appuyant sur une mesure proposée dans le cadre de la proposition de règlement relative au
plan pluriannuel pour la mer du Nord, mettrait immédiatement fin au régime actuellement applicable à
l’effort de pêche (jours en mer) au cabillaud.
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Après la reprise des négociations sur la proposition de modification du plan de gestion pluriannuel pour les stocks
de cabillaud suivant la procédure législative normale (dossier 2012/0236(COD)), le Conseil a adopté son avis en
première lecture le 30 septembre 2016 sur la base du compromis adopté en trilogue à la fin de juin 2016
(rapporteure: Diane Dodds, NI, Royaume-Uni). La commission de la pêche ayant approuvé l’avis du Conseil le
9 novembre 2016, le Parlement doit maintenant se prononcer, en vue d’un accord en deuxième lecture anticipée,
sur ce nouveau règlement modifiant le plan de gestion de la pêche au cabillaud.
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