
En bref
Plénière – Février I 2017

EPRS | Service de recherche du Parlement européen

FR
(or. EN)

Auteur: Irina Popescu, Service de recherche pour les députés
PE 595.908
Clause de non-responsabilité et droits d'auteur Le contenu de ce document est de la seule responsabilité de l'auteur et les avis qui y sont exprimés ne reflètent pas
nécessairement la position officielle du Parlement européen. Il est destiné aux Membres et au personnel du PE dans le cadre de leur travail parlementaire. Reproduction et
traduction autorisées, sauf à des fins commerciales, moyennant mention de la source et information préalable et envoi d'une copie au Parlement européen.
© Union européenne, 2017.
eprs@ep.europa.eu – http://www.eprs.ep.parl.union.eu (intranet) – http://www.europarl.europa.eu/thinktank (internet) – http://epthinktank.eu (blog)

Gestion des flottes de pêche externes de l’Union
Le vote du Parlement sur la proposition de la Commission en vue de la révision du système de
délivrance et de gestion des autorisations de pêche doit avoir lieu lors de la première plénière de
février. Cette révision vise à améliorer le suivi et la transparence de la flotte externe de l’Union
indépendamment de la zone et du cadre dans lesquels elle opère.

Contexte
Les navires qui pêchent en dehors des eaux territoriales de l’Union ainsi que les navires de pays tiers qui
pêchent dans les eaux européennes font l’objet de la procédure d’autorisation établie par le règlement (CE)
nº 1006/2008 concernant les autorisations de pêche. Ce règlement définit le cadre juridique de la gestion
des autorisations de pêche et fait partie du système de contrôle de la politique commune de l’Union en
matière de pêche, aux côtés du règlement (CE) nº 1224/2009 sur le régime communautaire de contrôle et le
règlement (CE) nº 1005/2008 concernant la pêche illicite, non déclarée et non réglementée. La Commission
est toutefois d’avis que le règlement sur les autorisations de pêche ne permet pas d’assurer un suivi efficace
et transparent de la flotte externe de l’Union.

Révision du système d’autorisation de pêche
La Commission a engagé la révision du système d’autorisation de pêche en décembre 2015. Le règlement
proposé sur la gestion durable des flottes de pêche externes abrogerait le règlement sur les autorisations de
pêche et établirait un nouveau dispositif d’autorisation. La révision vise à tenir compte des objectifs de la
politique commune révisée en matière de pêche et à assurer la cohérence avec le règlement sur le régime de
contrôle. Elle déboucherait sur une extension du champ d’application du système d’autorisation à toutes les
activités de pêche de l’Union en dehors des eaux territoriales de celle-ci, y compris à des pratiques peu
surveillées jusqu'ici telles que les accords privés entre des entreprises de l’Union et des pays tiers,
l’affrètement ou encore le changement de pavillon.
Le règlement proposé exige que tous les navires de pêche qui demandent une autorisation se voient
attribuer un numéro par l’Organisation maritime internationale (le «numéro OMI»), qui doit garantir la
traçabilité du navire sur toute sa durée de vie. Toujours dans le sens d'une amélioration de la traçabilité, la
proposition contient des dispositions spécifiques sur le passage de navires de l’Union sous pavillon d’un pays
tiers avant un retour sous pavillon de l’Union; ces dispositions visent à prévenir les pratiques abusives qui
contournent les mesures de conservation et de gestion en vigueur. Tandis que les États membres sont
chargés du suivi des autorisations de pêche, la Commission aurait la possibilité d'intervenir dans leur retrait.
En outre, une partie du registre électronique des autorisations de pêche, montrant qui pêche, et où, serait
accessible au public pour la première fois.

Position de la commission de la pêche
La commission de la pêche du Parlement (PECH) a examiné la proposition en s’appuyant sur le projet de
rapport de Linnéa Engström (Verts/ALE, Suède); la commission du développement (DEVE) a émis un avis. Le
5 décembre 2016, la commission PECH a adopté le rapport par 22 voix contre une. La commission s’est
exprimée en faveur de la proposition, qui devrait améliorer la gestion des flottes de pêche externes de
l’Union et établir des conditions de concurrence équitables pour toutes les activités de pêche menées sous
pavillon de l’Union. Selon la rapporteure, le futur règlement garantira que l’Union assume ses
responsabilités en tant qu’État du pavillon et État du propriétaire effectif.
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Le rapport apporte des modifications aux procédures d’autorisation définies par la proposition et précise les
délais d'intervention de la Commission. Entre autres choses, le rapport établit une définition plus stricte des
motifs légitimant l'intervention de la Commission dans le processus de retrait des autorisations, et exige que
des informations supplémentaires figurent dans la partie publique du registre des autorisations de pêche,
notamment le numéro d'identification du navire dans le fichier de la flotte de pêche communautaire (CFR) et
le numéro OMI correspondant au navire, ainsi que les possibilités de pêche accordées.

Première lecture (procédure 2015/0289(COD)).
Rapporteure: Linnéa Engström (Verts/ALE, Suède).
Voir également la note d’information «Législation
européenne en marche» de l’EPRS intitulée New rules for
managing the EU external fishing fleet.

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/0289(COD)&l=FR
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)595886
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)595886

	Contexte
	Révision du système d’autorisation de pêche
	Position de la commission de la pêche

