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Gestion des flottes de pêche externes de l’Union
Au cours de la période de session plénière de décembre, le Parlement devrait se prononcer en
deuxième lecture sur une proposition de la Commission concernant la révision du système
communautaire de délivrance et de gestion des autorisations de pêche. Le but est d’améliorer le suivi
et la transparence de la flotte de pêche externe de l’Union indépendamment de la zone où elle opère.

Contexte
Les navires de l’Union qui pêchent en dehors des eaux relevant de la juridiction des États membres 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 concernant les autorisations pour les activités de pêche (CE) No 1006/2008. 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, de même que le règlement sur le régime
communautaire de contrôle (CE) No 1224/2009 et le règlement concernant la pêche illicite, non déclarée et
non réglementée (CE) No 1005/2008. 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.

Proposition de la Commission
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. Le principe fondamental de la proposition est que tout
navire pêchant au-delà des eaux de l’Union doit être autorisé et contrôlé par l’État membre de son pavillon,
quelle que soit la zone et le cadre dans lequel il opère. La révision étend le champ d’application du système
d’autorisation à toutes les activités de pêche de l'Union en dehors des eaux de l’Union, afin de couvrir les
pratiques qui ont été jusqu’à présent mal contrôlées, telles que les accords privés entre des entreprises de
l’Union et des pays tiers («autorisations directes»), l’affrètement de navires de pêche de l’Union et les navires
revenant dans le fichier de l’Union après avoir opéré sous le pavillon d’un pays tiers (changement de pavillon).

Position du Parlement européen
Après l’adoption de la position du Parlement en première lecture le 2 février 2017, le Parlement et le Conseil
ont tenu trois trilogues politiques et sont parvenus à un accord provisoire le 20 juin 2017. La commission de
la pêche du Parlement (PECH) a approuvé cet accord le 12 juillet 2017 et le Conseil a adopté sa position en
première lecture, conformément à l’accord, le 17 octobre 2017. Le 21 novembre 2017, la commission PECH a
adopté sa recommandation pour la deuxième lecture, qui doit être discutée lors de la période de session
plénière de décembre.
Dans le texte qui a fait l’objet d’un accord, le Parlement a notamment introduit des règles plus strictes pour
les navires de l'Union transbordant en mer (c’est-à-dire débarquant les prises d’un navire à l’autre), dans le
cadre des autorisations directes et en haute mer, exigeant une notification préalable et la déclaration annuelle
de ces opérations. En ce qui concerne le changement de pavillon, le Parlement s’est prononcé en faveur de
dispositions visant à améliorer l’information et la cohérence avec le règlement INN, les navires ne bénéficiant
d’une autorisation que s’ils ne se livrent pas à la pêche INN, ni ne sont exploités dans un pays tiers figurant sur
la liste du règlement INN ou identifié comme non coopératif en vertu de celui-ci. Le Parlement a également
exigé que les opérateurs pêchant dans le cadre d'autorisations directes fournissent une évaluation scientifique
démontrant la durabilité des activités prévues. L’accord restreint le pouvoir de la Commission d’intervenir
dans le retrait des autorisations aux cas de violation des mesures adoptées par les organisations régionales de
gestion de la pêche ou dans le cadre des accords de pêche de l’Union. En termes de transparence, davantage
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d’informations seront incluses dans la partie publique du registre des autorisations de pêche, telles que le
numéro de l’Organisation maritime internationale (OMI) – qui assure la traçabilité d’un navire tout au long de
sa durée de vie, ainsi que le type d’autorisation, y compris les espèces visées, et la période et la zone autorisées
pour les activités de pêche.

Deuxième lecture: 2015/0289(COD); Commission
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«Législation européenne en marche» sur ce sujet.

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/0289(COD)&l=fr
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/608651/EPRS_BRI(2017)608651_EN.pdf

	Contexte
	Proposition de la Commission
	Position du Parlement européen

