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Un nouveau cadre pour les mesures techniques
dans le secteur de la pêche
Le Parlement doit voter en janvier en plénière sur une proposition de la Commission qui vise à
restructurer le cadre de l’Union pour les mesures techniques dans le secteur de la pêche, en vue
d’adopter un mandat pour les négociations en trilogue. Le nouveau cadre est censé simplifier
l’application des mesures techniques et permettre leur ajustement aux particularités régionales.

Contexte
Les mesures techniques dans le secteur de la pêche sont des règles qui régissent les modalités d’exercice de
la pêche, dans le but de limiter les captures involontaires et de réduire les incidences de la pêche sur les
écosystèmes marins. Elles portent sur les caractéristiques des engins de pêche et leur utilisation, la taille
minimale des poissons qui peuvent être capturés, les zones ou périodes de pêche interdite ou à accès restreint
pour la protection des juvéniles et des reproducteurs, et la préservation des espèces et habitats sensibles. À
l’heure actuelle, les mesures techniques sont éparpillées dans quelque 30 actes législatifs de l’Union et
forment un cadre réglementaire devenu célèbre pour sa complexité et désormais considéré comme un tissu
de règles inefficaces encombré d’une gouvernance excessivement rigide.

Proposition de la Commission européenne
Le 11 mars 2016, la Commission a adopté une proposition en vue d’instaurer un nouveau cadre législatif qui
modifie la structure de gouvernance des mesures techniques. La proposition vise à simplifier le système actuel,
à le rendre plus flexible grâce à une approche régionale adaptée aux particularités de chaque bassin maritime
de l’Union et à optimiser la contribution des mesures techniques aux objectifs de la politique commune de la
pêche. La structure du nouveau cadre repose sur deux types de mesures:
 les mesures techniques communes, qui s’appliquent à tous les bassins maritimes et sont de nature

permanente. Elles couvrent notamment les dispositions relatives aux engins et pratiques interdits, à la
protection des espèces et habitats sensibles, aux restrictions à l’utilisation d’engins traînants et de filets
fixes (y compris les restrictions en vigueur en ce qui concerne l’utilisation de filets dérivants), à la mesure
de la taille des organismes marins, à l’utilisation des captures d’une taille inférieure à la taille minimale et
à la réduction des rejets;

 les mesures techniques régionales, qui s’appliquent à une région précise et sont définies dans les annexes
de la proposition. Elles régissent notamment la taille minimale de référence de conservation (c’est-à-dire
la taille minimale que doit avoir un organisme marin pour que la pêche en soit autorisée), le maillage, les
zones de pêche fermées ou à accès restreint, les mesures d’atténuation pour les espèces sensibles et
l’utilisation de techniques de pêche novatrices (comme les chaluts à impulsion électrique). Ces mesures
sont assorties de principes généraux relatifs à la régionalisation, en vertu desquels la Commission est
habilitée à établir des mesures régionales, notamment dans le cadre des plans pluriannuels et des plans de
rejets temporaires, en se fondant sur des recommandations communes présentées par des groupes
régionaux d’États membres.

Position du Parlement européen
Le 21 novembre 2017, la commission de la pêche (PECH) du Parlement européen a adopté un rapport sur la
proposition, sans l’assortir toutefois d’un mandat pour les négociations en trilogue. Elle y reconnaît la
nécessité d’une approche régionale et estime que toute future mesure régionale devrait être adoptée dans le
cadre d’un plan pluriannuel ou, à défaut, au moyen d’un acte délégué. Elle se prononce en faveur d’une égalité
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de traitement de toutes les organisations régionales de gestion des pêches et de la méthode actuelle de
transposition des mesures que celles-ci décident. Le rapport élargit le champ d’application de la proposition
de sorte que les mesures techniques s’appliquent également à la pêche de loisir. En ce qui concerne la pêche
au chalut à impulsion électrique, engin controversé, le rapport reste sur les dispositions actuellement en
vigueur qui limitent son utilisation à 5 % de la flotte concernée de chaque pays.

Rapport en première lecture: 2016/0074(COD);
commission compétente au fond: PECH; rapporteur:
Gabriel Mato (PPE, Espagne). Pour de plus amples détails,
reportez-vous à notre briefing «Législation européenne en
marche» sur ce sujet.

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0074(COD)&l=fr
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)599285
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)599285

	Contexte
	Proposition de la Commission européenne
	Position du Parlement européen

