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RESUME

Partie intégrante de la politique commune de la pêche (PCP), le régime de contrôle des
pêches vise à assurer le respect de l'ensemble des règles édictées par l'Union dans le
cadre de cette politique. La mise en œuvre du contrôle bénéficie également d'un
soutien financier au titre du Fonds européen des affaires maritimes et de la pêche.

S'il comprend aussi une composante internationale (en particulier la lutte contre la
pêche illicite, non déclarée et non règlementée en dehors des eaux européennes), le
régime de contrôle des pêches s'applique tant sur le territoire maritime de l'Union que
sur son territoire terrestre. Il vise les navires, les opérateurs et les activités en mer,
mais également ce qui relève du suivi des règles de la PCP tout au long de la filière de
commercialisation des produits de la pêche, jusqu'à la vente au consommateur. La
responsabilité première de ce contrôle et de sa mise en œuvre incombe aux États
membres.

Le système de contrôle repose d'abord sur un ensemble d'autorisations, d'obligations
d'enregistrement de données et de déclarations d'activités par les opérateurs (position
des navires, livre de pêche, déclarations de captures, de débarquement, fiches de
vente...), en recourant le plus possible aux moyens électroniques de communication et
aux nouvelles technologies. Ces informations doivent être suivies de façon continue par
les autorités nationales compétentes et systématiquement partagées entre les
autorités des différents pays concernés. Le suivi et l'analyse de ces informations
permettent la bonne exécution de certaines mesures de gestion de la pêche (telle la
fermeture de pêcheries à épuisement de quotas), mais contribuent aussi à
l'identification de cas possibles de fraude. Pour vérifier la bonne application des règles,
les États membres doivent également assurer une surveillance de leurs zones
maritimes et réaliser des inspections, en mer et à terre. Le régime de contrôle de
l'Union requiert le recours à des sanctions effectives et proportionnées par les autorités
compétentes. Il inclut un système de points de pénalité applicables à une liste
commune d'infractions graves à la PCP et qui peut conduire à la suspension de la
licence de pêche du navire coupable d'infractions graves répétées. Par ailleurs, un
opérateur du secteur de la pêche qui ne respecte pas les règles de la PCP ne peut
bénéficier du financement de l'Union disponible en soutien à cette politique.

Le régime de contrôle, qui vise à développer une culture du respect des règles,
bénéficie depuis 2007 du soutien opérationnel d'une Agence européenne de contrôle
des pêches. L'agence est chargée en particulier de coordonner des plans de
déploiement conjoint pour des programmes spécifiques d'inspection et de contrôle
communs (programmes élaborés par la Commission européenne en collaboration avec
les États membres concernés). La Commission veille également, avec l'appui
notamment de ses propres inspecteurs, à ce que les États membres s'acquittent
correctement de leurs obligations en termes de contrôle. Le cas échéant, elle peut
prendre différentes mesures correctives, avec ou à l'encontre des autorités nationales.

Le règlement instituant le régime communautaire de contrôle actuel (règlement (CE) n°
1224/2009) a été récemment modifié par le Parlement européen et le Conseil, afin de
l'ajuster à la réforme de la PCP décidée en 2013 (et tout particulièrement à l'obligation
progressive de débarquement des captures, applicable depuis début 2015 pour
certaines pêcheries). En prélude à la préparation d'une éventuelle révision générale de
l'encadrement législatif du régime de contrôle de la PCP à moyen terme, plusieurs
initiatives viennent d'être engagées pour la réalisation, en 2016, de rapports de mise en
œuvre ou d'évaluation du système de contrôle des pêches dans l'Union européenne.
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Liste des principales abréviations

AECP Agence européenne de contrôle des pêches

ERS Electronic Registration System

FEAMP Fonds européen des affaires maritimes et de la pêche

PCP Politique commune de la pêche

Pêche INN Pêche illicite, non déclarée et non règlementée

PSIC Programmes spécifiques d'inspection et de contrôle

VDS Vessel Detection System

VMS Vessel Monitoring System
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1. Introduction
1.1. Contexte
L'un des objectifs fondamentaux de la politique commune de la pêche (PCP) de l'Union
européenne est l'exploitation durable des ressources vivantes des océans. La PCP
développe donc un ensemble de mesures pour gérer les activités de pêche et préserver
les ressources marines, mais elle comprend également un volet spécifique dédié au
contrôle, afin de s'assurer que l'ensemble des règles dans ce domaine soient
respectées et que les différents intervenants, privés et publics, s'acquittent pleinement
de leurs missions et obligations en matière de pêche. La politique dite "de la pêche"
s'étend aussi, pour certains aspects, aux activités de production aquacole ainsi qu'à la
filière aval de transformation, de commercialisation et de vente au détail des produits.

Ce document vise à donner un aperçu
général du régime de contrôle de la PCP,
pour ce qui relève des activités de pêche
dans les eaux de l'Union et du
débarquement des captures dans les ports
des États membres (EM), ainsi que de la
continuité de ce contrôle à terre.

Centrée sur les éléments liés au respect des
règles "internes" de l'Union en matière de
pêche, cette synthèse ne développe pas -
sauf référence spécifique - les aspects
propres au contrôle de la PCP dans ses
dimensions "externes" (en particulier la
lutte contre la pêche illicite, non déclarée et
non règlementée (INN) de navires tiers ou
le contrôle dans les eaux internationales2).
Ce document ne traite pas non plus du
contrôle financier applicable au Fonds
européen des affaires maritimes et de la
pêche (FEAMP) qui soutient les priorités de
l'Union en matière de pêche, pas plus qu'il
n'aborde les mesures de contrôle des règles
relevant d'autres politiques, telles les
normes sanitaires des produits de la pêche
ou celles liées à la sécurité maritime par
exemple.

1 FAO; Document technique sur les pêches, n° 424 (2005); 'Guide du gestionnaire des pêcheries - Les
mesures d'aménagement et leur application' (Chapitre 8 - Suivi, contrôle et surveillance des pêcheries).

2 La lutte contre la pêche INN passe en particulier par un système de certification des captures et de
documentation des échanges internationaux des produits de la pêche avec l'UE, et l'identification et
la sanction des navires ou des États impliqués dans la pêche INN. Les éléments liés au contrôle dans la
dimension externe de la PCP incluent aussi, par exemple, le contrôle des navires des EM qui pêchent
en dehors des eaux de l'Union, les mesures prises dans le cadre des organisations régionales de
pêche ou encore les possibilités de renforcement des capacités administratives et systémiques de
contrôle dans les pays tiers telles que promues dans le contexte de certains accords de pêche.

Le "contrôle": une notion plus ou moins vaste
Dans certaines acceptions ou selon les usages
dans différentes langues, "contrôler la pêche"
peut s'entendre de façon très large comme
synonyme de "limiter ou gérer la pêche" (c'est
le cas, par exemple, dans certains textes de
référence de l'Organisation des Nations Unies
pour l'alimentation et l'agriculture (FAO1) dans
lesquels le "contrôle" se réfère "aux conditions
réglementaires dans desquelles la ressource
peut être exploitée".
Par contre, dans le jargon européen habituel
en matière de pêche, et repris dans ce
document, le terme contrôle se rapporte au
"respect des règles", en particulier celles de
l'exploitation des ressources halieutiques. Dans
ce contexte, la notion de contrôle reste
toutefois encore assez étendue. Si le contrôle
comprend la vérification proprement dite d'un
état ou d'une situation au regard d'une norme,
il couvre aussi les mesures correctives en
réponse à la constatation d'un non-respect de
la règle en question. La fixation de mesures
particulières, destinées à faciliter l'exécution
des mesures de gestion ou la vérification des
activités de pêche, ainsi qu'à limiter les
possibilités de non-respect des règles et les
risques de fraude, s'inscrit aussi dans la
dimension "contrôle" de la pêche.

http://www.fao.org/docrep/008/y3427f/y3427f0b.htm
http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/illegal_fishing/index_fr.htm
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1.2. Le règlement de base de la politique commune de la pêche
Le règlement (UE) n° 1380/20133, dit "règlement de base de la PCP", tel qu'issu de la
réforme de cette politique en 2013 par le Parlement européen et le Conseil, pose les
fondements et les grandes lignes du contrôle de la pêche.

Il reconnaît ainsi la nécessité d'un régime efficace de contrôle pour assurer le respect
de ses règles et prévoit la mise en place d'un groupe d'experts pour en évaluer, faciliter
ou renforcer la mise en œuvre. Il établit aussi le principe d'un soutien financier de
l'Union aux objectifs de la PCP - en cela donc également à ses objectifs de contrôle -
mais il subordonne ce financement au respect par les bénéficiaires, opérateurs mais
aussi États membres, des règles de cette politique.

Ce régime de contrôle, d'inspection et d'exécution de la PCP doit s'appuyer sur une
approche globale, intégrée et commune, basée sur les risques. Il doit comprendre en
particulier des éléments de coopération entre les autorités compétentes, de coût-
efficacité et de proportionnalité, d'utilisation de technologies efficaces, pour la mise en
place d'une culture du respect des règles et de coopération entre tous les acteurs.

Le nouveau règlement de base reprend ainsi les points clés d'une politique de contrôle
des pêches qui s'est développée avec la PCP au cours du temps et qui repose
aujourd'hui sur quelques textes législatifs de référence.

Les principaux règlements européens en matière de contrôle de la pêche

Les fondamentaux du système actuel sont établis par le règlement (CE) n° 1224/2009 du
Conseil4 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de
la PCP (le "règlement contrôle"). Entré en vigueur en janvier 2010, ce règlement pose
l'ensemble des éléments de l'approche de l'Union en matière de contrôle de la pêche
européenne. Pour ce qui porte en particulier sur la notion d'infraction grave à la PCP et les
sanctions applicables aux navires ou ressortissants des États membres, il s'inscrit dans la
poursuite des mesures adoptées à cet égard en 2008 par l'Union dans le règlement (CE)
n° 1005/2008 du Conseil (chapitre IX)5 destiné à lutter contre la pêche illicite, non déclarée et
non règlementée en général ("règlement INN").

Ce "règlement contrôle" est complété par un règlement d'exécution de la Commission qui
précise un ensemble de dispositions détaillées pour la mise en œuvre effective et harmonisée
du contrôle par les différents acteurs (règlement n° 404/20116).

Au-delà de ces textes essentiels dédiés au contrôle, les règlements de l'UE portant plus
spécifiquement sur la gestion des activités de pêche (comme les mesures techniques) peuvent
aussi contenir certaines dispositions particulières qualifiables de "mesures de contrôle", en ce
sens qu'elles viennent compléter d'autres dispositions de ces mêmes règlements afin d'en
faciliter le suivi de l'exécution ou d'en réduire les risques de non-respect.

3 Règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la
politique commune de la pêche (version consolidée).

4 Règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de
contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (version consolidée).

5 Règlement (CE) n° 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système
communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non
réglementée.

6 Règlement d'exécution (UE) n° 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 portant modalités
d’application du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de
contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (version
consolidée).

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1436521793015&uri=CELEX:02013R1380-20150601
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1436522244846&uri=CELEX:02009R1224-20141213
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1436522755364&uri=CELEX:32008R1005
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1435925513669&uri=CELEX:02011R0404-20110507
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1435925513669&uri=CELEX:02011R0404-20110507
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1.3. Les grands principes
Le régime de contrôle de la pêche défini par l'Union s'applique à l'ensemble des
activités, des opérateurs et des produits de la filière de la pêche, depuis la capture des
poissons jusqu'à la vente au consommateur final.

Le système de contrôle repose d'abord sur un ensemble de dispositions pour permettre
le suivi et l'exécution concrète et uniforme des règles de gestion des activités
halieutiques. Il inclut également un ensemble d'obligations pour la vérification
proprement dite, par les autorités, du respect des règles par les opérateurs. Enfin, ce
régime doit comprendre également un volet relatif aux sanctions ou aux mesures
correctives en réponse à la constatation effective d'un non-respect des exigences
règlementaires.

La responsabilité première de la mise en œuvre du contrôle appartient aux États
membres. Il leur incombe d'adopter des mesures appropriés, de fournir les ressources
adéquates et d'établir les structures nécessaires pour garantir le contrôle, l'inspection,
et l'exécution des activités pratiquées dans le cadre de la PCP, et ce de façon non
discriminatoire et sur la base d'une gestion des risques. Sous la coordination d'une
autorité nationale unique, les activités de contrôle d'un État membre doivent porter sur
toutes les activités exercées dans le cadre de la PCP sur leur territoire et dans leurs
eaux sous souveraineté ou juridiction (sans omettre leurs navires de pêche présents en
dehors des eaux de l'Union).

1.4. Les différents acteurs du contrôle
 Un contrôle efficace implique que les pêcheurs disposent de certaines autorisations

préalables et qu'ils remplissent des obligations de suivi documentaire et de
déclaration de leurs activités de pêche (où, quand, comment, combien... ?). À ces
exigences s'ajoutent des obligations similaires pour le contrôle des dispositions de la
PCP et des opérateurs concernés tout au long de la chaîne (transbordement,
débarquement, première vente, transport, commercialisation et vente au détail) et
pour contribuer à la traçabilité générale des produits de la pêche.

 Au quotidien, les autorités nationales compétentes assurent le contrôle de la PCP
par le suivi et la vérification des informations et des données transmises par les
opérateurs, les inspections de terrain et la surveillance en mer. Les États membres
doivent également instaurer des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives.

 La Commission européenne, pour sa part, contrôle et évalue l'application générale
des règles de la PCP par les États membres eux-mêmes, d'abord sur base
d'obligations déclaratives et de rapport réguliers des autorités nationales. La
Commission européenne peut recourir elle-aussi à des vérifications ou des
inspections, et les agents d'inspection de la Commission peuvent également
participer aux inspections nationales.

 L'Agence européenne du contrôle des pêches (AECP) contribue à garantir une
application effective et uniforme des règles de la PCP en organisant la coordination
opérationnelle des activités de contrôle et d'inspection menées par les États
membres et en favorisant la coopération entre eux.
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2. Les principales exigences associées au contrôle de la pêche
2.1. Contrôle de l'accès aux eaux et aux ressources
Avant même de pouvoir quitter le port et s'engager en pêche, tout navire de pêche de
l'Union doit disposer d'une licence de pêche valable. En outre, l'exercice de certaines
activités de pêche requiert une autorisation de pêche particulière (par exemple pour la
pêche à des fins scientifiques ou pour les navires concernés par une gestion de l'effort
de pêche, telle une limitation du nombre de jours d'activité)7.

Les navires de pêche de 12 mètres et plus (et les navires tiers qui opèrent dans les eaux
de l'UE) doivent être équipés d'un système de localisation et d'identification
automatique (VMS "Vessel Monitoring System"), qui transmet régulièrement par
satellite les données de position, route et vitesse du navire. Les États membres
peuvent toutefois dispenser leurs navires de moins de 15 m de cette obligation s'ils
n'opèrent que dans leurs eaux territoriales ou s'ils ne restent jamais plus de 24 heures
en mer. Les navires de plus de 15 m doivent aussi être équipés d'un système
d'identification automatique (AIS 'Automatic Identification System'), en conformité
avec les normes de l'organisation maritime internationale. Destiné d'abord à la sécurité
maritime, ce système permet aussi des échanges électroniques d'information (identité,
position, route, vitesse) avec les autorités et les navires à proximité. Le cas échéant,
d'autres obligations déclaratives des navires de pêche auprès des autorités de contrôle
(telle une obligation de notification de changement de zone en mer) contribuent aussi
au contrôle de l'accès aux eaux.

L'ensemble de ces données - complétées le cas échéant par celles d'autres systèmes de
détection utilisés par les autorités (comme les images satellitaires de détection des
navires, ou VDS "Vessel Detection System") sont suivies et gérées par les centres de
surveillance des pêches des EM. Ces centres doivent surveiller tout navire de pêche
présent dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction de leur État
membre de tutelle, quelle que soit la nationalité du pavillon du navire8. Les autorités
compétentes doivent échanger automatiquement entre elles toutes les informations
pertinentes à cet égard (par exemple l'État membre de surveillance communique
automatiquement les données sur un navire de pêche battant pavillon d'un autre pays
à l'autorité de contrôle de ce dernier).

2.2. Contrôle des mesures de gestion des activités de pêche
Pour assurer la conservation et l'exploitation durable des ressources halieutiques, la
PCP utilise un ensemble complexe de mesures. Elle encadre à la fois les intrants à la
pêche (i.e. les "ressources et moyens" employés pour pêcher, par exemple le nombre
de navires ou le nombre de jours autorisés à la pêche) et les extrants (i.e. les
"ressources vivantes" effectivement extraites de la mer par la pêche). Le contrôle doit
donc être adapté aux spécificités des différents instruments utilisés dans ce cadre, qu'il

7 Un régime d'autorisation spécifique s'applique également aux navires de l'Union qui pêchent dans les
eaux internationales ou dans les eaux de pays tiers ("volet externe" de la PCP). Les dispositions
essentielles de ce régime d'autorisation sont établies par le règlement (CE) 1006/2008. La
Commission européenne envisage de présenter une proposition de révision de ce système
d'autorisations de pêche en septembre 2015.

8 Ces centres nationaux de surveillance des pêches doivent aussi suivre les navires de pêche qui
battent pavillon de l'EM concerné et qui opèrent en dehors des eaux européennes (eaux
internationales ou de pays tiers).

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1436523405857&uri=CELEX:32008R1006
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s'agisse de la gestion de la flotte des navires de pêche, des possibilités de captures
(notamment les totaux admissibles de captures – ou TACs – et les quotas), des
méthodes de pêche (par exemple les filets de pêche et la façon dont ils sont utilisés) ou
des plans pluriannuels de gestion de certaines pêcheries ou stocks.

2.2.1. Flotte de pêche
La capacité des flottes de pêche nationales est plafonnée, notamment en termes de
puissance cumulée des moteurs (ces limites sont fixées en annexe II du règlement de
base de la PCP). Le contrôle de cette capacité implique que les États membres assurent
un suivi de la puissance des moteurs des navires de pêche, par un système de
certification et de vérification et qu'ils veillent à l'exactitude de leurs données dans le
fichier de la flotte de pêche de l'Union.

2.2.2. Activités et possibilités de pêche
Le contrôle des possibilités de pêche (niveau des captures, effort de pêche) se base
d'abord sur un ensemble d'obligations d'enregistrement et de déclarations, de la part
des pêcheurs, quant aux actions de pêche et aux captures effectuées. Ainsi, pour tout
navire de 10 m et plus, le capitaine doit tenir un livre de pêche dans lequel il doit
consigner toutes les données de son activité: nombre d'opérations, date, durée, engin,
zone, temps passé dans une zone dans le cas d'un régime de gestion d'effort, quantités
estimées des captures (pour chaque espèce dont les captures sont supérieures à 50 kg,
avec une tolérance généralement de 10% sur ces estimations).

De retour au port, le capitaine d'un navire de pêche doit compléter une déclaration de
débarquement quant aux quantités rapportées à quai de chaque espèce. Les captures
débarquées doivent être pesées, et les systèmes de pesée doivent être agréés. Le cas
échéant, le capitaine doit de même déclarer tout transbordement de ses captures (le
transbordement n'est autorisé que dans les ports, afin de faciliter une inspection
éventuelle).

Toutes ces informations doivent être transmises aux autorités de contrôle. Pour les
navires de moins de 12 m, ces informations peuvent être enregistrées et fournies en
version papier (dans un délai de 48 heures après retour au port). Pour les navires de
12 m et plus, l'enregistrement des données doit se faire de façon électronique
("journal de pêche électronique"), tout comme leur transmission aux autorités (au
moins une fois par jour en opération de pêche, ainsi qu'au plus tard 24 heures après
débarquement). Ces données sont transmises à l'État membre de pavillon et l'État
membre du port concerné (s'il s'agit d'un autre pays). Ce système d'enregistrement
électronique (ERS "electronic registration system") est également utilisé pour
documenter les notes de première vente par le navire (cf. infra). A l'instar du suivi VMS,
les navires de moins de 15 m qui n'opèrent que dans leurs eaux territoriales ou qui
restent moins de 24 heures en mer peuvent être dispensés par l'État membre de
l'obligation d'utiliser le système électronique.

Dans certains cas (plans de gestion ou régime d'effort par exemple), d'autres
obligations déclaratives supplémentaires s'appliquent également (notification préalable
de débarquement, d'utilisation de certains engins dans certaines zones...).
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Tableau 1 - Exigences minimales applicables aux navires de pêche de l'UE selon leur longueur
navires < 10 m

(n= 66878)*
10 m ≤ navires < 12 m

(n= 5498)*
navires ≥ 12 m

(n= 12832)*

Accès Licence de pêche

Localisation &
identification
automatique

/ /

Système VMS (fréquence
min. toutes les 2 heures)
(et système AIS pour les
navires > 15 m)

Enregistrement
des activités de

pêche et des
captures et

déclaration aux
autorités de

contrôle

/

Journal de pêche Journal de pêche
électronique (ERS)

Déclaration de
débarquement (ou de
transbordement)

Déclaration électronique de
débarquement (ou de
transbordement) (ERS)

Transmission "papier"
au plus tard 48 heures
après débarquement

Transmission électronique
(ERS) au moins une fois par
jour en pêche et sous
24 heures après
débarquement (ou
transbordement)

* Source des données: Fichier de la flotte de l'UE (Commission européenne) 9. Cette valeur représente le nombre de
navires actifs enregistrés dans le fichier de la flotte de l'UE pour cette catégorie de longueur (sur base des données
transmises par les États membres au 1er juin 2015).

Les États membres sont chargés d'enregistrer l'ensemble des informations transmises
par les navires de pêche sous pavillon national, ainsi que celles de tout autre navire qui
pêche dans leurs eaux ou utilisent leurs ports. Ces informations sont automatiquement
échangées entre les pays concernés (entre l'État de pavillon, l'État de surveillance, et
l'État côtier le cas échéant10).

Les activités des navires de moins de 10 mètres, auxquels ne s'applique ni l'obligation
d'enregistrement ni celle de déclaration de pêche et de captures, doivent être
contrôlées par sondage, sur base d'un plan national de sondage transmis annuellement
par chaque État membre à la Commission.

Figure 1 - Principaux acteurs et moyens de suivi de la pêche

9 Le fichier de la flotte de l'UE est consultable en ligne sur le site de la Commission.
10 Ces échanges d'informations doivent également concerner l'agence européenne de contrôle des

pêches et/ou l'organisation régionale de gestion des pêches selon les circonstances.

http://ec.europa.eu/fisheries/fleet/index.cfm?method=home.Welcome&lg=FR
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Les données agrégées de capture et d'effort sont transmises mensuellement à la
Commission par les États membres. Ceux-ci doivent également informer la Commission
sans tarder lorsque le seuil de 80 % d'un quota ou d'un régime d'effort national est atteint.

Le suivi de ces données conduit, lorsque les possibilités de pêche sont épuisées, à la
fermeture des pêcheries concernées par l'État membre (ou éventuellement par la
Commission), selon des dispositions prévues à cet effet par le régime de contrôle11.

2.2.3. Plans de gestion
Dans le cas de plans de gestion pluriannuels de certains stocks ou de certaines
pêcheries, les mesures de contrôle sont renforcées. Les navires concernés ont
notamment l'obligation de débarquer leurs captures uniquement dans certains ports
prévus à cet effet (les "ports désignés"12). Les autorités doivent être informées à
l'avance par le navire de son arrivée (dans un délai qui peut varier selon les cas, mais
qui est généralement d'au moins 24h) et les débarquements sont accompagnés de
procédures d'inspection et de surveillance plus systématiques. Chaque État membre
doit, en outre, définir un programme de contrôle national spécifique à chaque plan
pluriannuel (et le notifier à la Commission).

2.2.4. Règles de contrôle associées aux engins de pêche et autres mesures techniques
Les mesures techniques de pêche sont également associées à des exigences spécifiques
pour le contrôle ou sa facilitation. Les engins de pêche peuvent être ainsi soumis à des
obligations de marquage (comme par exemple l'exigence de faire figurer l'identité du
navire de pêche sur les bouées des filets fixes qu'il utilise). Le transit d'un navire de
pêche dans une zone de pêche restreinte doit s'accompagner d'une notification de
passage et de transmissions plus fréquentes des données de localisation du navire au
centre de surveillance (toutes les 30 minutes). De même, un navire de passage dans
une zone dans laquelle il est interdit d'utiliser l'engin de pêche dont il est équipé, doit
arrimer et ranger cet engin à bord (ceci permet d'éviter par exemple que cet engin de
pêche puisse être trop rapidement ou trop facilement mis "hors-service" en cas
d'approche du navire d'inspection ou de montée des inspecteurs à bord).

2.3. Contrôle de la commercialisation
Le contrôle de règles de la PCP doit être assuré par les États membres à tous les stades
de commercialisation des produits de la pêche, de la première vente (avant même ou
après débarquement) jusqu'à la vente au détail, y compris durant le transport. La
première mise sur le marché doit se faire sous la responsabilité de criées ou d'autres
entités identifiées (acheteurs enregistrés ou organisations de producteurs reconnues).
La traçabilité des lots de ces produits doit être garantie.

Le contrôle de la commercialisation repose sur un système de notes de vente et de
déclarations de prise en charge documentées, transmises (sous moins de 48 h de façon
générale) aux autorités compétentes concernées (i.e. celles de l'État de pavillon du
navire de pêche et de l'État membre de prise en charge). Le contrôle requiert aussi une
documentation adéquate du transport des produits de la pêche.

L'enregistrement et la transmission de ces informations de vente ou de prise en charge
doivent se faire sous forme électronique pour tous les opérateurs commerciaux dont le
chiffre d'affaires annuel des produits de la pêche est supérieur à 200 000 euros.

11 Voir notamment Titre IV, chapitre 1, section 4 du règlement 1224/2009.
12 Voir par exemple la page web de la DG MARE sur les ports désignés.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1436522244846&uri=CELEX:02009R1224-20141213
http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control/designated_ports/index_en.htm
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3. Détection du non-respect des règles par les opérateurs
Les données de position en mer ou de déclaration de pêche et captures ne sont pas
suffisantes pour veiller au respect des règles. Les autorités de contrôle ne peuvent se
passer de vérifier la réalité des activités, en particulier en mer. Toutefois, les
inspections des navires de pêche en mer sont très coûteuses et présentent aussi des
limites pratiques (disponibilité des moyens opérationnels, difficultés de montée à bord
des inspecteurs selon les conditions de mer, effet surprise limité, etc.). Les autorités
compétentes mettent donc aussi l'accent sur la vérification des navires à quai et des
activités dans les ports (opérations de débarquement, transbordement...), ainsi que sur
la vérification des règles de la PCP auprès des opérateurs de la chaîne de
commercialisation. Les vérifications doivent aussi se baser sur une analyse des risques
et des données disponibles.

3.1. Vérification des informations et des données
Les États membres sont chargés de l'établissement des bases de données
informatiques de contrôle et doivent veiller à ce que les données enregistrées et
transmises soient disponibles à temps, complètes et exactes.

Sur la base d'un plan national, les États membres doivent procéder à des vérifications
des informations et à des contrôles par recoupement des données disponibles relatives
aux navires de pêche (licence, puissance, engin...) et à leur activités (surveillance en
mer, suivis satellitaires, déclarations de pêche et de captures, de débarquement, de
première vente..) ainsi que des données relatives à la commercialisation, au transport
ou toute autre opération à terre portant sur les produits de la pêche. L'analyse de
toutes les données pertinentes, y compris celles des rapports d'inspection ou celles
transmises par d'autres autorités de contrôle, doit permettre d'identifier les
incohérences et de donner les suites nécessaires s'il y a des raisons de penser qu'une
infraction a pu être commise.

Les nouvelles technologies contribuent à améliorer la qualité du suivi et à faciliter la
vérification croisée des informations pour détecter certaines activités illégales et
développer des stratégies de contrôle plus ciblées. Ainsi, les outils de
télécommunication et de télédétection (système VMS, VDS, images satellites...)
permettent un suivi à distance de la position d'un navire, mais aussi de son activité
éventuelle dans une zone13. L'informatisation des systèmes et l'enregistrement et la
transmission de données électroniques, "en temps réel", permettent de réduire les
risques de fausses déclarations.

3.2. Vérification in situ - surveillance et inspections en mer et à terre
Les États membres doivent assurer la surveillance de la pêche en mer grâce à des
navires d'inspection et des avions de surveillance.

Ils disposent d'inspecteurs nationaux de la pêche, chargés de réaliser les inspections en
mer et dans les ports, mais également chez les opérateurs et dans les installations à
terre. Ils vérifient la conformité des captures, des engins de pêche, des moteurs,

13 La vitesse moyenne d'un navire peut également donner des indications "à distance" de son activité.
Ainsi, en action de pêche, la vitesse du navire est généralement conditionnée par la nature de
l'opération en cours (traction d'un chalut ou relevage d'un filet par exemple). Par contre, un navire de
pêche se déplace généralement plus rapidement lorsqu'il se rend vers la zone de pêche ou lorsqu'il
retourne au port.
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l'exactitude des différentes documentations requises selon les activités pratiquées, etc.
Les inspections doivent être non discriminatoires et faire l'objet d'un rapport
d'inspection systématique transmis aux autorités compétentes nationales et aux autres
autorités concernées le cas échéant (dans le cas d'une inspection effectuée à bord d'un
navire de pêche d'un autre État membre, par exemple).

Dans les eaux territoriales (i.e. au maximum 12 miles nautiques de la côte), les
inspections relèvent exclusivement de la compétence des autorités de l'État côtier
souverain. Toutefois, dans les autres zones des eaux de l'Union européenne
(correspondant pour l'essentiel aux zones économiques exclusives des États membres),
les contrôles à bord d'un navire de pêche peuvent être réalisés par un autre État
membre que l'État membre côtier14. Un État membre peut donc aussi inspecter ses
propres navires quand ils se trouvent dans les eaux (non territoriales) d'un autre État
membre15. Il peut, en outre, y inspecter un navire battant pavillon d'un autre État
membre que le sien, sous condition d'avoir eu l'autorisation de l'État membre côtier.
Un inspecteur national peut également opérer dans les eaux d'un autre État membre
en qualité d'inspecteur de l'Union.

À cet égard, au-delà des contrôles assurés par les États membres, l'Union dispose
également d'inspecteurs de l'Union (anciennement dénommés "inspecteurs
communautaires"), et reconnus comme tels par l'AECP16. Ces inspecteurs de l'Union
sont des acteurs clés de la mise en œuvre de programmes spécifiques d'inspection et
de contrôle (PSIC) adoptés par la Commission (cf. chapitre 4.1 infra)17.

Les inspecteurs nationaux ont pouvoir de police à l'encontre de quiconque dans toutes
les eaux sous souveraineté ou sous juridiction de leur État membre (tout comme à
terre sur le territoire national ou pour les navires battant pavillon de cet État
membre)18. Les inspecteurs de l'Union n'ont pas pouvoir de police en dehors de la
juridiction de leur État membre d'origine. Toutefois, leurs constatations et leur rapports
constituent une preuve recevable par les systèmes administratifs et judiciaires de l'État
membre du navire (ou du ressortissant) considéré en infraction.

14 Dans les eaux internationales (ou, le cas échéant, dans les eaux d'un pays tiers sur base d'un accord
de pêche spécifique avec l'UE), l'inspection d'un navire de pêche de l'Union peut être réalisée par les
autorités de n'importe quel 'État membre.

15 En pratique, ces inspections "extraterritoriales" sont généralement conduites après information et
coordination entre les autorités des deux États membres concernés, selon le principe de bonne et
sincère coopération.

16 Cf. Décision 2008/201/CE de la Commission désignant l’agence communautaire de contrôle des
pêches comme l’instance chargée d’effectuer certaines tâches au titre du règlement
(CE) n° 1042/2006 et modifiant la décision 2007/166/CE adoptant la liste des inspecteurs et des
moyens d’inspection communautaires de la pêche.

17 Les inspecteurs de l'Union interviennent aussi à bord des navires des États membres en dehors des
eaux de l'Union ou dans des programmes internationaux de contrôle (en réponse à des engagements
de l'Union dans le cadre des organisations régionales de gestion des pêches en particulier).

18 Les inspecteurs nationaux ont également pouvoir de police à l'encontre des navires battant pavillon
de leur État membre lorsque ces navires sont dans les eaux internationales.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1437035558827&uri=CELEX:32008D0201
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4. Coordination européenne et soutien financier de l'Union
4.1. Des programmes communs spécifiques d'inspection et de contrôle
Le contrôle relève d'abord d'une responsabilité nationale. Toutefois, au-delà des
initiatives nationales éventuelles entre certains États membres pour réaliser
conjointement certaines activités d'inspection ou de surveillance en mer, la
Commission peut établir des programmes spécifiques d'inspection et de contrôle
(PSIC)19 portant sur des pêcheries ou des zones particulières. Ces PSIC sont définis en
concertation avec les États membres concernés. À titre d'illustration, un PSIC a été mis
en place concernant les pêcheries du thon rouge en Méditerranée et Atlantique-Est,
celles de l'espadon en Méditerranée et celles de l'anchois et de la sardine dans
l'Adriatique Nord20. Un autre exemple de PSIC cible les pêcheries pélagiques dans
l’Atlantique du Nord-Est21. La mise en œuvre de ces PSIC se fait de façon coordonnée,
sous l'égide de l'Agence européenne de contrôle des pêches.

4.2. L'Agence européenne de contrôle des pêches
L'Union s'est dotée d'une Agence européenne de contrôles des pêches (AECP/EFCA22)
pour contribuer à une mise en œuvre harmonisée du régime de contrôle et réduire les
distorsions de concurrence. Instituée en 2005 par un règlement du Conseil23 et
opérationnelle depuis 2007, cette agence située à Vigo (Espagne) a pour objectif de
favoriser la coopération entre les États membres et d'organiser la coordination
opérationnelle des activités nationales de contrôle et d'inspection.

Concrétisée dans son programme de travail annuel et quinquennal24, l'une des missions
essentielles de l'agence est de coordonner les programmes spécifiques d'inspection et
de contrôle (PSIC) établis par la Commission. Pour ce faire, l'agence met en place des
plans de déploiement commun des moyens d'inspection et de contrôle nationaux,
définis en concertation avec les États membres concernés (et le cas échéant la
Commission). L'agence intervient également, sur demande de la Commission, pour la
mise en œuvre (via des plans de déploiement commun) des obligations internationales
de l'Union en matière de contrôle et d'inspection des pêches. L'agence peut également
acquérir, louer ou affréter des équipements nécessaires à la mise en œuvre de plans de
déploiement commun.

L'AECP contribue également à l'amélioration et à l'harmonisation du contrôle par des actions
de formation, la production de manuels d'inspection ou la promotion de bonnes pratiques25.

Au-delà du seul contrôle de la pêche, l'agence coopère avec les autres organes ou
agences dans le domaine des affaires maritimes, pour une optimisation des moyens et
des efforts et pour contribuer au développement d'une surveillance maritime intégrée26.

19 Sur base de l'article 95 du règlement n° 1224/2009.
20 Décision d'exécution de la Commission 2014/156/UE.
21 Décision d'exécution de la Commission 2011/310/UE.
22 Pour plus d'information sur l'AECP (ou EFCA - European Fisheries Control Agency) voir son site

internet.
23 Règlement (CE) n° 768/2005 du Conseil du 26 avril 2005 instituant une agence communautaire de

contrôle des pêches.
24 Cf. "ECFA's multiannual work programme 2015-2019 and annual work programme 2015"
25 Pour plus de détails, voir les rapports d'activité annuels de l'agence disponibles sur le site de l'AECP,

le dernier en date couvrant l'année 2014.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1436522244846&uri=CELEX:02009R1224-20141213
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32014D0156
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32011D0310
http://europa.eu/about-eu/agencies/regulatory_agencies_bodies/policy_agencies/efca/index_fr.htm
http://efca.europa.eu/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1434034504976&uri=CELEX:02005R0768-20100101
http://efca.europa.eu/content/multiannual-work-programme-2015-2019-and-annual-work-programme-2015
http://efca.europa.eu/content/annual-reports
http://efca.europa.eu/sites/default/files/EFCA Annual Report for the year 2014.pdf
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Figure 2 - Bilan des plans de déploiement commun réalisés entre 2009 et 2014 - Nombre
d'inspections réalisées et infractions présumées détectées

Source des données: Agence européenne du contrôle des pêches27.
Le taux apparent d'infraction correspond à la proportion du nombre total des infractions présumées par rapport au
nombre total d'inspection effectuées au cours de l'année (la même inspection peut conduire à la détection de
plusieurs infractions présumées, mais ces cas ont été proportionnellement peu nombreux. La fréquence apparente
des infractions varie également selon le plan de déploiement commun concerné).

L'Union apporte un financement à l'agence pour les dépenses de personnel et de
fonctionnement, ainsi que pour les dépenses opérationnelles. Pour le budget 2015 de
l'AECP28, cette subvention est de l'ordre de 9,2 millions d'euros29.

4.3. Le soutien financier de l'Union
Les objectifs de la PCP sont soutenus par le Fonds européen pour les affaires maritimes
et la pêche (FEAMP)30. Le budget consacré au contrôle de la PCP pour la période
2014-2020 est de 690 millions d'euros (soit presque deux fois celui alloué pour la
programmation 2007-2013). Une partie de cette somme relève d'une gestion directe
par la Commission européenne pour financer des actions communes en soutien du
respect des règles de la PCP31. Toutefois la majeure partie du budget, une enveloppe de
580 millions d'euros, est destinée à la mise en œuvre du régime de contrôle,
d’inspection et d’exécution de la PCP par et dans les États membres32.

26 Pour plus d'informations, voir par exemple la page web de la DG MARE (Commission européenne)
relative à la surveillance maritime intégrée.

27 Cf. rapports annuels d'activité de l'AECP. Ces données regroupent tous les plans de déploiement
commun réalisés sous l'égide de l'AECP, plans qui concernent les eaux de l'Union, mais également,
pour certains, les eaux internationales en Méditerranée ou dans l'Atlantique Nord.

28 Cf. décision 14-II-5 du conseil d'administration de l'AECP.
29 Cf. décision C(2014)7959 de la Commission européenne.
30 Règlement (UE) n° 508/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relatif au Fonds

européen pour les affaires maritimes et la pêche.
31 Cf. article 87 du FEAMP.
32 Cf. articles 13 et 76 du FEAMP et infographie sur les allocations budgétaires.

http://ec.europa.eu/dgs/maritimeaffairs_fisheries/contracts_and_funding/annual_work_programme/2015/2014_7959_fr.pdf
http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/integrated_maritime_surveillance/index_fr.htm
http://www.efca.europa.eu/pages/home/docs_basicdocs.htm
http://www.efca.europa.eu/pages/docs/admin_board/AB Decision 14-II-5 Adoption Multiannual WP 2015-2019 & Annual WP 2015.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/maritimeaffairs_fisheries/contracts_and_funding/annual_work_programme/2015/2014_7959_fr.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.149.01.0001.01.FRA
http://ec.europa.eu/fisheries/documentation/publications/2015-cfp-funding_fr.pdf
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Ce soutien de l'Union permet de financer des opérations très diverses (des autorités et
dans certains cas des opérateurs) telles que l'achat d'équipements lourds (navire de
contrôle par exemple), les coût opérationnels liés au contrôle renforcé lors de PSIC,
l'achat d'équipement (notamment pour les systèmes VMS, VDS, ERS, le développement
de nouvelles technologies pour faciliter le contrôle (comme la vérification de l'absence
de rejets en mer par des systèmes de télévision en circuit fermé) et les systèmes de
traçabilité des produits de la pêche (y compris par des projets pilotes d’analyses
génétiques), les actions de formation et d'échanges des inspecteurs.

5. Sanctions à l'encontre des opérateurs
5.1. Une compétence des États membres
Tout agent qui soupçonne ou constate une infraction la note dans le rapport
d'inspection, prend les mesures de sauvegarde des éléments de preuve et transmet le
rapport d'inspection et d'infraction présumée à son autorité compétente. Le cas
échéant (par exemple lors de détection par un inspecteur de l'Union d'une infraction
par un navire ou dans des eaux qui ne relèvent pas de son pouvoir de police), les
autorités compétentes de tout autre État membre concerné (État membre de pavillon,
État membre dont le contrevenant est citoyen ou État membre côtier) sont également
informées et doivent prendre les mesures en conséquence.

Les États membres doivent engager des procédures administratives ou pénales à
l'encontre des personnes physiques ou morales soupçonnées d'infraction aux règles de
la PCP, non seulement pour que les contrevenants soient effectivement privés des
bénéfices découlant des infractions, mais aussi de façon à produire des effets dissuasifs
proportionnés à leur gravité. Dans certains cas, les poursuites peuvent être transférées
entre l'État membre du lieu de l'infraction et l'État membre du pavillon du navire ou de
la nationalité du responsable de l'infraction.

Les États membres maintiennent un registre national des infractions à la PCP et
doivent conserver les données pendant au moins trois ans. Lorsqu'ils engagent des
poursuites, ils peuvent aussi demander à un autre État membre de fournir les
informations contenues dans son registre quant aux navires ou aux personnes en
question.

5.2. Une liste commune d'infractions graves soumises à des sanctions
renforcées
La primauté de la responsabilité nationale pour l'exécution du contrôle et les
poursuites administratives et judiciaires éventuelles peut conduire à ce qu'une même
infraction à une règle de la PCP puisse être sanctionnée de façon très différente d'un
État membre à l'autre. Aussi, pour une application plus uniforme et pour réduire les
distorsions entre les États membres et les opérateurs, l'Union a défini un certain
nombre d'activités ou de comportements qualifiés d'infractions graves à la PCP. Ces
infractions concernent, par exemple, la non-déclaration de captures ou l'augmentation
frauduleuse de la puissance du moteur du navire de pêche. Toutefois, l'appréciation de
la gravité effective de ce type d'activité reste déterminée par l'autorité nationale
compétente, en fonction de la nature ou la valeur du dommage, de l'importance de
l'infraction, de son caractère récidivant éventuel, etc.
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En cas d'infraction grave, les autorités doivent prendre des mesures exécutoires
immédiates et renforcer les sanctions. Afin d'empêcher la poursuite de l'activité illégale
de pêche, les autorités de contrôle peuvent exiger l'arrêt immédiat de la pêche,
rappeler le navire au port, saisir les engins et les captures, immobiliser temporairement
le navire, etc. Les sanctions doivent être efficaces et dissuasives, comprendre des
pénalités financières (d'un niveau minimum défini) et ces pénalités doivent être
accrues en cas d'infractions graves répétées.

La notion d'infractions graves à la PCP a été introduite dans la législation de l'Union en
2008 dans le cadre du "règlement INN"33. En 2009, en adoptant le "règlement
contrôle", l'Union a décidé de mettre en place un mécanisme de sanction
supplémentaire par l'intermédiaire d'un système de points.

Lors d'une infraction grave, le titulaire de la licence de pêche se voit attribuer un
certain nombre de points de pénalité. Ces points de pénalité sont indissociables de la
licence de pêche attachée au navire et ils sont transférés avec elle en cas de vente ou
de toute autre forme de cession du navire34.

Tableau 2 - Infractions graves et points de pénalités (d'application en août 2015)

Types d'infractions graves Points de
pénalité

Non-enregistrement ou non-déclaration des données (captures, livre de bord, VMS...) 3

Utilisation d'engins interdits ou non conformes aux règles 4

Falsification ou dissimulation du marquage, de l'identité ou de l'immatriculation 5

Dissimulation, altération ou élimination d'éléments de preuve intéressant une enquête 5

Non-respect des obligations relatives aux tailles minimales des captures
(embarquement, débarquement, transbordement)*

5

Non-respect des mesures d'une organisation régionale de gestion des pêches (dans la
zone couverte par cette organisation)

5

Non-respect d'une zone d'interdiction de pêche, d'une période de fermeture, d'une
limite de profondeur de pêche, ou de quotas (pêche sans quotas ou si quota épuisé*)

6

Pêche sans licence, autorisation ou permis valide 7

Pêche dirigée sur un stock dont la pêche est interdite 7

Entrave à la mission des inspecteurs ou des observateurs 7

Collaboration avec des navires listés INN (transbordements, participation à des
opérations conjointes de pêche, aide, ravitaillement)

7

Utilisation d'un navire de pêche n'ayant pas de nationalité (navire apatride au sens du
droit international)

7

Source: règlement d'exécution n° 404/2011 (notamment son annexe XXX).

La liste des infractions graves reprises ci-dessus (version en application fin août 2015) n'est pas encore mise en
cohérence avec les nouvelles obligations de débarquement de la réforme de la PCP (notamment celles marquées
d'un astérisque). Le non-respect de l'obligation de débarquement deviendra une infraction grave et devra être
sanctionné à partir de janvier 2017 (cf. règlement (EU) 2015/812) et une révision de ce règlement n° 404/2011 est en
cours (cf. section 7.2).

33 Voir en particulier le chapitre IX du règlement INN n° 1005/2008.
34 Certaines associations professionnelles ont contesté ce système, considérant qu'il créait une double

pénalisation en cas d’infraction et qu'il ne respectait pas les droits fondamentaux des pêcheurs.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1436522755364&uri=CELEX:32008R1005
http://www.lemarin.fr/articles/detail/items/une-petition-contre-le-permis-a-point-a-la-peche.html
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En cas de détection simultanée de plusieurs infractions graves lors de la même
inspection, les points de pénalités sont additionnés jusqu'à concurrence d'un maximum
de douze points35. En cas de nouvelle infraction grave dans un intervalle inférieur à
trois ans par rapport à la précédente, les points de pénalité s'accumulent.

La suppression de tous les points de pénalité rattachés à une licence de pêche
intervient uniquement si aucune infraction grave n'est commisse par le titulaire de la
licence pendant une période de trois ans (après la dernière infraction grave). Un
titulaire de licence peut aussi obtenir le retrait de deux points (par période triennale
qui suit la dernière infraction grave) dans quelques cas particuliers correspondant à des
engagements spécifiques de sa part (comme sa participation volontaire à une
campagne scientifique pour l'amélioration de la sélectivité des engins de pêche)36.

Lors d'infractions graves répétées et lorsque que le nombre de points de pénalité
atteint 18, la licence de pêche est automatiquement suspendue pour une période d'au
moins deux mois. La suspension de la licence n'entraîne pas la suppression des points
de pénalité. En cas de récidives (sous moins de trois ans) et de l'atteinte d'un seuil de
points de pénalité plus élevé, la licence est à nouveau suspendue pour une durée
accrue. Lorsque le cinquième niveau de seuil de points de pénalité est atteint, le retrait
de la licence de pêche devient définitif.

Tableau 3 - Points de pénalités et durées de suspension de la licence

Seuils de points cumulés qui déclenchent une
suspension automatique de la licence de
pêche

(<Art. 129 du reg. d'exécution n° 404/2011)

Durée de la suspension de la licence du
navire

(< Art 92. du reg. n° 1224/2009 du Conseil)

18 2 mois

36 4 mois

54 8 mois

72 12 mois

90 Retrait définitif de la licence

Source: règlement d'exécution n° 404/2011 et règlement n° 1224/2009 du Conseil.

5.3. Des aides aux opérateurs conditionnées au respect des règles
Indépendamment des sanctions administratives et judiciaires éventuelles, un opérateur
du secteur de la pêche ne peut bénéficier des aides européennes du FEAMP en cas
d'infraction grave à la PCP de sa part37.

L'admissibilité même d'une demande d'un opérateur au soutien du FEAMP est
conditionnée à l'absence d'infraction préalable. Pour vérifier le statut du demandeur à
cet égard, les autorités de l'État membre doivent notamment se fonder sur les
informations du registre national des infractions à la PCP (elles peuvent également si
nécessaire demander les informations figurant dans le registre d'un autre État
membre). Fixée par la Commission européenne, la durée d'inadmissibilité des

35 Cf. article 126 du règlement d'exécution 404/2011.
36 Cf. article 133 du règlement d'exécution 404/2011.
37 Cf. article 10 du règlement 508/2014.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1439818650064&uri=CELEX:32011R0404
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.149.01.0001.01.FRA
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demandes est en général de 12 mois38. Toutefois, cette durée d'inadmissibilité peut
varier, en particulier selon que l'opérateur en infraction est propriétaire de navire de
pêche ou non, ou selon le nombre de points de pénalités octroyés (les demandes
restent admissibles si le total est inférieur à 9 points).

Le bénéficiaire doit également continuer à respecter les règles de la PCP pendant la
durée de l'opération financée par le FEAMP, et pendant une période de 5 ans après son
paiement final. À défaut, les États membres doivent effectuer des corrections
financières39.

6. Respect des règles de la PCP par les États membres
La Commission européenne assure la supervision générale du régime de contrôle et les
mesures effectives prises par les États membres à ces fins.

6.1. Suivi des possibilités de pêche
Sur base des informations transmises par les États membres sur le niveau d'utilisation
de leurs possibilités nationales de pêche, la Commission informe tous les États
membres concernés de l'épuisement de la possibilité correspondante pour l'ensemble
de l'Union, et elle ferme toutes les pêcheries concernées.

Le cas échéant, si un État membre fait défaut, la Commission peut fixer la date à
laquelle cet État membre sera réputé avoir épuisé 80% de ses possibilités de pêche et
la date prévisible à laquelle l'ensemble des possibilités de pêche en question sera
réputé utilisé et la pêche fermée en conséquence. Ces mesures peuvent être corrigées
(notamment par des transferts de quotas) si cette fermeture intervient avant
épuisement effectif.

6.2. Mesures correctives en cas d'insuffisance du contrôle des États
membres
Au-delà de son rôle de facilitateur de la coordination et de la coopération entre les
États membres, la Commission est chargée de contrôler et d'évaluer le respect des
règles de la PCP par les États membres eux-mêmes. Pour ce faire, elle peut recourir à
ses propres enquêtes et faire procéder à toute vérification et inspection nécessaire par
ses agents. Les États membres doivent offrir l'assistance nécessaire aux inspecteurs de
la Commission40.

Dans le cadre de leurs missions de vérification, les agents de la Commission peuvent
notamment assister aux contrôles effectués par les autorités nationales. Lorsqu'il existe
des raisons de penser que des irrégularités ont été commises, la Commission peut
également effectuer des inspections autonomes chez les opérateurs de la pêche, sans
la présence d'agents de l'État membre concerné41. De façon plus générale, la
Commission peut également réaliser des audits de l'ensemble du régime de contrôle
des États membres.

38 Règlement délégué (UE) 2015/288 de la Commission complétant le règlement (UE) n° 508/2014 du
Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche
en ce qui concerne la période et les dates d'inadmissibilité des demandes.

39 Cf. article 99 du règlement 508/2014.
40 Voir notamment le Titre X du règlement n° 1224/2009.
41 Voir notamment l'article 99 du règlement n° 1224/2009.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_051_R_0001
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1436522244846&uri=CELEX:02009R1224-20141213
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En cas de mise en œuvre insuffisante ou de non-respect des obligations de contrôle par
les États membres, la Commission européenne peut prendre plusieurs types de
mesures correctives, de portée variable mais en privilégiant d'abord la consultation
avec l'État membre concerné. En tant que gardienne des Traités, elle peut aussi porter
l'affaire devant la Cour de justice de l'Union42.

6.2.1. Corrections sur les quotas ou les efforts de pêche alloués aux États Membres
Lorsqu' un État membre dépasse un quota ou un niveau d'effort de pêche qui lui a été
attribué, la Commission procède à des déductions correctives sur les allocations futures
de telles possibilités de pêche (ou si possible sur celles de l'année en cours).

Le niveau de déduction sur l'allocation future de quota ou d'effort de pêche correspond
au niveau du dépassement, affecté d'un coefficient de majoration si ce dépassement
excède 10 %43. Ce facteur de majoration de la déduction corrective croît avec
l'importance du non-respect des possibilités de pêche antérieures. Ainsi, pour un
dépassement d'un quota annuel de 10 à 20 %, la quantité déduite sur le quota de l'année
suivante équivaut à la quantité du dépassement multipliée par un facteur 1,2. Si ce
dépassement est supérieur à 50%, le facteur multiplicateur de la correction est de deux.

Dans certains cas particuliers (lorsque le stock fait l'objet d'un plan pluriannuel, ou si le
dépassement constitue une menace grave pour la conservation du stock, ou si l'État
membre a effectué des dépassements répétés pendant les deux dernières années), le
niveau de déduction corrective est accru d'un facteur supplémentaire de 1,5.

Lorsque la déduction corrective est trop importante par rapport à ce que serait
l'allocation future normale, la Commission européenne peut, en consultation avec l'État
membre concerné, imputer une déduction sur d'autres stocks dans la même zone, ou
fractionner la déduction sur plusieurs années.

La Commission est ainsi amenée à effectuer régulièrement des déductions sur les
possibilités de pêche futures des États membres, sur la base des données qu'ils
transmettent quant à l'utilisation effective des possibilités de pêche antérieures. De
tels ajustements peuvent s'avérer nécessaires sur plusieurs dizaines de stocks, comme
ce fut encore le cas pour les quotas de l'année 201444. Cependant, certaines déductions
de quotas sont aussi le résultat de corrections liées à l'identification, par le
Commission, de situations de pêche excessive non contrôlée et de sous-déclarations de
capture par certains États membres45.

42 À titre d'exemple, la Cour de justice a condamné pour la première fois en 2005 un EM à la fois à une
astreinte et à une amende forfaitaire, en raison de son manquement grave et persistant dans la mise
en œuvre effective du régime de contrôle des pêches (affaire C304/02 contre la France).

43 Le règlement initial n° 1224/2009 prévoyait un facteur de majoration de la correction (i.e. facteur
multiplicateur supérieur à 1) dès que le dépassement de quota ou d'effort de pêche était supérieur
de 5 % au niveau autorisé. À ce jour, un facteur de majoration de la déduction corrective s'applique
dès lors que le niveau de dépassement (d'un quota ou d'une allocation d'effort) est supérieur à 10%
(cf. règlement (EU) 2015/812, article 7 paragraphe 16 - dit "règlement omnibus". Dans le règlement
1380/2013 de la réforme de la PCP, les législateurs avaient déjà exempté de majoration les
déductions correctives pour dépassement inférieur à 10%, pour les captures soumises à l'obligation
de débarquement.

44 À titre d'illustration, pour l'année 2014, ces déductions ont porté sur au moins 45 stocks différents,
concernant 10 États membres.

45 Ce fut le cas par exemple en 2013 où la Commission a décidé de réduire les quotas de maquereau
pour l'Espagne d'un volume total de plus de 65 000 tonnes, mais en étalant ces déductions sur une
période de 11 ans. Préalablement à l'entrée en vigueur du règlement "contrôle" actuel, ce type de

http://europa.eu/rapid/press-release_CJE-05-68_fr.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1436171645263&uri=CELEX:32015R0812
http://www.europarl.europa.eu/EPRS/EPRS-Briefing-559478-Landing-obligation-revised-FINAL.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-919_fr.htm
http://ec.europa.eu/newsroom/mare/itemdetail.cfm?item_id=9826
http://ec.europa.eu/newsroom/mare/itemdetail.cfm?item_id=9826
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Outre le dépassement de possibilités de pêche, quelques autres cas particuliers de non-
respect de règles ou de non-poursuite d'infractions par les autorités nationales peuvent
conduire la Commission à prendre des mesures correctives par une révision des quotas
à la baisse, voire par une fermeture temporaire d'une pêcherie46.

6.2.2. Plans d'action pour répondre aux lacunes d'un régime de contrôle
Dans la poursuite de ses inspections, audits et autres vérifications, la Commission peut
décider d'établir un plan d'action afin de pallier des irrégularités répétées ou des
insuffisances persistantes du système de contrôle d'un État membre47.

Ce plan d'action est établi avec l'État membre concerné, au terme d'une procédure de
concertation. L’objectif est de répondre de cette façon à des problèmes systémiques du
régime de contrôle d'un État membre selon une méthode collaborative entre la
Commission et les autorités nationales, et d'effet plus rapide qu'une procédure
contentieuse portée à la Cour de justice de l'Union.

Plusieurs plans d’action ont ainsi déjà été mis en place ou sont en phase de préparation
(concernant en particulier Malte, l'Espagne, l'Italie, la Lettonie, la France, le Portugal, la
Bulgarie ou la Roumanie)48.

6.2.3. Mesures financières
Conformément au principe défini dans le nouveau règlement de base de la PCP, selon
lequel l'aide financière de l'Union est subordonnée au respect des règles de cette
politique, le règlement relatif au FEAMP établit les possibilités pour la Commission
européenne d'interrompre le délai de paiement, voire de suspendre les paiements
demandés au titre de ce fonds, lorsqu'un État membre ne respecte pas ses obligations
au titre de la PCP et que ces obligations sont essentielles à la conservation des
ressources biologiques de la mer49.

La Commission a défini en mars 2015 la liste des déficiences des États membres
considérées comme de tels manquements à leurs obligations en termes de gestion de
pêche50. Cette liste couvre les manquements possibles des États membres à de
nombreux égards, notamment le défaut de contrôle de la pêche ou le défaut de
sanction des infractions par les autorités nationales.

mesure corrective sur un quota national devait être prise par le Conseil (comme ce fut le cas par
exemple à l'encontre de la Pologne pour le quota de cabillaud baltique après l'identification de
débarquements trois fois supérieurs aux quantités initialement déclarées).

46 Ainsi, en cas de non-respect des règles de pêche pour un stock qui fait l'objet d'un plan pluriannuel et
qui conduit à une menace grave pour ce stock, la Commission peut réduire les quotas de l'EM
concerné (article 107 du règlement 1224/2009), voire fermer temporairement la pêcherie affectée
par ces défaillances pour l'EM concerné (article 104). La Commission a également la possibilité
d'imputer sur le quota d'un EM les quantités de poisson illégalement débarquées ou transbordées
dans ses ports par un navire qui ne bat pas pavillon national, si l'EM de débarquement ou de
transbordement n'engage pas les poursuites nécessaires à l'encontre de cet opérateur (article 88).

47 Cf. article 102 (paragraphe 4) du règlement n° 1224/2009.
48 Voir par exemple les communiqués de la Commission de juin 2014 concernant la France ou de

novembre 2014 concernant la Lettonie.
49 Articles 100 et 101 du le règlement (UE) n° 508/2014 du Parlement européen et du Conseil relatif au

Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche.
50 Règlement délégué (UE) 2015/852 de la Commission du 27 mars 2015 complétant le règlement (UE)

n° 508/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les cas de manquement et les
cas de manquement grave aux règles de la politique commune de la pêche qui peuvent entraîner
l'interruption du délai de paiement ou la suspension des paiements dans le cadre du FEAMP.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1435831377809&uri=CELEX:32008R0338
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-404_fr.htm
http://ec.europa.eu/newsroom/mare/itemdetail.cfm?item_id=19284&subweb=343&lang=en
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1436186979848&uri=CELEX:32014R0508
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.135.01.0013.01.FRA
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Après avoir exposé ses éléments de preuve à l'État membre et lui avoir laissé un délai
raisonnable pour présenter ses observations, la Commission peut interrompre le délai
de paiement d'une demande de paiement intermédiaire relevant du programme
opérationnel de l'État membre concerné. Si, pendant une telle période d'interruption,
l'État membre ne prend pas les mesures correctives nécessaires, son manquement aux
règles de la PCP peut être considéré comme un manquement grave et entraîner la
suspension des paiements demandés au titre du FEAMP. L'interruption ou la
suspension de tout ou partie des paiements doit être proportionnées à la nature, la
gravité, la durée ou la répétition éventuelle du manquement. Ces mesures sont
destinées à préserver l'intérêt financier de l'Union ou à éviter le risque de financement
de dépenses non éligibles.

La mise en œuvre du nouveau FEAMP pour la période 2014-2020 est encore dans sa
phase initiale51 et il paraît donc vraisemblable que la Commission européenne n'ait pas
encore été amenée à utiliser de telles possibilités d'interruption ou de suspension des
paiements demandés par un État membre, fût-ce pour le motif de carence du contrôle
de la pêche ou un autre type de manquement.

7. Développements récents et perspectives
7.1. Contrôle et mise en œuvre de la réforme de la PCP
L'approche générale et les éléments essentiels du régime de contrôle des pêches n'ont
pas été remis en cause lors de la réforme de la PCP adoptée à la fin 2013. Toutefois, à
l'instar de la conditionnalité des paiements au respect des règles (cf. supra), certains
éléments de la réforme de la PCP doivent être mis en œuvre et vont s'accompagner de
nouveaux développements en termes de contrôle.

7.1.1. Groupe d'experts sur le respect des règles
Ainsi, en application de l'article 37 du règlement de base de la PCP, la Commission
européenne vient de s'entourer du nouveau groupe d'experts chargé de l'assister en
matière de respect des règles dans les années à venir. Ce groupe d'experts des
autorités de contrôle des États membres, établi formellement en décembre 201452, a
tenu sa réunion inaugurale le 13 mars 2015, en présence d'observateurs de l'AECP et
du Parlement européen53. Ces experts ont notamment pour tâche d'examiner
régulièrement toute question relative au respect des règles de la PCP, y compris dans la
préparation de nouvelles initiatives de la Commission, et d'échanger des informations,
des expériences et des bonnes pratiques sur les activités de contrôle et d'inspection,
pour une meilleure coordination entre les autorités de contrôle et une plus grande
équité dans le respect des règles.

51 L'ensemble des programmes opérationnels des EM pour le FEAMP devraient être finalisés fin 2015.
52 Décision C(2014)9643 de la Commission.
53 Le compte-rendu de cette réunion inaugurale, ainsi que d'autres informations relatives à ce groupe

d'experts, sont disponible sur le registre des groupe d'experts de la Commission.

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/emff/country-files/index_en.htm
http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetailDoc&id=17169&no=1
http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetailDoc&id=18768&no=1
http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetail&groupID=3291
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7.1.2. Obligation de débarquement des captures: de nouveaux défis pour le contrôle
Par ailleurs, certains aspects de la réforme de la PCP en matière de gestion des
ressources et des activités de pêche ont déjà eu, et vont continuer à avoir, des
implications en matière d'exécution et de contrôle des règles.

C'est tout particulièrement le cas pour le changement complet de politique en ce qui
concerne le rejet en mer d'une partie des captures. Désormais, toutes les captures
effectuées par les navires de pêche (en particulier les poissons trop petits ou ceux pour
lesquels le pêcheur n'a pas de quota) devront être obligatoirement débarquées, selon
un calendrier de mise en place progressive entre 2015 et 2019. Conséquence directe, le
Parlement européen et le Conseil ont modifié plusieurs textes législatifs pour les rendre
cohérents avec ce changement de paradigme.

À cet égard, le règlement contrôle n° 1224/2009 a été modifié en mai 2015 pour rendre
cette obligation de débarquement opérationnelle et en assurer le suivi et le respect.
Les colégislateurs se sont accordés sur un ensemble de mesures54 portant, entre autres,
sur le suivi et le contrôle du débarquement des captures de taille inférieure aux tailles
minimales de référence (obligations d'enregistrement et de déclaration spécifique des
captures sous taille d'un volume supérieur à 50 kg dans une mention séparée, stockage
et traitement séparé après débarquement de manière à ce que ces captures puissent
être distinguées des produits de la pêche destinés à la consommation humaine directe,
suivi et contrôle de leur commercialisation...).

Le non-respect de cette obligation de débarquement a également été inclus dans la
liste des infractions graves à la PCP, et assujetti aux sanctions correspondantes
(notamment les points de pénalité). Dans ce contexte, le PE n'a cependant pas repris
l'ensemble des mesures proposées par la Commission au motif de la nécessité urgente
d'alignement de plusieurs règlements concernant la pêche avec la réforme de la PCP55.
Il a aussi décidé de moins de lourdeur dans certaines obligations nouvelles pour les
opérateurs (par exemple en n'exigeant pas le stockage des spécimens sous taille en
caisses séparées selon les différentes espèces). Reconnaissant les difficultés
particulières pour les pêcheurs liées à la mise en œuvre de l'obligation de
débarquement de toutes les captures, les législateurs ont également décidé que les
sanctions pour infractions graves en cas de non-respect de cette obligation de
débarquement ne seront applicables qu'à partir de janvier 201756.

Ce faisant, le Parlement européen s'inscrivait dans la continuité de grandes lignes de
positions exprimées antérieurement en faveur d'un système de contrôle de la PCP
efficace et dissuasif, mais également proportionné dans ses détails d'application (voir
encadré infra).

54 Règlement (UE) 2015/812 du Parlement européen et du Conseil modifiant les règlements du Conseil
[....] et (CE) n° 1224/2009 [...] en ce qui concerne l'obligation de débarquement.

55 Voir par exemple la note "en bref" sur la mise en œuvre de l'obligation de débarquement préparée
pour la session plénière du PE d'avril 2015.

56 Voir par exemple le communiqué de presse publié à l'occasion de l'adoption de la position du PE sur
cette proposition législative en avril 2015.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1436171645263&uri=CELEX:32015R0812
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2015/554183/EPRS_ATA(2015)554183_FR.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/content/20150424IPR45725/html/Fish-discard-ban-MEPs-delay-sanctions
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Le Parlement européen et le contrôle du respect de la PCP
Le Parlement européen a toujours soutenu le principe d'un système efficace de contrôle et de
lutte contre le non-respect des règles en tant que dimension fondamentale de la politique
commune de la pêche, à la fois pour contribuer à la conservation effective des ressources de
pêche et à la protection des intérêts du secteur. Dénonçant les insuffisances de respect des
règles, les lacunes en matières de surveillance et d'inspection, ou le caractère insuffisamment
dissuasif, non équitable et disparate des sanctions selon les États membres, il a prôné le
renforcement de la coordination et de l'harmonisation des approches des États membres en
matière de contrôle des pêches, tant dans sa dimension interne que sur le plan international.
Avant d'être colégislateur en matière de pêche, le Parlement s'était déjà prononcé en faveur de
mesures fortes visant à réduire la pêche INN et de la mise en place d'un "nouveau" régime de
contrôle des pêches (i.e. le règlement contrôle actuel), tout en invitant aussi la Commission à
modifier certaines de ses propositions, pour plus de flexibilité et une meilleure prise en compte
des réalités du secteur ou des besoins des différents acteurs57.
Après l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, le Parlement a joué un rôle prépondérant dans
la définition des principes et éléments fondamentaux de l'encadrement du contrôle et du
respect des règles dans la réforme de la PCP en 2013-2014, dans le cadre de son nouveau
règlement de base, mais aussi dans ses volets spécifiques, notamment le FEAMP58

(conditionnalité des paiements au respect des règles de la PCP). De plus, il a depuis joué un rôle
déterminant dans l'ajustement des règles de contrôle à la nouvelle obligation de
débarquement (cf. supra).
Début 2014, le Parlement s'est prononcé en première lecture sur une proposition d'alignement
du règlement (CE) n° 1224/2009 sur le traité de Lisbonne59 - proposition sur laquelle le Conseil
n'a toujours pas statué. À titre d'exemple, il a considéré que certaines mesures de mise en
œuvre du règlement contrôle, comme le marquage des engins de pêche, le système de
surveillance des navires ou certaines exemptions aux obligations de notification préalable
relèvent d’actes d’exécution (plutôt que d’actes délégués). À l'inverse, il n'a pas considéré
adéquat de déléguer à la Commission certaines compétences pour la définition des
informations sur les produits de la pêche et de l'aquaculture pour les consommateurs. Le
Parlement a aussi profité de ce débat pour mettre en exergue certains aspects particuliers de
ce régime de contrôle, qu'il souhaite que la Commission étudie particulièrement dans la
perspective d'une révision future de ce règlement (tels la tolérance sur les enregistrements des
données de captures dans le journal de pêche, les conditions de notification d'entrée au port,
les conditions d'attribution de point d'infraction ou la publication de données à cet égard).

Le respect des règles de la PCP continue à solliciter l'intérêt des membres du Parlement et reste
un sujet prioritaire de la commission de la pêche. Celle-ci a récemment demandé deux études
sur le sujet, l'une portant sur l'obligation de débarquement et ses implications sur le contrôle
des pêches60, l'autre sur l'impact social et économique du système de points de pénalités61. Elle
s'est aussi saisie d'un rapport d'initiative sur l'uniformité des contrôles de la pêche en Europe62.

57 Cf. en particulier les développements relatifs aux procédures 2007/0223(CNS) et 2008/0216(CNS) et,
à titre d'illustration, les résumés de votes en commission parlementaire du PE pour l'une ou en
plénière du PE pour l'autre.

58 Voir les chapitres précédents pour ce qui relève des règlements (UE) n° 1380/2013 (règlement de
base de la PCP) et (UE) n° 508/2014 (règlement FEAMP).

59 Procédure 2013/0007(COD); voir notamment le résumé de la position du PE.
60 "The landing obligation and its implications on the control of fisheries"; étude commandée en 2014,

et qui devrait être disponible et présentée à la commission de la pêche avant fin 2015.
61 Étude en cours et qui devrait être finalisée d'ici fin 2015.
62 Procédure 2015/2093(INI); " Comment rendre homogènes les contrôles de pêche en Europe";

rapporteur: Isabelle THOMAS (France, S&D).

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2007/0223(CNS)&l=fr
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2008/0216(CNS)&l=fr
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/summary.do?id=1033708&t=e&l=fr
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/summary.do?id=1075433&t=d&l=fr
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1436521793015&uri=CELEX:02013R1380-20150601
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.149.01.0001.01.FRA
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2013/0007(COD)&l=fr
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/summary.do?id=1336361&t=e&l=fr
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/2093(INI)&l=fr
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Au-delà des seuls ajustements législatifs du règlement contrôle à la réforme de la PCP,
la vérification effective de l'interdiction des rejets en mer soulève un certain nombre de
difficultés pratiques. La vérification du respect des limites applicables aux poissons
pouvant être débarqués peut se faire de façon idoine dans les ports à l'arrivée du
navire. Par contre, le suivi des captures réelles et la vérification du non-rejet ultérieur
d'une partie d'entre elles par-dessus bord, pendant toute la durée du séjour en mer du
navire, exige pour les autorités de recentrer une partie des inspections sur les activités
des pêcheurs en mer. Les difficultés inhérentes à ce contrôle, déjà évoquées lors des
discussions sur la réforme de la PCP, continuent à faire débat. L'usage des nouvelles
technologies, comme des systèmes de suivi électronique à distance ou des systèmes de
caméras embarquées (systèmes de télévision en circuit fermé), consultables en temps
réel ou a posteriori par les inspecteurs, se sont déjà révélés intéressants pour
l'observation des activités de grands navires de pêche pélagique par exemple.
Toutefois, de tels systèmes de surveillance à distance ne sont pas transposables à
toutes les méthodes de pêche ni applicables à tous les navires63.

7.2. Vers une possible révision de la législation du contrôle des pêches
À plusieurs reprises depuis le début 2015, la Commission européenne a discuté avec un
groupe informel d'experts "contrôle de la pêche"64 de modifications à apporter aux
mesures de contrôle établies dans son règlement d'exécution n° 404/2011. Il est
vraisemblable que les modifications envisagées soient liées, pour partie au moins, à la
réforme de la PCP et aux dernières modifications apportées au règlement contrôle en
mai 201565.

Nonobstant les mesures d'exécution, le cadre général du contrôle des pêches
d'aujourd'hui date de 2009. Il a été révisé par le législateur (le Conseil à cette époque)
en réponse à de graves lacunes du système antérieur66. Les informations quant à la
mise en œuvre de ce régime, en particulier sur le système de points de pénalité et ses
effets, restent toutefois encore limitées. Même s'il jette les bases d'une meilleure
harmonisation et d'une collaboration accrue entre les autorités de contrôle, en
particulier grâce aux activités conduites sous l'égide de l'AECP, les modes administratifs
et judiciaires propres à chaque État membre semblent encore conduire à une assez
grande disparité dans la mise en œuvre effective des contrôles et des sanctions.
Comme l'illustre une étude de 2014 commandée par le Parlement européen67, les
autorités nationales ont souvent recours à des procédures extrajudiciaires, à des
sanctions négociées ou de nature administrative, ou à de simples mise en garde
(avertissements), et l'ensemble de ces réponses sont sujettes à des marges

63 Voir par exemple le document de travail sur l'audition de la Commission de la Pêche du PE en juillet
2014 intitulée “Mise en œuvre de l'interdiction des rejets”.

64 Selon le registre tenu par la Commission, ce groupe d'experts contrôle de la pêche est un groupe
informel, différent du groupe d'experts sur le respect des règles de la pêche (cf. section 7.1.1). Si l'on
se réfère aux ordres du jour des réunions de ce groupe d'experts, la modification du règlement
d'application 404/2011 a déjà été discutée en mars, ainsi qu'en en juillet 2015, cette fois-là sur la
base d'un projet concret de règlement d'exécution de la Commission.

65 Cf. règlement (UE) 2015/812 du Parlement européen et du Conseil modifiant les règlements du
Conseil [....] et (CE) n° 1224/2009 [...] en ce qui concerne l'obligation de débarquement.

66 Voir les documents préalables à l'adoption du règlement (CE) n° 1224/2009, et notamment le rapport
d'étude d'impact de la Commission d'IA (SEC(2008)2760).

67 "The CFP-infringement procedures and imposed sanctions throughout the EU"; Parlement européen -
DG IPOL.

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/documents/pech/dt/1031/1031147/1031147fr.pdf
http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetail&groupID=545
http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetail&groupID=3291
http://ec.europa.eu/transparency/regcomitology/index.cfm?do=Search.getPDF&klIciocqzlqm7nNqBaE0psa7UWnazQGdiMBzoap7tlW5SVAw47eF02NzJJLXFBE72csWXMa4VltO3lFvJ1eYgQ==
http://ec.europa.eu/transparency/regcomitology/index.cfm?do=Search.getPDF&MqycFHfRvXuAfQ9cYCPu1VqBB7fI4EnisQ1BdEUO8vC5SVAw47eF02NzJJLXFBE72csWXMa4VltO3lFvJ1eYgQ==
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1436171645263&uri=CELEX:32015R0812
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2008/0216(CNS)&l=fr
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document.do?code=SEC&year=2008&number=2760&extension=FIN
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2014/514003/IPOL-PECH_NT(2014)514003_EN.pdf
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d'appréciation et des délais de réaction très variables selon les autorités et les États
membres concernés. Les possibilités d'amélioration des moyens de vérification et de
surveillance des activités de pêche en mer, ainsi que les questions quant aux moyens
d'une réelle mise en place d'une culture du respect des règles vont continuer à
alimenter le débat entre tous les acteurs et sous-tendre le développement d'autres
initiatives dans le domaine du contrôle des pêches.

La Commission européenne devrait prochainement présenter au PE et au Conseil son
rapport sur la mise en œuvre du règlement contrôle n° 1224/2009. Il devra se baser
notamment sur les rapports quinquennaux nationaux (rapports qui devaient avoir été
remis par les États membres à la Commission au 1er janvier 2015). Selon les indications
données lors de la première réunion du groupe d'experts "respect des règles de la
pêche", ce rapport sur le règlement contrôle et son application est prévu pour le
premier trimestre 2016. Il sera également complété par une évaluation externe
commandée par les services de la Commission européenne68.

Par ailleurs, la Commission devra présenter pour le 31 mai 2016 son premier rapport
annuel sur la mise en œuvre de l'obligation de débarquement, rapport qui doit
comprendre, entre autres, les mesures prises par les États membres pour contrôler le
respect de cette obligation69.

Pour sa part, l'Agence européenne du contrôle des pêches envisage de commander
une nouvelle évaluation externe indépendante de son fonctionnement et de son
efficacité, qui devra débuter en 2016 également et couvrir la période 2012-201670.

Ces différentes échéances de rapport et d'études externes, sans oublier le débat qui
s'ouvre au sein du Parlement européen pour l'élaboration d'un rapport d'initiative sur
le contrôle uniforme des règles de la PCP71, vont remettre les questions du respect des
règles de la PCP sur le devant de la scène politique, et sont susceptibles d'ouvrir la voie,
à moyen terme, à une éventuelle proposition de la Commission européenne sur une
révision d'ensemble du règlement relatif au régime de contrôle de la PCP.

68 Cf. notamment le point 3 du compte-rendu de la réunion de mars 2015 du groupe d'experts sur le
respect des règles de la PCP et le point 1.3.3.5 (page 45) du programme de travail 2015 de la
DG MARE.

69 Cf. article 15 du règlement n° 1380/2013, tel que modifié par le Règlement (UE) 2015/812.
70 Cf. rapport d'activité 2014 de l'AECP (point 3.5.4 "Évaluations externes").
71 2015/2093(INI); "Comment rendre homogènes les contrôles de pêche en Europe"; rapporteur:

Isabelle THOMAS (S&D, France).

http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetailDoc&id=18768&no=1
http://ec.europa.eu/dgs/maritimeaffairs_fisheries/contracts_and_funding/annual_work_programme/2015/c_2014_9794_en.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1436171645263&uri=CELEX:32015R0812
http://efca.europa.eu/sites/default/files/EFCA Annual Report for the year 2014.pdf
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/2093(INI)&l=fr
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Le régime de contrôle des pêches est destiné à assurer le
respect des règles de la politique commune de la pêche.
Les mesures de contrôle sur le territoire de l'Union
européenne visent tous les navires de pêche et leurs
activités, dans les eaux sous souveraineté ou juridiction des
États membres et dans les ports, ainsi que tous les
opérateurs et les activités à terre, tout au long de la filière
de commercialisation des produits de la pêche.
Le contrôle exige des capitaines de navire qu'ils enregistrent
et déclarent leurs activités de pêche, notamment les
périodes et zones de pêche, et les captures. Les opérations
de débarquement et les échanges commerciaux doivent
également être documentés de façon détaillée. Les États
membres assurent le suivi et la vérification de ces données,
en échangeant les informations et en coopérant entre eux.
Ils veillent aussi au respect des règles par des inspections en
mer et à terre. L'Union européenne a également défini
l'encadrement général pour la prise de sanctions
proportionnées et efficaces. En cas d'infraction grave à la
politique commune de la pêche, la sanction doit
comprendre aussi l'octroi de points de pénalités associés à
la licence de pêche du navire, laquelle licence est suspendue
temporairement (voire même définitivement) au-delà de
seuils définis de points.
La responsabilité du contrôle incombe d'abord aux États
membres, et la Commission est chargée de veiller à ce
qu'ils fassent le nécessaire à cet effet. La mise en œuvre du
contrôle de la politique commune de la pêche, soutenu
financièrement par l'Union européenne, bénéficie
également des missions dévolues à l'Agence européenne
du contrôle des pêches, notamment en termes de
coordination et de rapprochement entre les autorités
nationales de contrôle.
Le régime actuel du contrôle des pêches repose pour
l'essentiel sur un règlement de 2009, récemment ajusté
pour prendre en compte l'obligation de débarquement
décidée dans la réforme de la politique commune de la
pêche en 2013. Il devrait faire l'objet d'un rapport de mise
en œuvre et d'une évaluation générale par la Commission
européenne en 2016. L'année prochaine également, le
Parlement européen devrait se prononcer sur un rapport
d'initiative relatif à l'homogénéité des contrôles en pêche.
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