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RÉSUMÉ

Les Traités confèrent à l'Union européenne la compétence exclusive pour ce qui relève
de la conservation des ressources biologiques de la mer dans le cadre de la politique
commune de la pêche (PCP). Les autres dimensions de cette politique relèvent d'une
compétence partagée avec les États membres. Développée à partir des années 1970, la
PCP a fait l'objet de plusieurs révisions. La dernière, adoptée fin 2013, a défini de
nouvelles orientations pour la politique de conservation des ressources marines, en
particulier pour que l'exploitation des stocks soit basée sur le rendement maximal
durable et que la totalité des captures réalisées par les navires de pêche soit
effectivement débarquée, afin de mettre fin à la pratique de rejet en mer des prises
non désirées.

Les outils de gestion des activités de pêche sont multiples. La définition de mesures
techniques concernant les engins de pêche, les zones de pêche et les périodes de
pêche selon les espèces, contribue à réduire les captures non désirées, en particulier
les poissons juvéniles, mais aussi à protéger certains écosystèmes marins vulnérables
aux impacts de la pêche. La fixation de totaux admissibles de captures vise à limiter les
prélèvements par pêche sur les nombreux stocks concernés. La gestion et la limitation
de la flotte des navires de pêche permettent de contribuer à un meilleur ajustement
entre la capacité des moyens de pêche et les ressources naturelles disponibles. La
nouvelle PCP met la priorité sur le développement de plans pluriannuels, qui prennent
mieux en compte les interactions entre les stocks de poissons et les autres éléments de
l'écosystème marin. Elle met également en place un mécanisme pour une plus grande
coopération régionale dans la définition de mesures de conservation et de gestion.

La PCP couvre l'exploitation des ressources halieutiques dans les eaux européennes, sur
la base d'un principe d'accès libre des navires de pêche de l'Union à l'ensemble des
zones maritimes des États membres (à l'exception de la bande côtière et des eaux qui
bordent les régions ultrapériphériques). Mais cette politique gouverne tout autant la
pêche des navires de l'UE en dehors des eaux européennes, que ce soit en haute mer
ou dans les eaux sous la juridiction de pays tiers. Les relations extérieures en matière
de pêche de l'UE doivent promouvoir les mêmes objectifs de gestion et de conservation
durable des ressources marines et de l'environnement marin, notamment dans le cadre
des organisations régionales de gestion des pêches. Les accords bilatéraux de
partenariat dans le domaine de la pêche durable conclus avec des pays tiers
permettent à certains navires de l'UE d'y exploiter uniquement des surplus ou des
reliquats de possibilités de pêche non utilisées par les pêcheurs locaux.

L'exploitation durable des ressources marines doit se faire sur la meilleure base
possible d'avis scientifiques et requiert la collecte de nombreuses données. En termes
de gouvernance, la préparation des mesures de conservation et de gestion des pêches
se fait en association avec les conseils consultatifs. La PCP repose également sur un
système de contrôle du respect de ses règles, en mer et à terre.

Les débats associés aux premières propositions de mise en œuvre de la réforme de la
PCP, en particulier pour le développement d'approches pluriannuelles, ont mis en
exergue des difficultés liées à sa traduction effective dans les mesures de gestion.
Toutefois, cette mise en œuvre se poursuit. Certaines propositions sont déjà en cours
d'examen (telle la remise à plat de l'encadrement des mesures techniques) et d'autres
initiatives législatives en matière de conservation et de gestion de pêches sont prévues
(spécialement concernant de nouveaux plans pluriannuels, la dimension internationale
des activités de pêche de l'UE ou le contrôle du respect des règles de la pêche).
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Liste des principales abréviations

APPD: Accords de partenariat dans le domaine de la pêche durable

CIEM: Conseil international pour l'exploration de la mer

CSTEP: Comité scientifique, technique et économique de la pêche

ORGP: Organisation régionale de gestion des pêches

PCP: Politique commune de la pêche

RMD: Rendement maximal durable (en anglais: MSY: Maximum Sustainable Yield)

TAC: Total (Totaux) admissible(s) de captures

UE: Union européenne
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1. La pêche et l'Union européenne
1.1. Introduction
Les écosystèmes marins ne sont pas délimités par les frontières maritimes des États.
L'exploitation des ressources vivantes des océans ne saurait se faire de façon durable,
ni pour les stocks halieutiques ni pour l'environnement marin, sans une nécessaire
coopération entre les différents pays concernés.

Au niveau de l'Union européenne (UE), cette coopération se concrétise plus
particulièrement dans le cadre de la politique commune de la pêche (PCP).

Reflet de son intitulé, la politique commune de la pêche concerne en premier chef les
activités directement liées à la capture de poissons. Elle couvre ainsi l'exploitation de
stocks partagés entre les États membres et la gestion des activités de pêche et de
débarquement des ressources halieutiques marines par tout navire dans les eaux
européennes, mais elle couvre aussi de la même manière la gestion des ressources en
haute mer et la pêche des navires de l'UE (i.e. les navires qui battent pavillon d'un État
membre) qui opèrent dans d'autres parties des océans du globe.

Toutefois, la politique dite "de la pêche", réformée dans son ensemble à la fin de
l'année 2013, est de portée plus large que la politique liée à la conservation des
ressources et la gestion des activités halieutiques en mer. Le champ de la PCP s'étend
également, pour certains aspects, aux activités d'élevage et de culture d'animaux et de
végétaux aquatiques, à la filière aval de transformation, de commerce ou encore de
vente au détail de ces produits, qu'ils soient issus de la mer ou de l'eau douce.

Par conséquent aussi, dans la littérature et le langage relatifs à cette politique – et ce
document ne fait pas exception en la matière – le lecteur peut être amené à devoir
apprécier, selon le contexte, la portée de ce qualificatif "de la pêche". Dans certains cas,
cette acception est clairement restreinte aux activités professionnelles de capture de
poissons en mer et aux opérateurs concernés (les pêcheurs et les navires de pêche
pour l'essentiel). Dans d'autres cas, par contre, les références génériques au secteur ou
aux activités "de la pêche" doivent être comprises comme se rapportant à l'ensemble
de "la filière du poisson", à tous niveaux depuis la production par capture (pêche) ou
par élevage (aquaculture) jusqu'à la vente au détail des produits d'origine aquatique
bruts ou transformés.

À cet égard également et à l'instar du qualificatif parfois simplificateur "de la pêche", il
convient de mettre en exergue que l'usage du terme "poisson" pourrait, lui aussi, être
parfois réducteur s'il était compris au sens biologique premier du mot. Dans le domaine
"de la pêche", le vocable "poisson" est assez régulièrement rencontré et utilisé de façon
simplifiée pour signifier l'ensemble générique des "animaux aquatiques" (poissons
vrais1, coquillages, crustacés, mais aussi échinodermes ou autres coraux). Parfois

1 L'usage de certains termes génériques dans ce domaine peut aussi varier selon les langues et les
cultures (notamment selon l'importance traditionnelle de la pêche en mer et/ou de la consommation
de poissons et coquillages marins). En outre, ceci n'est pas non plus sans difficultés éventuelles lors de
leur traduction ou interprétation dans différentes langues de l'Union européenne. À titre
d'illustration, le terme "poisson" en français est souvent traduit par le terme "fish" en anglais.
À l'inverse, pour d'aucuns, le terme "fish" en anglais peut être compris de façon plus large, et selon le
contexte, représenter non seulement les poissons ("finfish": poissons "à nageoires") mais aussi les
coquillages ("shellfish").
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même, le terme "poissons" désigne, dans un sens très large, tous les "organismes
aquatiques", animaux et végétaux (notamment les algues), susceptibles d'être exploités
ou produits par "la pêche". De même, le langage consacré aux questions de
consommation et de marché des produits de la pêche et de l'aquaculture fait assez
souvent usage de la locution "produits de la mer", même si de fait, une partie de ces
produits est originaire des eaux douces.

1.2. Quelques chiffres de la filière européenne du poisson
En 2013, la quantité de poissons, crustacés et autres coquillages produits par l'Union
européenne (UE-28) avoisinait 6,05 millions de tonnes, dont 4,84 millions issus de la
pêche et 1,21 million de produits de l'aquaculture2. Cette production UE ne représente
toutefois que 3,2% d'un volume mondial annuel de quelque 190 millions de tonnes de
produits d'origine aquatique.

L'Union joue par contre un rôle prépondérant en termes de marché et de
consommation. Pour alimenter une consommation totale apparente de l'ordre de
12 millions de tonnes par an (soit quelque 24 à 25 kg de poisson en moyenne par
habitant et par an), l'UE importe environ 8,5 millions de tonnes de produits de la mer
par an (ce qui en fait le premier importateur mondial, avec 24% du total mondial des
importations de ces produits). La valeur globale annuelle des échanges est supérieure à
50 milliards d'euros.

En termes d'emplois et à titre d'ordre de grandeur, la pêche en mer occupe environ
150 000 personnes dans l'Union (équivalents temps-plein directs). Les activités
d'aquaculture en mer et en eau douce représentent quelque 80 000 emplois (à temps
plein ou à temps partiel) et le secteur de la transformation du poisson quant à lui
correspond à environ 120 000 emplois. L'importance du secteur de la pêche varie selon
les États membres, et il peut paraître moindre par rapport à d'autres secteurs
industriels. Toutefois, les activités liées à la pêche sont d'importance très significative
dans certaines régions de l'Union et contribuent à la structuration de ces territoires.

La flotte européenne est composée d'environ 85 000 navires de pêche (dont plus de
72 000 font moins de 12 mètres de long). Les captures en mer des navires de l'Union
proviennent pour les trois quarts de l'Atlantique Nord-Est (environ 3,6 millions de
tonnes en 2013), pour 8,5% de la Méditerranée (414 000 tonnes) et 0,2% de la mer
Noire.

1.3. Un peu d'histoire
Dès 1957, le Traité de Rome sur la Communauté économique européenne (CEE) fit
référence à une politique de la pêche. Les premières règlementations européennes en

2 Les données reprises dans ce chapitre émanent toutes de sources publiées par la Commission
européenne et correspondent pour beaucoup à l'année 2013. Ces données peuvent différer selon les
références consultées, en particulier pour ce qui relève des emplois, cependant les ordres de grandeur
restent généralement comparables. Beaucoup d'indicateurs statistiques sur la pêche sont disponibles
dans "Facts and figures on the CFP - Basic statistical data - Edition 2016", ou reprises dans des
infographies plus spécifiques, comme celles sur le secteur de la transformation ou sur le marché et les
échanges. Des données détaillées sont également disponibles dans le rapport 2015 sur le marché
européen du poisson publié par l'Observatoire européen des marchés (EUMOFA). Au niveau global,
l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) élabore tous les deux ans un
rapport sur la situation mondiale des pêches et de l'aquaculture (SOFIA).

http://ec.europa.eu/fisheries/documentation/publications/pcp_en.pdf
http://ec.europa.eu/fisheries/documentation/publications/2014-2-eu-fish-processing-sector-facts-figures_en.pdf
http://ec.europa.eu/fisheries/documentation/publications/2015-04-international-trade-and-eu-market_en.pdf
http://ec.europa.eu/fisheries/documentation/publications/2015-04-international-trade-and-eu-market_en.pdf
http://www.eumofa.eu/the-eu-fish-market
http://www.eumofa.eu/the-eu-fish-market
http://www.eumofa.eu/home
http://www.fao.org/fishery/sofia/fr


La PCP - Conservation des ressources et gestion des pêches Page 6 de 28

la matière furent adoptées en 19703. Ces premières législations sectorielles
européennes pour la pêche étaient basées sur les objectifs "agricoles" du Traité CEE
(accroître la productivité, stabiliser les marchés, garantir la sécurité des
approvisionnements, assurer des prix raisonnables au consommateur), Traité qui inclut
les "produits de la pêcherie" dans la définition générale des "produits agricoles".
Adoptés par la Communauté des Six, ces deux règlements4 visaient, pour l'un à
répondre à une crise du marché des produits de la pêche, et pour l'autre à développer
une politique coordonnée pour l'octroi d'aides financières à l'organisation et au
développement des flottes nationales, tout en instituant un régime commun pour
l'exercice de la pêche dans les eaux maritimes des États membres.

Ces textes jetaient ainsi dès 1970 les bases d'une organisation commune des marchés
et d'une politique structurelle dans le secteur de la pêche, en établissant aussi un
principe d'égalité des conditions d'accès et de pêche dans les eaux maritimes d'un État
membre entre tous les navires de pêche de tous les États membres. Seule exception
transitoire prévue à l'époque à cet égard, un État membre pouvait, pour 5 ans au plus,
limiter l'accès à certaines zones en deçà d'une limite de trois milles marins5, à la seule
population locale si celle-ci dépendait essentiellement de la pêche côtière. Dans les
années qui suivirent cependant, la question de l'accès aux eaux et aux ressources de
pêche a été révisée plusieurs fois sous l'influence des adhésions successives de
nouveaux États membres ainsi que d'importantes évolutions internationales relatives
au droit de la mer, notamment les extensions de souveraineté et de juridiction des
États côtiers sur les zones marines.

Ainsi, le principe initial d'égalité d'accès de tous les navires des États membres aux eaux
maritimes de l'un d'entre eux fut suspendu en janvier 1973 lors du premier
élargissement de la Communauté au Danemark, à l’Irlande et au Royaume-Uni, eu
égard à l'importance des différentes flottes de pêche nationales et aux effets socio-
économiques potentiels d'un "élargissement d'accès à la pêche" dans certains
territoires côtiers. Une égalité inconditionnelle d'accès aux eaux et aux ressources
entre les navires de pêche d'un État membre côtier et ceux des autres États membres
n'a jamais été établie depuis6.

3 Voir notamment "Politique agricole commune et politique commune de la pêche", C. Blumann (DIr.),
2011, Éditions de l'université de Bruxelles; "Droit de la Mer", P. Vincent, 2008 Edition Larcier; "Les
évolutions de la PCP, des années 1970 à nos jours", page web du centre d'information en ligne "Toute
l'Europe".

4 Règlement (CEE) n° 2141/70 portant établissement d'une politique commune des structures dans le
secteur de la pêche et règlement (CEE) n°2142/70 portant organisation commune des marchés dans le
secteur des produits de la pêche.

5 Le mille marin (ou mille nautique - mn) est une unité de distance utilisée en navigation maritime (et
aérienne) et qui correspond à 1852 mètres. Cette distance s'inscrit dans le système de positionnement
d'un navire (ou d'un avion) sur le globe exprimée en degrés et minutes, et elle équivaut à peu près à la
longueur, à la surface de la Terre, de l'arc formé par un angle d'une minute en latitude.

6 A l'instar du premier élargissement de la Communauté, les adhésions successives d'autres "pays de
pêche" (comme par exemple l'Espagne et le Portugal en 1985, ou la Finlande et la Suède en 1995), ont
été associées à des mesures transitoires de restriction d'accès à certaines eaux des États membres
selon l'État de pavillon des navires de pêche. En outre, les différentes révisions successives du
"règlement de base" de la PCP ont été accompagnées de la reconduction systématique de possibilités
– temporaires – pour un État membre de réserver certaines de ses eaux à ses seuls navires de pêche
ainsi qu'à certains navires y ayant pêché traditionnellement (droits d'accès historiques). Cette
dérogation au principe de libre accès des navires de pêche de l'Union à toutes les eaux de l'Union est
encore d'application pour certaines zones dans la PCP actuelle (voir chapitre 2.2).

http://www.eprs.sso.ep.parl.union.eu/lis/site/content.form?symphonyId=168925
http://www.eprs.sso.ep.parl.union.eu/lis/site/content.form?symphonyId=103095
http://www.touteleurope.eu/les-politiques-europeennes/peche/synthese/les-evolutions-de-la-pcp-des-annees-1970-a-nos-jours.html
http://www.touteleurope.eu/les-politiques-europeennes/peche/synthese/les-evolutions-de-la-pcp-des-annees-1970-a-nos-jours.html
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.1970.236.01.0001.01.FRA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.1970.236.01.0005.01.FRA
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En outre, la période des années 70 fut marquée aussi par d'importants changements du
contexte international relatif au droit de la mer et de fortes velléités de nombreux pays
côtiers d'étendre leur juridiction et souveraineté en mer. L'extension des zones
maritimes sous juridiction de pays comme l'Islande, la Norvège ou le Canada, par la
déclaration de zones économiques exclusives jusqu'à 200 milles marins ou de zones de
pêche réservées, entraîna une réduction très significative de certaines zones de pêche
historiques des navires des États membres (ou d'autres navires tiers). Aussi, en juillet
1976, quelques mois après la finalisation par le Conseil de la première révision de la
politique structurelle et de la politique commune des marchés dans le secteur de la
pêche7, les neuf État membres adoptèrent une déclaration commune visant, "pour la
protection de leurs intérêts légitimes", à une extension concertée de leurs propres
zones de pêche jusqu'à la limite des 200 milles nautiques en Atlantique Nord et en mer
du Nord8, à partir du 1er janvier 1977. Cette déclaration dite "de La Haye" incluait
aussi d'autres dispositions portant sur la conservation conjointe des ressources
halieutiques, dont la compétence revenait à la Communauté, et sur le partage des
totaux admissibles de captures (TAC).

Quelques éléments du droit international de la mer

La Convention des Nations Unies sur le droit de la mer9 établit un cadre mondial de
règlementation des océans, notamment pour l'usage de la mer et l'exploitation des ressources
marines. Pour l'exercice de la pêche en mer et la souveraineté ou la juridiction des États
côtiers, la convention définit un zonage de la mer, associé à des droits et obligations différentes
pour les États côtiers et les autres utilisateurs éventuels:

- Les eaux territoriales: jusqu'à une limite de 12 milles nautiques (mn) de la ligne de base
côtière, l'État côtier peut exercer entière souveraineté, y compris sur les fonds et le sous-sol
marins (ainsi que sur l'espace aérien situé au-dessus de la mer territoriale);

- La zone économique exclusive (ZEE): s'étendant au-delà de la mer territoriale jusqu'à une
distance maximale possible de 200 mn, l'État côtier y dispose de certains droits souverains,
notamment pour l'exploitation, la conservation et la gestion des ressources marines, vivantes
ou non;

- La haute mer (eaux internationales): en dehors de la juridiction d'un État côtier, l'accès à la
pêche y est libre sous conditions générales, notamment une obligation de coopération
internationale pour assurer la conservation et gestion des ressources marines vivantes.

Fin 1976, le Conseil chargeait également la Commission européenne d'entamer des
négociations avec les pays tiers concernés en vue de la conclusion d'accords pour
l'accès aux ressources dans les zones de pêche respectives, ouvrant ainsi la voie au
développement d'un volet externe de la PCP10. Quelques années plus tard, le Conseil

7 Règlement (CEE) n° 100/76 (organisation commune des marchés), règlement (CEE) n° 101/76
(politique commune des structures); règlement (CEE) n° 105/76 (reconnaissance des organisations de
producteurs dans le secteur de la pêche).

8 La Méditerranée est restée, et reste encore aujourd'hui, en très grande partie classée "haute mer" en
raison des difficultés géopolitiques particulières associées à une éventuelle extension de juridiction ou
de souveraineté par les États riverains (par une déclaration de ZEE, ou même dans certaines zones un
simple élargissement de la bande des eaux territoriales au-delà de 3 ou 6 milles).

9 CNUDM ou UNCLOS (United Nations Convention on the Law of the Sea) sous son acronyme anglais.
10 Résolution du Conseil du 3 novembre 1976 concernant certains aspects externes de la création dans la

Communauté, à compter du 1er janvier 1977, d'une zone de pêche s'étendant jusqu'à deux cents
milles. Cette résolution a été publiée en 1981 (JO n° C 105 du 7.5.1981), mais la déclaration de La Haye
elle-même n'a jamais été publiée.

http://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_f.pdf
http://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/UNCLOS-TOC.htm
https://treaties.un.org/pages/Treaties.aspx?id=21&subid=A&clang=_fr
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=uriserv:OJ.C_.1981.105.01.0001.01.FRA
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déclarait en outre "que le parachèvement de la politique commune dans le secteur de
la pêche faisait partie intégrante de la solution des problèmes auxquels la Communauté
faisait face"11.

Ces développements politiques débouchèrent sur la formalisation d'une politique
européenne pour la conservation des ressources halieutiques dans un règlement du
Conseil en 198312. Ce premier "règlement de base" établissait un certain nombre de
fondamentaux, inspirés des déclarations antérieures du Conseil, pour une gestion
commune de la pêche et portant sur la fixation de totaux admissibles de capture dans
un contexte de stabilité relative (basée sur les niveaux de pêche historiques respectifs
de chaque État membre), la réservation de l'accès aux eaux côtières aux navires
nationaux, l'octroi de licences communautaires pour certaines catégories de bateaux
ou encore la limitation de l'effort de pêche. Cette gestion de la pêche devait bénéficier
du soutien d'un comité scientifique et technique, chargé notamment d'établir
régulièrement l'état des ressources marines, et être assortie de la mise en place d'un
système efficace de contrôle.

Les grands pans de cette politique commune de la pêche ont été révisés à plusieurs
reprises par la suite. Le règlement de base fit l'objet d'une refonte générale en 1992,
puis d'une autre réforme en 200213, dans un contexte persistant de surexploitation non
maitrisée et de raréfaction des ressources de pêche, et d'un besoin de mise en
cohérence accrue de la PCP avec les autres politiques communautaires.

La dernière révision des principes fondamentaux de la PCP est entrée en vigueur en
2014 et elle a porté sur toutes ses dimensions (politique générale de conservation des
ressources, politique des marchés, politique structurelle, et politique externe en
matière de pêche)14. Cette dernière réforme en date fut également la première dans
laquelle le Parlement Européen est intervenu en tant que colégislateur, selon la
procédure législative ordinaire applicable à la politique de la pêche depuis l'entrée en
vigueur du Traité de Lisbonne en 2009.

1.4. Les Traités et la PCP d'aujourd'hui
En vertu des Traités, l'Union dispose d'une compétence exclusive dans le "domaine de
la conservation des ressources biologiques de la mer dans le cadre de la politique
commune de la pêche". Pour les autres domaines de la pêche (à l'exclusion de la

11 Déclaration du Conseil du 30 mai 1980 concernant la politique commune de la pêche, JO n° C 158 du
27.6.1980.

12 Règlement (CEE) n° 170/83 instituant un régime communautaire de conservation et de gestion des
ressources de pêche.

13 Respectivement le règlement (CEE) n° 3760/92 du Conseil instituant un régime communautaire de la
pêche et de l'aquaculture, puis le règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil relatif à la conservation et à
l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche.

14 Le "paquet réforme" de la PCP présenté par la Commission européenne en 2011 visait notamment à
répondre à un certain nombre de faiblesses et d'échecs de cette politique, en particulier une
surexploitation persistante des stocks et une situation économique précaire de certaines parties de la
flotte européenne. Accompagné d'un rapport (COM(2011)418) sur la mise en œuvre de certains
chapitres du règlement de base alors en vigueur (n° 2371/2002), et d'une communication de
présentation générale (COM(2011)0417), ce "paquet réforme" proposait de redéfinir en parallèle, un
nouveau règlement de base de la PCP (2011/0195(COD)), un nouveau règlement des marchés
(2011/0194(COD)) et un nouveau règlement sur le soutien financier à cette politique
(2011/0380(COD)). En outre, la Commission y présentait ses perspectives pour la conduite de la
politique internationale de l'Union en matière de pêche (COM(2011)0424).

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:31980Y0627(02)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:31980Y0627(02)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1432128693780&uri=CELEX:31983R0170
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1464768571167&uri=CELEX:31992R3760
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1464768769922&uri=CELEX:32002R2371
http://www.europarl.europa.eu/RegData/bibliotheque/briefing/2012/120339/LDM_BRI(2012)120339_REV1_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2011/2291(INI)&l=en
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX%3A52011DC0418
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1464768769922&uri=CELEX:32002R2371
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2011/2290(INI)&l=fr
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:52011DC0417
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2011/0195(COD)&l=fr
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?id=592987
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2011/0380(COD)
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2011/2318(INI)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52011DC0424
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conservation des ressources biologiques de la mer), l'Union dispose d'une compétence
partagée avec les États membres15.

L'entrée en vigueur du Traité de Lisbonne a accru le rôle du Parlement européen dans
la définition et l'adoption des mesures dans le domaine de la pêche. Désormais, la
procédure législative ordinaire s'applique à l'essentiel des décisions relatives à la PCP.
Cependant, l'adoption de certains types de mesures relatives à l'exploitation des
ressources, en l'occurrence la fixation et la répartition des possibilités de pêche, ou
relatives à l'organisation commune des marchés, telle la fixation des prix, reste de la
seule compétence du Conseil16.

L'adoption d'une décision de conclusion d'un accord international entre l'Union et des
pays tiers ou organisations internationales dans le domaine de la pêche relève aussi du
Conseil, mais elle ne peut se faire sans l'approbation préalable du Parlement
européen17.

Toutefois, l'exercice de ces nouvelles prérogatives législatives du Parlement européen
dans le domaine de la pêche n'a pas été sans quelques difficultés interinstitutionnelles.
Ainsi, par deux fois en 2012, le Conseil a adopté des actes en modifiant la base
juridique initialement proposée, avec pour effet d'évincer le Parlement européen du
processus décisionnel. Dans les deux cas, l'un portant sur une décision du Conseil
concernant la pêche de navires du Venezuela dans certaines eaux de l'Union18 et l'autre
portant sur un règlement pour des mesures de gestion de certains stocks de
cabillaud19, la Cour de justice de l'UE a rétabli les prérogatives institutionnelles du
Parlement européen. Elle a annulé les actes concernés du Conseil, tout en maintenant
temporairement les effets de ces derniers pour permettre l'adoption d'une nouvelle
décision sur une base juridique appropriée dans un délai raisonnable.

La PCP d'aujourd'hui couvre les mêmes grands domaines que ceux de la PCP dans les
années 80. Tous les grands volets de cette politique sont couverts par un règlement
cadre général, connu comme le nouveau "règlement de base de la PCP
(n°1380/201320).

Selon ce règlement, l'objectif général de la PCP est de "garantir que les activités de
pêche et d'aquaculture soient durables à long terme sur le plan environnemental et
gérées en cohérence avec les objectifs visant à obtenir des retombées positives
économiques, sociale et en matière d'emploi et à contribuer à la sécurité de
l'approvisionnement alimentaire". Ce règlement définit aussi des objectifs plus
spécifiques, notamment en termes de: gestion des pêches et de conservation et
exploitation des ressources; viabilité économique et compétitivité du secteur; garantie
de niveau de vie équitable aux personnes tributaires de ces activités; efficacité,
transparence et concurrence équitable du marché intérieur; intérêts des
consommateurs et des producteurs; cohérence avec la politique environnementale.

15 Articles 3 et 4 du TFUE.
16 Articles 43(2) et 43(3) du TFUE.
17 Articles 218 du TFUE.
18 Affaires jointes C-103/12 et C-165/12; Parlement et Commission contre Conseil.
19 Affaires jointes C-124/13 et C-125/13; Parlement et Commission contre Conseil.
20 Règlement (UE) n ° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la

politique commune de la pêche.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:12012E/TXT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:12012E/TXT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:12012E/TXT
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-103/12&language=fr
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-124/13&language=fr
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1464768890558&uri=CELEX:32013R1380
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Le nouveau règlement de base de la PCP développe pour l'essentiel de ses dispositions,
les principes et mesures portant sur la politique de conservation des ressources
marines et la gestion de la pêche, y inclus les règles d'accès aux eaux et la gestion de la
flotte de pêche. Outre les orientations générales pour un régime de contrôle efficace
des activités halieutiques, il établit les fondamentaux pour les bases scientifiques et
techniques nécessaires, la consultation et d'association des parties prenantes, mais
aussi pour des mécanismes de coordination au niveau régional pour la gouvernance des
mesures de conservation. Il fixe aussi le cadre général pour la politique externe de l'UE
en matière de pêche, en particulier pour ce qui relève de la coopération internationale
ou de l'exploitation des ressources dans le cadre d'accords avec des pays tiers.

Le nouveau règlement de base de la PCP prévoit en outre un régime général pour la
promotion de l'aquaculture européenne et jette les principes d'une politique des
marchés des produits de la pêche et de l'aquaculture ainsi que d'une politique de
soutien financier aux priorités de l'UE en matière de pêche (sauf indications
spécifiques, ces volets ne sont pas développés ci-après). Lors de la réforme de la PCP, la
politique des marchés et celle du soutien financier de l'UE à la PCP ont été également
définies de façon plus détaillée dans le cadre de règlements spécifiques21.

2. La politique de conservation des ressources et de gestion des
pêches
2.1. Son champ d'application
Le règlement de base prévoit que "la PCP couvre la conservation des ressources
biologiques de la mer, ainsi que la gestion des pêcheries et des flottes qui exploitent
ces ressources".

Ce règlement stipule aussi que "la PCP couvre les activités... lorsqu'elles sont menées...
dans les eaux de l'Union, y compris par des navires de pêche... de pays tiers"; ainsi que
les activités menées "par des navires de pêche de l'Union en dehors des eaux de
l'Union".

Les ressources biologiques de la mer sont, quant à elles, définies comme "les espèces
aquatiques marines vivantes disponibles et accessibles, y compris les espèces
anadromes et catadromes pendant leur vie marine"22. La définition du navire de pêche
précise qu'il s'agit d'un navire "équipé en vue de l'exploitation commerciale" des
ressources biologiques de la mer.

Ainsi, pour ce qui relève du champ de la politique de conservation des ressources
halieutiques et de gestion de leur exploitation, la nouvelle PCP s'inscrit dans la
continuité des fondamentaux de la PCP précédente, en couvrant pour l'essentiel les

21 Respectivement le règlement (UE) n° 1379/2013 portant organisation commune des marchés dans le
secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture, et le règlement (UE) n° 508/2014 relatif au Fonds
européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP).

22 Une espèce est dite anadrome lorsqu'elle passe l'essentiel de sa vie en mer mais qu'elle migre en eau
douce pour s'y reproduire (comme le saumon atlantique par exemple). A l'inverse, une espèce
catadrome passe l'essentiel de sa vie en eau douce mais migre en mer pour sa reproduction (telle
l'anguille européenne par exemple).

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1424680663995&uri=CELEX:32013R1379
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1466521616154&uri=CELEX:32014R0508


La PCP - Conservation des ressources et gestion des pêches Page 11 de 28

activités de pêche en mer pratiquées à des fins commerciales, y compris sur des stocks
partagés en mer d'espèces qui effectuent des migrations en eau douce23.

Les ressources de pêche dans les eaux 'intérieures' (ou eaux continentales) ne sont pas,
pour l'essentiel, des ressources partagées entre plusieurs pays, et leur gestion relève de
la compétence individuelle de chaque État membre (principes de proportionnalité et
subsidiarité). Il convient de rappeler que ce faisant, les États membres doivent
néanmoins mettre en œuvre les dispositions pertinentes de l'UE pour la protection de
l'environnement (par exemple pour assurer le bon état écologique des eaux au titre de
la Directive cadre sur l'eau ou pour assurer la conservation et la protection de certaines
espèces de poissons et de leurs habitats au titre de la directive "Habitats").

2.2. Un prérequis: l'accès aux eaux
Les navires de pêche de l'Union jouissent généralement d'une égalité d'accès aux eaux
dans les zones maritimes des États membres. Toutefois, dans la poursuite de ses
développements historiques, la PCP actuelle maintient ̶̶̶̶ jusqu'en 2022 ̶̶̶̶ la possibilité
pour un État membre de réserver la pêche dans ses eaux côtières, jusqu'à 12 milles, à
ses seuls navires pêchant traditionnellement dans ces eaux à partir de ports de la côte
adjacente ainsi qu'à certains navires d'autres États voisins, bénéficiant de droits
traditionnels. Pour les régions ultrapériphériques, cette réservation de l'accès aux eaux
aux navires locaux est étendue jusqu'à 100 milles24.

Ce principe d'accès mutuel des navires de pêche des États membres aux eaux des
autres États membres est néanmoins soumis également aux conditions (et restrictions
éventuelles) découlant des mesures de la PCP pour la conservation et l'exploitation des
ressources de pêche.

Pour accéder à la pêche dans les eaux internationales, ou les eaux d'un pays tiers, un
navire de pêche de l'UE doit disposer d'une autorisation à cet effet (voir chapitre 4).

2.3. Objectifs de conservation et de gestion des pêches
La gestion des pêches dans le cadre de la PCP doit se faire en s’appuyant sur une
approche de précaution et une approche écosystémique. Pour l'essentiel, la première
vise à gérer les activités halieutiques de façon à ce que les stocks des espèces pêchées
puissent rester au-dessus de certains niveaux et éviter les risques de leur
effondrement. L'approche écosytémique vise à prendre en compte de façon plus
globale les interactions de la pêche et de l'environnement, et à réduire les incidences

23 Le règlement de base de la PCP de 2013 inclut pour la première fois une référence explicite à la pêche
de loisir, en reconnaissant, dans son troisième considérant, que "les activités de pêche récréative
peuvent avoir une incidence significative sur les ressources de pêche" et en stipulant en conséquence
que "les États membres devraient donc veiller à ce qu'elles soient menées selon des modalités
compatibles avec les objectifs de la PCP". Nonobstant cette indication générale quant à la gestion de
la pêche de loisir au niveau national plutôt que celui de l'UE, la Commission européenne a présenté
depuis lors plusieurs propositions de mesures de restrictions à la pêche récréative, certaines ayant
déjà fait l'objet d'une décision de la part d'un législateur européen. Ainsi, le règlement du Conseil qui
fixe les possibilités de pêche pour l'année 2016 (règlement n° 2016/72) introduit des limitations à titre
individuel pour tout pêcheur de loisir dans le cas de la pêche du bar. À titre d'autre exemple, la
Commission a présenté en mars 2016 une proposition de révision des mesures techniques de pêche
(voir aussi les chapitres 3.1 et 6), selon laquelle les mesures techniques de l'Union s’appliqueraient, le
cas échéant, aussi à la pêche récréative.

24 Voir article 5 et annexe I du règlement (UE) n° 1380/2013; Voir également la page web DG MARE sur
l'accès aux eaux.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.022.01.0001.01.FRA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=COM:2016:134:FIN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1464768890558&uri=CELEX:32013R1380
http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/access-to-waters/index_fr.htm
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négatives de la pêche sur l'ensemble des écosystèmes marins, en cohérence également
avec la législation environnementale de l'Union.

Si ces deux approches devaient déjà guider la mise en œuvre de la PCP depuis des
années25, la réforme de la PCP en 2013 a désormais fixé également des objectifs précis
à cet égard, en basant la gestion des pêches sur des "seuils de référence" (voir encadré
ci-dessous). Il s'agit tout particulièrement de rétablir et maintenir les populations des
espèces exploitées au-dessus des niveaux qui permettent d'obtenir le rendement
maximal durable (RMD), en atteignant le taux d'exploitation permettant d'obtenir le
RMD, dès 2015 si cela est possible, et pour tous les stocks d'ici 2020 au plus tard.

Quelques notions clés utilisées dans la gestion de la pêche

Un stock correspond à une population donnée d'une espèce marine, qui forme une entité
reproductrice relativement bien séparée d'une autre et qui peut donc ainsi être utilisée comme
unité de gestion spécifique. L'état d'un stock peut s'évaluer sur base de la biomasse (B), i.e. la
quantité totale de poissons qui constitue ce stock (le plus fréquemment exprimée en tonnage).
En gestion des pêches, cet indicateur de biomasse correspond très souvent à celui de la
biomasse reproductrice (aussi parfois représentée sous l'acronyme SSB – spawning stock
biomass), et qui représente la quantité totale de poissons du stock en âge de se reproduire. Le
recrutement qualifie la nouvelle classe d'âge qui apparait chaque année dans un stock suite à la
reproduction et qui est prise en compte pour la gestion.

La mortalité par pêche (F) est un indicateur du niveau d'exploitation d'un stock. F représente
l'intensité de l'effet de la pêche sur un stock (résultat d'une expression mathématique, F n'a
pas d'unité). Plus concrètement, ce niveau de mortalité F peut se traduire en termes de
quantité totale de poissons tués par la pêche ou autorisée à la pêche (total admissible de
capture, souvent exprimé en tonnage). Il faut signaler que l'effet de la pêche sur un stock ne
dépend pas uniquement du niveau total de prélèvement sur ce stock, mais aussi de la mortalité
engendrée sur les différentes générations (classes d'âge) qui composent la population totale.
L'évaluation de la mortalité par pêche est complexe et elle doit aussi tenir compte du schéma
(ou diagramme) d'exploitation, à savoir les niveaux différents de mortalité liés à la pêche selon
l'âge ou la taille des poissons. Ce schéma d'exploitation dépend des différentes activités et
méthodes de pêche, et de leur sélectivité (i.e. la capacité à "sélectionner" les captures de
poissons d'une certaine taille ou dans un intervalle de taille).

Lorsque la biomasse reproductrice d'un stock chute en dessous d'un certain niveau, non
seulement le nombre de poissons reproducteurs est faible, mais leur capacité même à
continuer à se reproduire correctement est fortement affectée. Faute de recrutement suffisant,
le risque d'effondrement complet du stock devient alors très grand.

L'approche de précaution ('pa') vise à rester éloigné d'une telle situation et à gérer la pêche sur
la base notamment d'un seuil limite de biomasse reproductrice. Ce seuil de précaution / seuil
limite (Bpa / Blim) correspond à l'estimation, avec un niveau d'erreur défini, de la quantité
minimale nécessaire de poissons sexuellement matures au regard d'un risque biologique donné
et d'un niveau correspondant de mortalité par pêche (Fpa / Flim). Dans une telle approche, un
stock est généralement considéré comme exploité dans des limites biologiques raisonnables ou
de façon durable si la mortalité par pêche reste inférieure à Fpa (ou Flim) et que le stock reste à
un niveau supérieur à Blim (ou Bpa).

25 Voir les documents publiés par la Commission sur l'approche éco-systémique, par exemple en 2001
(SEC(2001) 1696) ou en 2008 (IP/08/566).

http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/2/2001/EN/2-2001-1696-EN-1-0.Pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-08-566_fr.htm
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Au-delà d'une gestion qui se limiterait à réduire les risques d'effondrement des stocks et à les
maintenir dans des limites biologiques raisonnables, la PCP a pour objectif aussi aujourd'hui de
gérer la pêche par référence à un niveau de rendement maximal durable (RMD), souvent
connu sous son acronyme anglais MSY (Maximum Sustainable Yield).

Ce RMD est défini comme le "rendement théorique d'équilibre le plus élevé pouvant être
prélevé de manière continue en moyenne dans un stock, dans les conditions
environnementales existantes moyennes sans affecter sensiblement le processus de
reproduction". De façon simple, le RMD correspond au niveau maximal de captures que l'on
peut effectuer indéfiniment sur un stock sans que cela ne lui nuise dans le temps, dans des
conditions environnementales stables et selon un schéma d'exploitation constant.

Au niveau de l'Union, l'approche du RMD se traduit en termes de mortalité par pêche (FRMD,
souvent identifié sous son acronyme équivalent anglais FMSY). Lorsque la mortalité par pêche
reste proche de FRMD, le niveau moyen de capture reste proche d'un maximum, sans réduire
cependant le niveau moyen de recrutement. BRMD (ou BMSY) correspond à la biomasse
moyenne des reproducteurs d'un stock exploité à FRMD (ou FMSY). Dans la logique d'une
approche de RMD, un stock est considéré comme surexploité si la mortalité par pêche effective
(F) est supérieure à FRMD26.

Cet équilibre global au RMD peut toutefois être déstabilisé, en particulier si la biomasse des
reproducteurs vient à baisser fortement suite, par exemple, à des mauvaises conditions
environnementales et des faibles recrutements naturels. Dans cette situation, il peut devenir
nécessaire de réduire la mortalité par pêche à un niveau inférieur à FRMD, afin de permettre au
stock de se reconstituer autour du niveau moyen de BRMD. Le niveau de stock à partir duquel il
deviendrait nécessaire de déclencher un tel processus de réduction de la mortalité par pêche
pour récupérer Bmsy est souvent identifié sous le sigle de MSY-Btrigger.

Rappelons aussi que la valeur de FRMD dépend du schéma d'exploitation du stock. Des
modifications significatives de la sélectivité des méthodes de pêche et/ou des niveaux d'activité
de différentes pêcheries sur ce même stock selon leur composition moyenne des captures
peuvent modifier la valeur de FRMD correspondante à ces nouvelles situations27.

Un autre élément clé de la nouvelle PCP porte sur la nouvelle exigence de débarquer
toutes les captures, selon un calendrier progressif en fonction des pêcheries, afin de
mettre fin aux pratiques des rejets de poissons en mer. La mise en place de cette
obligation de débarquement de tout ce qui a été capturé par un navire de pêche

26 Ces quelques notions essentielles sur le RMD sont fréquemment utilisées dans les débats sur la PCP.
Des explications sont aussi disponibles sur les sites d'instituts scientifiques, tels le Conseil international
pour l'exploration de la mer (CIEM, voir par exemple les éléments de base de ses avis) ou l'Ifremer
(voir par exemple sa page sur le RMD).

27 Cette présentation du RMD en reste une illustration simplifiée, basée sur sa modélisation théorique
selon une approche individuelle pour un stock donné. La définition du concept de RMD et sa mise en
œuvre concrète soulèvent des questions supplémentaires, notamment lorsqu'il s'agit de prendre en
compte une approche basée sur l'écosystème, ou pour le moins sur les interactions entre les
principaux stocks concernés. Ainsi, il n'existe pas de valeur unique possible pour FRMD, mais toute une
gamme de valeurs possibles selon les équilibres entre différentes stocks de poissons qui interagissent
entre eux (prédation). Dans certains cas également, une exploitation d'un stock à FRMD peut s'avérer
incompatible avec une approche de précaution. La notion de RMD fait également débat quant à
l'indicateur de rendement à considérer (maximisation du volume pêché en tonnage ou maximisation
du profit économique?) ou lorsqu'il s'agit d'évaluer d'autres aspects de la durabilité qui, à mortalité
par pêche comparable pour le stock concerné, peuvent varier selon les différentes pêcheries (niveau
des captures accessoires, conséquences sur le profit net pour les entreprises ou sur l’emploi...). En
pratique, la traduction concrète du RMD dans la gestion de la pêche s'avère complexe (voir aussi la
note de bas de page n° 70).

http://www.ices.dk/explore-us/who-we-are/Pages/Who-we-are.aspx
http://www.ices.dk/sites/pub/Publication Reports/Advice/2015/2015/General_context_of_ICES_advice_2015.pdf
http://www.ices.dk/sites/pub/Publication Reports/Advice/2015/2015/General_context_of_ICES_advice_2015.pdf
http://wwz.ifremer.fr/Appui-a-la-puissance-publique/Peches-maritimes
http://wwz.ifremer.fr/peche/Les-grands-defis/Les-priorites/Rendement-maximal
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représente un changement radical dans la politique de conservation menée depuis
plusieurs décennies28.

Désormais, lorsqu'il s'agit d'espèces qui sont sujettes à des limites de captures ou, en
Méditerranée, aussi à des tailles minimales, toutes les captures doivent être
obligatoirement conservées à bord puis débarquées et comptabilisées29. La mise en
œuvre de cette obligation doit se faire de façon progressive, selon les pêcheries et les
régions de pêche concernées (les premières depuis janvier 2015, les dernières d'ici
janvier 2019 au plus tard). Les modalités de mise en œuvre de cette obligation de
débarquement doivent être définies dans des plans pluriannuels (voir chapitre 3.3), ou
à défaut, dans des plans de rejets temporaires de 3 ans au plus que la Commission est
habilitée à adopter, sur base de recommandations régionales le cas échéant (voir
chapitre 3.5).

3. Une large palette d'outils de conservation et de gestion
Les mesures pour la conservation des ressources marines et la gestion durable des
pêches sont multiples et de nature variée. Elles encadrent les facteurs et activités de
production de poisson par la pêche (qualifiés "d'intrants", par exemple en termes de
nombre de navires, de capacité de pêche, de nombres de jours de pêche autorisés)
ainsi que les éléments relatifs aux productions elles-mêmes (les "extrants", notamment
les quantités autorisées de captures, les tailles autorisées des poissons).

3.1. Mesures techniques
Les mesures techniques représentent l'un des outils principaux pour contribuer à
l'exploitation durable des ressources marines vivantes. Le nouveau règlement de base
de la PCP les définit comme des mesures "visant à règlementer la composition des
captures par espèce et par taille, ainsi qu'à réguler les incidences des activités de pêche
sur les composantes des écosystèmes, en instaurant des conditions pour l'utilisation et
la structure des engins de pêche et des restrictions d'accès aux zones de pêche". Il
prévoit également une liste non exhaustive des types de dispositions considérées
comme des mesures techniques30.

Pour simplifier, les mesures techniques de pêche visent à réglementer ce qui porte sur
comment, quand et où pêcher.

28 L'activité de pêche conserve une composante aléatoire, et les pêcheurs n'attrapent pas seulement des
espèces ou des individus qui présentent un intérêt commercial, ou qu'ils sont autorisés à pêcher et à
conserver. Aussi, depuis des décennies, la PCP interdisait aux pêcheurs de conserver à bord et à
fortiori de débarquer tout poisson qui contrevenait à certaines règles de gestion, notamment les
poissons trop petits (sous une "taille minimale de débarquement") ou les poissons capturés en
l'absence de quotas autorisés. De telles captures étaient donc rejetées à l'eau, même si ces
organismes étaient déjà morts ou n'avaient que des chances limitées de survie. Cette interdiction de
débarquement, et donc de toute valorisation de poissons dont la capture n’était pas souhaitée, visait
à inciter les pêcheurs à adopter des comportements de pêche pour éviter de les attraper en premier
lieu, plutôt que de devoir faire le tri à bord entre les poissons "autorisés" et ceux qui ne l'étaient pas.
Considérant toutefois que cette pratique des rejets représentait un gaspillage inacceptable, la
Commission européenne a proposé en 2011 d'y mettre fin. Cette proposition a constitué l'un des
éléments majeurs du débat d'alors et a conduit à l'adoption, fin 2013, de cette nouvelle orientation de
la PCP.

29 Voir en particulier l'article 15 du règlement n° 1380/2013.
30 Voir notamment l'article 4 (point 20) et l'article 7, paragraphe 2 du règlement n° 1380/2013.

http://www.europarl.europa.eu/RegData/bibliotheque/briefing/2013/130436/LDM_BRI(2013)130436_REV1_EN.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1464768890558&uri=CELEX:32013R1380
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1464768890558&uri=CELEX:32013R1380
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L'un des objectifs majeurs des mesures techniques est d'éviter la capture de poissons
juvéniles. De manière plus générale, ces mesures doivent contribuer à une pêche
sélective, qui capture essentiellement les espèces et les individus ciblés, et qui, à
l'inverse, évite autant que possible de capturer les poissons trop jeunes ou les espèces
non désirées, voire interdites de pêche. Certaines mesures techniques visent aussi à
protéger d'autres composantes de l'environnement marin (comme les récifs coralliens,
les oiseaux ou les mammifères marins).

Pour ce faire, les mesures techniques encadrent des éléments précis des pratiques de
pêche, en particulier les caractéristiques des différents engins de pêche (taille des
mailles des filets, conception des chaluts...) ou de leur utilisation (limitations de
longueur utilisée, engins interdits...). Elles fixent aussi certaines règles qui s’appuient
sur les caractéristiques biologiques des poissons (en particulier la taille minimale par
espèce). Par ailleurs, les mesures techniques portent également sur les zones et/ou
périodes ("cantonnements spatio-temporels") interdites ou autorisées à la pêche.

Dans ce domaine, la PCP réformée s'inscrit dans la continuité de la précédente, avec
une exception notable cependant concernant la référence aux poissons "sous-taille",
en lien avec l'obligation de débarquement et l'objectif d'élimination des rejets31 (voir
chapitre 2.3).

Eu égard à leur nature, ces règles techniques de pêche font appel à des concepts et des
terminologies spécifiques32. Au fil du temps, les mesures techniques se sont multipliées
dans de nombreux règlements et elles représentent désormais un ensemble de
mesures complexes et dont l’efficacité est discutée. La Commission européenne a de ce
fait proposé, en mars 2016, une remise à plat de l'encadrement législatif de l'Union
relatif aux mesures techniques de pêche. Cette révision doit se faire en lien également
avec d'autres dimensions de la nouvelle PCP, notamment l'obligation de débarquement
et le développement de certaines approches au niveau régional (voir chapitre 3.5).

3.2. Fixation des possibilités de pêche: totaux admissibles de capture et
quotas
De façon générale, gérer les possibilités de pêche revient à définir combien de poissons
peuvent être pêchés.

Ceci consiste pour l'essentiel à fixer des quantités maximales de captures autorisées
pour un stock donné et pendant une période définie. À ce jour, des totaux admissibles
de capture (TAC) sont fixés au niveau de l'UE pour plus de 230 stocks différents (dont
une partie en dehors des eaux européennes, notamment pour les grands migrateurs33).
Ces TAC sont exprimés le plus souvent en masse (tonnage) et sont généralement

31 Le concept de "taille minimale de débarquement" a été remplacé par celui de "taille minimale de
référence de conservation", conformément au changement majeur de politique en faveur d’une
obligation progressive de débarquement de tous les poissons capturés, y compris ceux "sous-taille"
(alors qu'au préalable, il était interdit de conserver et débarquer les poissons trop petits, et les
pêcheurs n'avaient pas d'autre alternative que de les rejeter en mer s'ils en attrapaient).

32 De plus amples descriptions et illustrations des engins de pêche (chalut, senne, trémail...) ou de
notions liées à la biologie des espèces (pélagiques, benthiques, démersales...) sont disponibles dans
un "guide illustré pour les non-spécialistes", J. Weissenberger, Parlement européen, EPRS, octobre
2015.

33 Il convient de signaler que le système de TAC et quotas n'est pas utilisé pour gérer les activités de la
pêche en Méditerranée, sauf dans le cas du thon rouge.

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/571313/EPRS_IDA(2015)571313_FR.pdf


La PCP - Conservation des ressources et gestion des pêches Page 16 de 28

définis sur une base annuelle (ou tous les deux ans dans le cas de certains stocks d'eau
profonde).

En vertu des Traités, les possibilités de pêche sont fixées par le Conseil. Généralement,
ce dernier statue en fin d'année pour l'année suivante, sur base de propositions
présentées (vers l'automne) par la Commission européenne. Dans le cas de stocks
partagés avec des États tiers, les TAC devraient être fixés d'un commun accord avec les
pays concernés (soit dans le cadre de discussions bilatérales, soit dans les fora
internationaux de gestion de ces ressources- voir chapitre 4).

En pratique, depuis plusieurs années, dans l'attente de la fin des campagnes
scientifiques en mer et de l'obtention des avis sur l'état des stocks et des
recommandations pour les niveaux de prélèvements possibles, la Commission
européenne communique, généralement avant l’été, les principes qu’elle compte
appliquer dans l'élaboration de ses propositions relatives aux possibilités de pêche à
venir34. Ces principes dépendent notamment des différentes situations possibles des
stocks et de leur exploitation, ainsi que des niveaux d’informations scientifiques
disponibles – ou non – à cet égard. Dans certains cas, la fixation annuelle des TAC de
certains stocks a aussi été encadrée par des dispositions plus générales établies dans
des plans pluriannuels développés suite à la réforme de la PCP de 2002. Jusqu’à
récemment, de telles "règles de gestion des captures" (plus souvent évoquées sous leur
dénomination anglaise "harvest control rules") visaient pour l’essentiel à limiter les
variations maximales des possibilités de pêche d'une année à l'autre, tant à la baisse
qu'à la hausse.

Dorénavant, la fixation des TAC doit également prendre en compte les fondamentaux
de la réforme de la PCP de 2013, en particulier l’obligation d’atteindre le RMD d’ici
2020 au plus tard pour tous les stocks, sur base de niveaux correspondants de mortalité
par pêche (et de l'encadrement de tels niveaux de mortalité en liens avec le
développement de plans pluriannuels; voir chapitre 3.3).

En outre, pour les espèces soumises à l’obligation de débarquement, les TAC
représentent désormais des quantités de captures effectives et non plus des quantités
de poissons effectivement ramenées à terre. La mise en œuvre de la réforme à cet
égard peut impliquer, au moins pendant une période de transition, certains
ajustements des valeurs des possibilités de pêche à la hausse ("top-up")35. Cet
ajustement vise à prendre en compte la proportion des captures effectives "non-
ciblées", captures qui doivent être désormais comptabilisées et déduites des
possibilités restantes de pêche36 (sous la PCP précédente, ces captures "non désirées"
faute de quotas de débarquement ou pour taille insuffisante devaient être rejetées en
mer, une problématique particulièrement importante dans les pêcheries mixtes).

34 Voir la dernière communication de la Commission de juin 2016 à cet égard, pour consultation sur les
possibilités de pêche concernant l'année 2017 (ainsi que la précédente réalisée en 2015 pour 2016, ou
encore la page web plus générale sur les TAC et quotas).

35 Voir, par exemple, les questions et réponses de la Commission européenne (pour les TAC de 2016).
36 Le règlement de base de la PCP prévoit néanmoins la possibilité de ne pas imputer sur les quotas

concernés une faible partie des captures à laquelle l'obligation de débarquement pourrait ne pas
s'appliquer (exemptions de minimis de 5% maximum à terme, § voir article 15(5)). Voir aussi
l'infographie sur le changement des quotas de débarquement pour des quotas de captures effectives
et soumises à l'obligation de débarquement.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1466056863647&uri=COM%3A2016%3A396%3AFIN
http://ec.europa.eu/dgs/maritimeaffairs_fisheries/consultations/fishing-opportunities-2017/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/maritimeaffairs_fisheries/consultations/fishing-opportunities-2016/doc/com_2015_239_fr.pdf
http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/tacs/index_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-6017_fr.htm?locale=FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1464768890558&uri=CELEX:32013R1380
http://ec.europa.eu/fisheries/documentation/publications/2015-definition-of-tac-proposals_en.pdf
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Outre la fixation d'un niveau total maximal de captures autorisées sur différents stocks,
le Conseil partage ces TAC entre les différents États membres intéressés. Cette
répartition des possibilités de pêche en quotas nationaux se fait sur la base du
principe de stabilité relative. Selon ce principe, la proportion des possibilités de pêche
attribuée à un État membre pour un stock donné reste stable d'une année à l'autre. La
"clé de répartition" d'un TAC en quotas nationaux est basée sur des considérations
historiques (voir chapitre 1.3) et les "antériorités" des activités de pêche sur un stock
lors de la mise en place d'une gestion par TAC et quotas sur ce stock. Ceci étant, les
États membres peuvent échanger entre eux des possibilités de pêche qui leur ont été
allouées par le Conseil (après notification à la Commission qui assure le suivi de
l'utilisation de ces possibilités).

À l'instar de ce qui s'est toujours pratiqué, les modalités de distribution d'un quota
national entre les différents opérateurs ou groupes d'opérateurs de ce pays (pêcheurs,
navires, flottilles, organisations de producteurs, régions côtières...) relèvent de l'entière
responsabilité des autorités nationales. Le nouveau règlement de base de la PCP exige
toutefois que cette attribution des possibilités de pêche se fasse selon des critères
transparents et objectifs, y compris de nature environnementale, sociale et
économique. Les États membres doivent s'efforcer dans ce contexte de proposer des
incitations aux navires qui utilisent des techniques de pêche sélectives ou ayant des
incidences réduites sur l'environnement.

Dans l'Union, ces pratiques de distribution des quotas entre les pêcheurs d'un État
membre sont diverses37. Ces modalités de partage des possibilités de pêche entre les
différents types de navires et d'entreprises peuvent avoir une influence certaine sur les
impacts environnementaux de la pêche et plus encore sur les dimensions socio-
économiques du secteur (performances financières, emplois générés par l'exploitation
d'une quantité finie de ressources), contribuant à dessiner le rôle de la pêche,
notamment celui joué par les petits navires, dans le tissu sociétal côtier38.

3.3. Plans pluriannuels
La fixation de possibilités de pêche relève généralement d'une approche de gestion à
court terme, le plus souvent sur une base annuelle. La nécessité d'une approche à plus
long terme fut reconnue lors de la réforme de la PCP précédente en 2002, dont le
règlement de base d'alors39 consacrait l'objectif prioritaire absolu de mise en place de
plans pluriannuels de reconstitution pour les stocks en dehors des limites biologiques
raisonnables, et de développement de plans de gestion pluriannuels pour les autres
stocks.

Continuant à reconnaître l'utilité de tels plans, tant pour garantir une exploitation
durable des stocks que pour offrir une plus grande prédictibilité de l'activité pour les

37 Voir, par exemple, le rapport de l'étude "Criteria for allocating access to fishing in the EU", Parlement
européen, DG IPOL, 2015.

38 Pour ce qui est du partage des possibilités de pêche entre les opérateurs, le règlement de base de la
PCP n'établit aucune disposition particulière au niveau de l'UE pour promouvoir certains types de
pêche plutôt que d'autres sur base de considérations socioéconomiques. Toutefois, la dite "petite
pêche" bénéficie de mesures spécifiques (souvent par le biais d'exemptions à certaines règles) dans le
cadre d'autres outils de gestion des pêches, comme les mesures techniques, le suivi des captures et le
contrôle de la flotte de la petite pêche côtière.

39 Règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil relatif à la conservation et à l'exploitation durable des
ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche.

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/540357/IPOL_STU(2015)540357_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/bibliotheque/briefing/2012/120381/LDM_BRI(2012)120381_REV1_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/bibliotheque/briefing/2012/120381/LDM_BRI(2012)120381_REV1_EN.pdf
http://ec.europa.eu/fisheries/documentation/publications/2016-small-scale-coastal-fleet_en.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1466153623039&uri=CELEX:32002R2371
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pêcheurs sur le long terme, la nouvelle PCP de 2013 dispose à cet égard que "des plans
pluriannuels sont adoptés en priorité".

Les différents plans de gestion développés avant 2013 varient dans leurs objectifs ainsi
que dans leurs approches de conservation des stocks et de gestion des pêcheries
concernées40. Désormais, les objectifs des plans pluriannuels devront être en
cohérence avec celui du RMD (ou à défaut, en raison de données scientifiques
insuffisantes, sur l'approche de précaution). Un plan devra aussi comprendre un certain
nombre de dispositions définies dans le nouveau règlement de base41, en particulier
des objectifs ciblés quantifiables tels que le taux de mortalité par pêche ou la biomasse
du stock de reproducteurs, en association avec des échéances, et des mesures de
sauvegarde ou correctrices si nécessaire (voir encadré dans le chapitre 2.3).

La première proposition de plan pluriannuel présentée par la Commission européenne,
suite à la réforme de la PCP, a couvert les stocks de cabillaud, de sprat et de hareng en
Mer Baltique. Le débat institutionnel sur cette proposition s'est avéré assez long et
difficile; après l'accord trouvé en trilogue au mois de mars 2016, ce règlement a pu être
adopté en juillet 201642. Ce premier plan pluriannuel pluri-espèces de nouvelle
génération ouvre la voie à de nouvelles propositions pour d'autres plans pluriannuels
par la Commission (voir chapitre 6).

3.4. Gestion de la flotte et de la capacité
Si un navire ne peut plus cibler un stock ou pêcher dans une zone de pêche donnée, il
va logiquement essayer de reporter son activité sur un autre stock ou dans une autre
zone. La gestion des quantités de captures pour certains stocks et celle des zones et
périodes de pêche peut s'avérer insuffisante pour garantir que la capacité totale de
pêche des navires de l'Union soit compatible avec l'ensemble des ressources
disponibles.

Aussi, la nouvelle PCP continue à poursuivre des objectifs de limitation de la capacité
totale des flottes de l'UE par une gestion des navires de pêche, sur la base d'un
mécanisme d'entrée et de sortie de flotte régenté par les Etats membres43. Le
règlement de base prévoit un dispositif pour éviter une augmentation nette de la
capacité des flottes nationales, puisque toute entrée de nouvelle capacité doit être
compensée par le retrait préalable d'une capacité au moins équivalente. En outre, dans
les cas où des navires de pêche sont retirés de la flotte avec des aides publiques, la
sortie de flotte doit être précédée du retrait de licence de pêche et des autorisations de
pêche et la capacité correspondante ne peut pas être remplacée44.

40 Voir notamment la page internet de la Commission européenne consacrée aux plans pluriannuels.
41 Voir les articles 9 et 10 du règlement n° 1380/2013.
42 Règlement (UE) 2016/1139 (procédure 2014/0285(COD)); voir aussi le briefing "EU Legislation in

Progress: Multiannual plan for Baltic fisheries", J. Weissenberger, Parlement européen, EPRS.
43 Dans le passé, cette surcapacité de la flotte a été abordée dans le cadre de programmes d’orientation

pluriannuels (sous l'instrument financier d'orientation de la pêche), mais les aides structurelles à la
construction ou à la motorisation des navires étaient aussi possibles. En 2002, ce système de gestion
de la flotte a été remplacé par un "régime d'entrée et de sortie", et des mécanismes d'aides au
déchirage des navires (voir notamment le considérant n° 12 du règlement de base de 2002).

44 Selon les informations publiées sur la flotte dans le passé, entre 2007 et fin mai 2015, près de 2100
navires de pêche ont été sortis de la flotte sans aide publique, alors qu'un peu moins de 4300 navires
ont été retirés avec des aides publiques (pour un montant total de près de 935 millions d'euros, dont
546 millions au titre du Fonds européen pour la pêche (FEP; 2007-2013)).

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/multi_annual_plans/index_fr.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1464768890558&uri=CELEX:32013R1380
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32016R1139
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2014/0285(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/581985/EPRS_BRI(2016)581985_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/581985/EPRS_BRI(2016)581985_EN.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=URISERV%3Al60017
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:32002R2371
http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/eff/fifg/index_fr.htm
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La Commission tient à jour un fichier de la flotte de pêche de l'Union, sur la base des
informations enregistrées et transmises par les États membres à cet égard45.

Au-delà du respect des capacités maximales des flottes nationales (exprimées en
puissance de moteur et de tonnage de jauge brute des navires, et fixées en annexe II du
règlement de base), et des conditions d'entrée et de sortie de flotte décrites ci-avant,
les États membres doivent mettre en place des mesures d'adaptation de la capacité de
leur flotte à leurs possibilités de pêche, au fil du temps, avec pour objectif de parvenir à
un équilibre stable et durable entre les deux.

Les États membres doivent en faire rapport annuel à la Commission européenne, sur la
base de lignes directrices formulées en septembre 201446. Dans son dernier rapport
annuel établi sur la base de ces rapports nationaux, la Commission fait état d'une
diminution, en dix ans, de 25% du tonnage total et de 13% de la puissance totale de la
flotte européenne. Elle considère que des progrès significatifs ont été faits pour ajuster
la capacité de pêche à la ressource, mais certains segments de la flotte sont encore sur-
capacitaires47.

3.5. Mesures de conservation et de gestion: des possibilités de
coopération régionale
La conservation des ressources biologiques de la pêche relève d'une compétence
exclusive de l'Union, compétence exercée pour l'essentiel selon la procédure législative
ordinaire (voir chapitre 1.4). Toutefois, lors de la réforme de la PCP de 2013, le
Parlement européen et le Conseil ont décidé de promouvoir des possibilités de
coopération régionale, en prévoyant ̶ dans l'article 18 du nouveau règlement de base
de la PCP  ̶ certains mécanismes pour que des recommandations communes pour des
mesures de conservation, élaborées au niveau régional entre tous les États membres
concernées, puissent in fine prendre corps dans le droit de l'Union.

Pour ce faire, un tel mécanisme de coopération régionale doit être prévu dans le cadre
d'une mesure de conservation, y compris dans un plan pluriannuel, s'appliquant à une
zone géographique définie.

Si cette mesure de conservation (ou ce plan pluriannuel) habilite la Commission à
adopter certaines mesures supplémentaires par voie d'actes délégués ou d'actes
d'exécution, les États membres dont l'intérêt direct dans la gestion est touché par ces
mesures peuvent alors convenir de soumettre des recommandations communes. La
mesure de conservation (ou dit plan pluriannuel) en question doit aussi fixer un délai
pour la soumission de recommandations communes, et la Commission ne peut adopter
aucun acte délégué ou acte d'exécution avant l'expiration de ce délai.

Le processus d'élaboration de recommandations communes entre les États membres
concernés doit se faire en association avec le(s) conseil(s) consultatif(s) et les
organismes scientifiques compétents (voir chapitre 5). Si la recommandation commune
est compatible avec la mesure de conservation générale (ou le plan pluriannuel), la
Commission peut adopter les mesures recommandées selon les pouvoirs qui lui auront

45 La base de données du fichier flotte est consultable sur internet.
46 COM/2014/0545; Lignes directrices pour l’analyse de l’équilibre entre la capacité de pêche et les

possibilités de pêche conformément à l’article 22 du règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement
européen et du Conseil relatif à la politique commune de la pêche.

47 Voir le communiqué de presse de juin 2016 de la Commission accompagnant la publication de son
rapport concernant la flotte en 2014.

http://ec.europa.eu/fisheries/fleet/index.cfm?method=home.Welcome&lg=FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FRF/TXT/?uri=COM:2014:545:FIN
http://ec.europa.eu/newsroom/mare/itemdetail.cfm?item_id=32082
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=COM:2016:380:FIN
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été conférés à cet égard. Si les États membres concernés n'arrivent pas tous à
s'entendre sur une recommandation commune dans le délai fixé, ou qu'une
recommandation commune est jugée incompatible avec la mesure de conservation, la
Commission présente une proposition conformément au Traité (i.e. pour décision du
Parlement européen et du Conseil).

3.6. Mesures d'urgence et mesures nationales
Comme par le passé, le nouveau règlement de base de la PCP envisage la possibilité de
mesures d'urgence. En cas de menace grave pour les ressources halieutiques ou pour
l'écosystème marin, la Commission peut adopter des mesures de conservation
d'urgence, immédiatement applicables et pour une durée maximale de 6 mois. Elles
peuvent être éventuellement prolongées une seule fois pour la même durée maximale.
La Commission prend de telles mesures sur initiative directe ou sur demande motivée
d'un État membre. En cas de menace grave pour la conservation des ressources ou
l'écosystème dans les eaux sous sa souveraineté ou juridiction, un État membre peut
aussi prendre des mesures d'urgence, pour une durée de trois mois, à condition que
ces mesures soient compatibles avec les objectifs de la PCP et qu'elles ne soient pas
moins strictes que celle prévues par le droit de l'Union. Lorsque de telles mesures
d'urgence sont susceptibles de concerner les navires de pêche d'autres États membres,
leur adoption doit être précédée d'un mécanisme de consultation des pays concernés,
des comités consultatifs compétents et de la Commission européenne. Cette dernière
peut aussi demander à un État membre de modifier ou d'abroger une mesure ainsi
adoptée, si elle considère que les conditions requises n'ont pas été respectées.

Concernant les mesures nationales, un État membre peut prendre des mesures de
conservation ou de gestion des stocks halieutiques, de maintien ou d'amélioration de
l'état de conservation des écosystèmes marins dans sa zone des 12 milles marins, pour
autant que ces mesures soient non discriminatoires et que l'Union n'ait pas pris de
mesure spécifique à cet égard. Comme dans le cas des mesures d'urgence, si ces
mesures sont susceptibles d'affecter les navires de pêche d'autres États membres
autorisés à pêcher dans cette zone des 12 milles, leur adoption doit être précédée du
même mécanisme de consultation et de possibilité de demande de révision. Dans tous
les cas, ces dispositions nationales doivent être compatibles avec les objectifs de la PCP
et au moins aussi strictes que celles de l'Union.

En outre, un État membre peut adopter toute mesure de conservation à l'encontre de
ses propres navires et dans ses eaux aux fins de la mise en œuvre de certaines
directives environnementales de l'Union, à savoir les "directives nature" ("habitats" et
"oiseaux") et la directive cadre "stratégie pour le milieu marin"48. Toutefois, dans les
cas où de telles mesures devraient concerner l'activité d'autres navires, elles doivent
être adoptées au niveau de l'Union, le cas échéant par voie d'actes délégués. La
Commission européenne ne peut cependant adopter de tels actes délégués qu'après
une procédure spécifique de consultation et de coopération régionale, sur base d'une
recommandation commune de tous les États membres ayant un intérêt direct dans la
gestion de l'activité de pêche concernée.

48 Respectivement les directives 92/43/CEE, 2009/147/CE et 2008/56/CE.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1466501191167&uri=CELEX:01992L0043-20130701
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32009L0147
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32008L0056
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4. La pêche en dehors des eaux européennes
Certains navires de pêche de l'Union opèrent au-delà des eaux sous juridiction ou
souveraineté des États membres. Ces activités en haute mer ou dans les eaux de pays
tiers sont encadrées par la politique externe de la pêche de l'Union49. Le règlement de
base de la PCP établit que, en vue d'assurer l'exploitation, la gestion et la conservation
durable des ressources marines et de l'environnement marin, ses objectifs s'appliquent
également aux relations extérieures dans le domaine de la pêche.

Conformément à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et aux
dispositions de la PCP50, l'UE entretient un dialogue avec les pays tiers et met tout en
œuvre pour des arrangements communs pour une gestion durable des stocks.

La coopération internationale pour la conservation et la gestion des ressources de pêche

La Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (CNUDM) 51 établit des obligations pour
les États côtiers, et les États dont les ressortissants exercent des activités de pêche, d'assurer
une bonne conservation et gestion des ressources, d'en prévenir la surexploitation et de
coopérer pour la gestion des stocks partagés, directement ou par l'intermédiaire
d'organisations internationales appropriées.

De telles organisations régionales de gestion des pêches (ORGP), couvrant des régions
délimitées des océans, se sont mises en place progressivement. La coopération internationale
promue dans la CNUDM s'est également précisée au niveau mondial dans le cadre de l'accord
des Nations Unies pour la conservation et la gestion des stocks chevauchants et des poissons
grands migrateurs52. Cet accord établit un ensemble plus précis de droits et d’obligations pour
les États aux fins de la conservation et de la gestion de tels stocks, ainsi qu’aux fins de la
protection de la biodiversité dans l’environnement marin. Il identifie les ORGP comme les
instances dans le cadre desquelles les États peuvent s’acquitter de leurs obligations en la
matière. Les États ayant un intérêt dans les pêcheries concernées (les États côtiers de la région
ainsi que les pays tiers ayant des intérêts de pêche dans la zone) sont encouragés par l’accord à
devenir membres de ces ORGP.

Un peu moins d'une vingtaine d'ORGP ont été mises en place à ce jour. Certaines sont orientées
plus particulièrement sur la conservation et la gestion des poissons grands migrateurs
notamment les thonidés (les "ORGP thonières") alors que d'autres couvrent la conservation de
l'ensemble des ressources marines vivantes dans leur aire de compétence ("ORGPS non-
thonières").

49 Pour de plus amples informations sur ce volet, voir notamment l'analyse "Beyond European seas - The
external dimension of the Common Fisheries Policy", I. Popescu, Parlement européen, EPRS,
novembre 2015. Il faut signaler par ailleurs que la dimension externe de la PCP ne couvre pas
uniquement les seules questions liées à la conservation des ressources en dehors des eaux de l'Union
et la gestion des activités de "pêche lointaine". D'autres composantes de la politique externe de
l'Union en matière de pêche couvrent certains aspects liés au commerce international des produits de
la pêche et de l'aquaculture, y compris en tant qu'outil de lutte contre la pêche illicite, non déclarée et
non règlementée ("pêche INN").

50 Voir notamment les articles 29, 30 et 33 du règlement n° 1380/2013.
51 Voir aussi la note de bas de page n°9 sur la CNUDM / UNCLOS.
52 Accord aux fins de l'application des dispositions de la CNUDM relatives à la conservation et à la gestion

des stocks de poissons dont les déplacements s'effectuent tant à l'intérieur qu'au-delà des zones
économiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs, entré en
vigueur en 2001, et connu aussi sous son acronyme UNFSA (United Nations Fish stocks agreement).

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/571323/EPRS_IDA(2015)571323_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/571323/EPRS_IDA(2015)571323_EN.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1464768890558&uri=CELEX:32013R1380
http://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_f.pdf
http://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/UNCLOS-TOC.htm
https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXI-7&chapter=21&clang=_en
https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXI-7&chapter=21&clang=_en
http://www.un.org/Depts/los/convention_agreements/convention_overview_fish_stocks.htm
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Les parties contractantes des organisations régionales de gestion des pêches
s'accordent sur les mesures de conservation à prendre (limites de captures, gestion
d'effort de pêche, mesures techniques, etc.) ainsi que sur les moyens de contrôler ces
mesures. Certaines de ces ORGP se dotent également des moyens nécessaires pour
collecter les données et obtenir les avis scientifiques nécessaires à la prise de mesures
de gestion de la pêche. D'autres ORGP utilisent des organisations externes existantes,
comme celle du Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM)53. À ce jour,
l'UE (représentée par la Commission européenne) prend une part active aux travaux et
décisions de 6 ORGP thonières et 9 ORGP non-thonières54. Les décisions adoptées dans
le cadre de ces ORGP et qui sont liantes pour les parties impliquent, le cas échéant, leur
transposition dans le droit de l'Union.

Outre la coopération internationale multipartite, la PCP promeut également les accords
bilatéraux de partenariat dans le domaine de la pêche durable (APPD), dans l'intérêt
mutuel de l'Union et des pays tiers concernés, y compris de leur populations locales et
de leur industrie de la pêche. Si ces accords permettent à certains navires de l'UE
d'avoir accès aux eaux d'un pays tiers pour y pêcher, ils doivent aussi servir d'outil de
promotion du développement local et une partie de la contrepartie financière de l'UE
doit être utilisée pour apporter un appui sectoriel dans le domaine de la pêche du pays
tiers concerné (par exemple pour développer ses capacités de contrôle en la matière).
Ces accords doivent également inclure une clause essentielle relative au respect des
principes et des droits de l'homme par le pays tiers concerné.

Un APPD établit un cadre de gouvernance juridique, environnementale, économique et
sociale pour les activités de pêche menées par les navires de pêche de l'Union. Son
activation concrète se réalise sous couvert de la conclusion d'un protocole bilatéral qui
établit, pour une durée déterminée, les conditions précises de la mise en application de
cet APPD (nombre de navires, possibilités de pêche concernées, contrepartie
financière, etc.).

Selon les types de ressources auxquels ils donnent un accès, les APPD sont qualifiés
"d'accords thoniers" ou "d'accords mixtes". Les APPD thoniers concernent uniquement
la pêche de poissons grands migrateurs (thons tropicaux et espèces apparentées). Ils
visent à permettre aux navires des États membres qui ciblent ces espèces de pouvoir
s'adapter à leurs migrations dans les océans et d'ajuster leurs stratégies de pêche, en
bénéficiant d'une continuité d'accès à la zone la plus grande possible de l'aire de
distribution de ces stocks, y compris dans les eaux (ZEE) des États côtiers. Pour ce qui
relève des aspects liés à la conservation, les activités de pêche des navires de l'UE qui
bénéficient de tels accords sont aussi conditionnées par les mesures de gestion des
ressources de l'ORGP thonière concernée.

Lorsque les APPD concernent l'obtention de droits d'accès et possibilités de pêche sur
des stocks démersaux ou côtiers dans les eaux d’un pays tiers (accords mixtes), les
navires de l'UE peuvent exploiter uniquement les surplus (ou une partie des surplus)
non utilisés (ou non déjà cédés à d'autres) par le pays tiers. Outre ces APPD qui sont
conclus moyennant une contrepartie financière de l'UE, des accords bilatéraux portant
uniquement sur des échanges mutuels de possibilités de pêche ou des accès

53 CIEM ou ICES (International Council for the Exploration of the Sea), une organisation internationale de
conseil scientifique spécialisée dans les questions liées au milieu marin.

54 Voir, entre autres, les informations disponibles sur la page web de la DG MARE. La Commission
participe en outre à deux organisations régionales ayant uniquement un rôle consultatif.

https://wwz.ifremer.fr/peche/Le-monde-de-la-peche/La-gestion/par-qui/Organisations-Internationales/CIEM
http://www.ices.dk/Pages/default.aspx
http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/international/rfmo/index_fr.htm
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réciproques à certaines eaux sont également en vigueur avec la Norvège, les îles Féroé
et l'Islande (les "accords du Nord").

Il convient de signaler par ailleurs qu'un navire de pêche battant pavillon d'un État
membre doit disposer, dans certains cas, d'une autorisation de pêche spécifique pour
pouvoir opérer en dehors des eaux de l'Union55. Ces dispositions contribuent aussi au
contrôle de ces activités externes.

5. Science, gouvernance et contrôle
5.1. Bases scientifiques pour la gestion de la pêche
La conservation des ressources et la gestion des activités halieutiques exigent de
disposer des meilleures données possibles sur l'état des stocks et de l'environnement
marin ainsi que sur les activités de la pêche, notamment pour la formulation d'avis et
de recommandations scientifiques. Pour ce faire, les États membres doivent collecter et
gérer les données biologiques, environnementales, techniques et socio-économiques
nécessaires à la gestion de la pêche et aux travaux des organes de conseil en la matière,
sur la base d'une approche commune à l’échelon de l'UE56.

Pour préparer ses propositions, la Commission européenne consulte de façon
privilégiée le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP), un
organe établi formellement depuis 1993 et composé d'experts indépendants dans les
nombreuses disciplines liées à la pêche57. Pour ce qui concerne les océans et mers qui
bordent le continent européen, la Commission se base aussi sur de nombreuses
contributions demandées au Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM),
une organisation internationale de conseil scientifique spécialisée dans les questions
liées au milieu marin, ou sur les avis du comité consultatif scientifique de la
Commission Générale des Pêches de la Méditerranée58.

Comme pour d'autres volets de la PCP, la collecte des données et la formulation d'avis
scientifiques nécessaires à la conduite de cette politique bénéficient d'un soutien
financier au titre du Fonds Européen des Affaires Maritimes et de la Pêche59.

5.2. Organes consultatifs
Le règlement de base de la PCP de 2013 instaure des organes de consultation,
nouvellement appelés conseils consultatifs (CC). Pour ce qui est de la gestion des
pêches, il définit neuf conseils consultatifs pour différentes zones maritimes et types de
pêcheries, dont sept correspondent aux zones/pêcheries des précédents "comités
consultatifs régionaux. Le règlement de base instaure deux conseils consultatifs

55 Règlement n° 1006/2008 du Conseil concernant les autorisations pour les activités de pêche des
navires de pêche communautaires en dehors des eaux communautaires et l'accès des navires de pays
tiers aux eaux communautaires (règlement en cours de révision – voir chapitre 6 et note de bas de
page n°75).

56 Règlement (CE) n° 199/2008 concernant l’établissement d’un cadre communautaire pour la collecte, la
gestion et l’utilisation de données dans le secteur de la pêche et le soutien aux avis scientifiques sur la
PCP. Une proposition de refonte de ce règlement est en cours d'examen (Procédure 2015/0133(COD)).

57 De plus amples informations sur les avis scientifiques sont disponibles sur le site la DG MARE ou sur le
site directement dédié au CSTEP.

58 Voir notamment les sites web du CIEM et du Comité scientifique de la CGPM.
59 Règlement n° 508/2014.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1467894393182&uri=CELEX:32008R1006
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1467896105387&uri=CELEX:32008R0199
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/0133(COD)&l=FR
http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/scientific_advice/index_fr.htm
http://ec.europa.eu/fisheries/partners/stecf/index_en.htm
http://www.ices.dk/Pages/default.aspx
http://www.fao.org/gfcm/background/structure/sac/fr/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1466521616154&uri=CELEX:32014R0508
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supplémentaires, respectivement pour la mer Noire et pour les régions
ultrapériphériques60.

Figure 1 – Champ de couverture de certains conseils consultatifs (CC)

Source des données: Commission européenne61.

Ces conseils consultatifs, qui bénéficient d'une aide financière de l'UE, peuvent être
consultés par la Commission et les États membres pour tout sujet relatif à la
conservation ou à la gestion des pêches. Ils doivent être systématiquement associés à
la mise en œuvre des mécanismes de coopération régionale (voir chapitre 3.5). Les
conseils consultatifs peuvent également soumettre des recommandations, faire des
suggestions, informer des problèmes éventuels et contribuer à la fourniture de
données.

Ils doivent être composés de représentants des secteurs professionnels et d'autres
groupes d’intérêt (avec respectivement 60% et 40% des sièges de l’assemblée générale

60 La réforme de la PCP en 2002 avait consacré la mise en place de plusieurs conseils consultatifs
régionaux (CCR) afin d'améliorer la consultation des parties intéressées pour les questions de
conservation et de gestion des pêches relevant d'une dimension régionale plutôt qu'à l'échelle de
toute l'Union. Ces CCR furent établis en complément du comité consultatif pour la pêche et
l'aquaculture (CCPA), un organe de consultation européen composé de représentants des
professionnels de la pêche, de la transformation ou du commerce des produits de la pêche et de
l'aquaculture et de représentants des intérêts de la consommation, de l'environnement et du
développement. Ce CCPA était le dernier successeur en date du tout premier comité consultatif de la
pêche créé par la Commission en 1971 (décision 71/128/CEE) et qui fut régulièrement renouvelé et
révisé (voir décision 2004/864/CE). La réforme de la PCP en 2013 a vu l'abandon de cet organe général
de consultation et le recours exclusif à des comités consultatifs "spécifiques", définis par "zones
maritimes" ou "groupes de pêcheries" pour ce qui relève de la pêche, et par "domaine de
compétence" pour l'aquaculture et les marchés.

61 Voir aussi la page web de la DG MARE sur les conseils consultatifs et la carte publiée à cet effet.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1467361491999&uri=CELEX:31971D0128
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1467211556177&uri=CELEX:32004D0864
http://ec.europa.eu/fisheries/partners/advisory-councils/index_fr.htm
http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/atlas/maritime_atlas/
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et du comité exécutif62). Leur mise en place doit être initiée conjointement par les
différentes parties intéressées. Les conseils consultatifs qui se sont inscrits dans la
poursuite des conseils consultatifs régionaux antérieurs ont été opérationnels
rapidement63. Le conseil consultatif pour la mer Noire a été autorisé à commencer à
fonctionner au début de 2016 (en même temps que deux autres nouveaux conseils
consultatifs compétents pour les domaines de l'aquaculture et des marchés64). Par
contre, la mise en place d'un conseil consultatif pour les régions ultrapériphériques ne
s'est pas encore concrétisée.

5.3. Contrôle des activités de pêche et des mesures de gestion
Partie intégrante de la 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, et tout
particulièrement celles destinées à la conservation des stocks et la gestion des activités
de pêche.

La réforme de la PCP en 2013 n'a pas changé les fondamentaux du contrôle des
pêches65. Elle a conduit néanmoins à la nécessité de certains ajustements ultérieurs du
règlement relatif au régime communautaire de contrôle66, notamment, pour prendre
en compte le contrôle de la nouvelle obligation progressive de débarquement des
captures.

Le régime de contrôle des pêches s'applique sur le territoire maritime, en visant
particulièrement les navires, les opérateurs et les activités en mer et dans les ports. Il
inclut, entre autres, 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. Mais le contrôle des pêches
s'applique aussi à terre, tout au long de la filière de transport et de commercialisation
des produits de la pêche. Le contrôle de la pêche comprend aussi une composante
internationale (en particulier la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non
règlementée en dehors des eaux européennes).

La responsabilité première de ce contrôle et de sa mise en œuvre incombe aux États
membres. Le contrôle s'appuie aussi sur la coordination et la collaboration entre les
États membres, la Commission européenne et l'Agence européenne de contrôle des
pêches (AECP)67, et bénéficie du soutien d'un groupe d'experts sur le respect des règles
établi par la Commission. Le Fonds européen des affaires maritimes et de la pêche
contribue au financement du contrôle des pêches.

62 Voir le règlement délégué (UE) 2015/242 de la Commission définissant les modalités du
fonctionnement des conseils consultatifs dans le cadre de la politique commune de la pêche.

63 Voir les sites web respectifs des CC Mer Baltique (BSAC), CC Flotte de pêche en haute mer/pêche
lointaine (LDAC), CC Mer Méditerranée (MEDAC), CC Mer du Nord (NSAC), CC Eaux occidentales
septentrionales (NWWAC), CC Stocks pélagiques (Pelagic AC) et CC Eaux occidentales australes (CC
SUD).

64 Communication de la Commission concernant le début du fonctionnement du conseil consultatif pour
l’aquaculture, du conseil consultatif pour les marchés et du conseil consultatif pour la mer Noire
(C(2016)1081).

65 Pour des informations plus développées à cet égard, voir notamment l'analyse: "Le contrôle de la
pêche européenne - Une vue d'ensemble", J. Weissenberger, Parlement européen, EPRS, septembre
2015.

66 Règlement (CE) n°1224/2009 (modifié pour la dernière fois par le règlement n° 2015/812).
67 Connue sous l'acronyme EFCA (European Fisheries Control Agency); Voir aussi le briefing "The

European Fisheries Control Agency", J. Weissenberger, Parlement européen, EPRS, mai 2016.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32015R0242
http://www.bsac.dk/
http://ldac.chil.me/accueil
http://fr.med-ac.eu/index.php
http://www.nsrac.org/
http://www.nwwac.org/
http://www.pelagic-ac.org/
http://www.cc-sud.eu/index.php/fr/
http://www.cc-sud.eu/index.php/fr/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.074.01.0001.01.FRA&toc=OJ:C:2016:074:TOC
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/568321/EPRS_IDA(2015)568321_FR.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/568321/EPRS_IDA(2015)568321_FR.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1467361228394&uri=CELEX:02009R1224-20150601
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:32015R0812
http://www.efca.europa.eu/
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2016/583787/EPRS_ATA(2016)583787_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2016/583787/EPRS_ATA(2016)583787_EN.pdf
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6. Perspectives
En réformant la PCP en 2013, le Conseil et le Parlement européen ont fixé les principes
et les grandes orientations de cette politique, qu'il s'agit depuis lors de développer et
de mettre en application, surtout dans ses nouvelles approches et priorités. Ainsi, à
l'instar de plusieurs propositions déjà présentées à partir de 2014, la concrétisation de
la politique de conservation des ressources et de gestion des activités de pêche va se
traduire par d'autres initiatives législatives importantes à court et moyen terme68.

Dans la nouvelle PCP, priorité doit être donnée au développement de plans
pluriannuels. La première proposition pour un plan pluriannuel, concernant la Mer
Baltique, fait désormais l'objet d'un accord entre le Parlement et le Conseil69. Toutefois,
les négociations sur ce plan pluriannuel multi-espèces n'ont pas été sans difficultés. Les
débats qui ont eu lieu sur ce dossier et sur les sujets connexes ont illustré les défis
particulièrement importants que représentent les nouvelles orientations de la PCP en
ce qui concerne le RMD et l'interdiction effective des rejets, et pour traduire de
manière effective et cohérente ces objectifs dans les différentes mesures de gestion de
la pêche – y compris pour ce qui est de la fixation et de l'utilisation des possibilités de
pêche70. Les avancées sur le plan pluriannuel pour les principaux stocks de pêche de la
Baltique ont néanmoins ouvert la voie à la finalisation, par la Commission européenne,
d'autres propositions de tels plans. Ainsi, début août 2016, elle présentait une nouvelle
proposition de plan pluriannuel pour la gestion des stocks démersaux en mer du
Nord71. Plusieurs autres propositions de plans pour d'autres pêcheries démersales,
mais aussi pour certains stocks pélagiques dans d'autres régions maritimes devraient se
concrétiser d'ici fin 201772.

Parallèlement à la préparation de nouveaux plans pluriannuels, la Commission
européenne a présenté début 2016 une proposition pour une remise à plat complète
de l'encadrement des mesures techniques de pêche. Cette proposition majeure
s'inscrit aussi dans la mise en œuvre de la PCP réformée, notamment en envisageant
des possibilités d'approches régionales73.

68 La nouvelle organisation commune des marchés et la mise en œuvre du Fonds européen pour les
affaires maritimes et la pêche pour la période 2014-2020 ne devraient pas se traduire, en principe, par
des besoins de développement de nouvelles initiatives législatives majeures spécifiques dans ces
domaines (sauf d'éventuelles propositions liées à une possible révision à mi-parcours du cadre
financier pluriannuel ou à la préparation d'un futur "fonds pour la pêche post 2020").

69 Procédure 2014/0285(COD); voir aussi le briefing "EU Legislation in Progress: Multiannual plan for
Baltic fisheries", J. Weissenberger, Parlement européen, EPRS.

70 Ces questions ont été abordées à nouveau en réunion de la Commission de la pêche le 16 juin 2016
dans le cadre d'un atelier consacré spécifiquement à l'obligation de débarquement et son impact sur
le RMD: la présentation portant sur la théorie du RMD et sa réalité est particulièrement informative
sur le sujet et reste visualisable dans l'enregistrement vidéo de cet atelier (partie entre 10:19 et
10:41). D'autres informations sont disponibles, par exemple, dans le projet de recherche MYFISH ou
dans le rapport sur les "espèces limitantes" dans les pêcheries mixtes ("choke species") i.e. celle dont
le quota risque d'être épuisé en premier et sur la base duquel la pêche devrait cesser, alors même que
les possibilités de pêche sur d'autres stocks ne pourraient pas être utilisées dans leur totalité.

71 COM/2016/0493 final - Procédure 2016/0238 (COD).
72 Voir notamment les feuilles de route de la Commission pour des plans pluriannuels dans les eaux

occidentales en Atlantique ou en Méditerranée, ou les différentes consultations déjà engagées pour
différents plans pluriannuels.

73 Procédure 2016/0074(COD) - Voir aussi le briefing "EU Legislation in Progress : Overhauling fisheries
technical measures", I. Popescu, Parlement européen, EPRS.

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2014/0285(COD)&l=FR
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/581985/EPRS_BRI(2016)581985_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/581985/EPRS_BRI(2016)581985_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/573440/IPOL_STU(2016)573440_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/573440/IPOL_STU(2016)573440_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/fr/committees/video?event=20160616-0900-COMMITTEE-PECH
http://www.myfishproject.eu/
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/563399/IPOL_STU(2015)563399_EN.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=COM%3A2016%3A493%3AFIN
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0238(COD)&l=fr
http://ec.europa.eu/smart-regulation/roadmaps/docs/2016_mare_004_005_plan_demersal_fisheries_north_and_south_western_eu_waters_en.pdf
http://ec.europa.eu/smart-regulation/roadmaps/docs/2016_mare_021_western_mediterranean_fisheries_en.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/maritimeaffairs_fisheries/consultations/index_fr.htm
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0074(COD)&l=fr
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/579102/EPRS_BRI(2016)579102_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/579102/EPRS_BRI(2016)579102_EN.pdf
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Le changement de paradigme sur les rejets dans la PCP a modifié aussi les conditions du
contrôle du respect des mesures associées74. En outre, plusieurs initiatives ont été
lancées en 2016 pour réaliser des rapports sur la mise en œuvre ou l'évaluation du
système de contrôle des pêches dans l'Union européenne, en prélude une possible
proposition de révision générale de l'encadrement législatif du régime de contrôle de
la PCP à moyen terme.

Pour ce qui relève de la dimension externe de la nouvelle PCP, le Parlement européen
devrait se prononcer d'ici fin 2016, en première lecture, sur une proposition de
règlement pour la gestion des navires européens qui pêchent en dehors des eaux de
l'Union, en remplacement du règlement actuel sur les autorisations de pêche pour la
flotte externe75. Les développements continus sur le plan international, dans le cadre
des ORGP ou des accords bilatéraux, vont aussi s'inscrire régulièrement dans les
travaux du Parlement. Ce dernier a été ainsi récemment saisi d'une proposition visant à
transposer dans le droit de l'Union une série de mesures de conservation adoptées par
la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (CICTA)
et il vient également d'être consulté pour se prononcer sur un accord entre l'UE et la
Norvège (concernant l’accès réciproque de navires de pêche dans le Skagerrak)76. Pour
la pêche lointaine, d'autres négociations sont évoquées ou envisagées pour plusieurs
nouveaux accords, en particulier pour étendre le réseau d'accord thoniers avec des
pays de l'Afrique de l'Ouest, de l'Océan Indien et du Pacifique central occidental77. Si de
tels accords se concrétisent, ils seront aussi soumis à l'aval du Parlement européen.

74 Une interdiction de débarquement des captures qui ne sont pas conformes à certaines règles (p.ex.
poissons trop petits ou pour lesquels le pêcheur n'a pas de quotas) est contrôlable à quai lors de
l'arrivée du navire de pêche. Par contre, l'obligation de débarquement de toutes les captures
effectuées depuis le départ en pêche, même celle non désirées, exige de pouvoir vérifier ce qui se
passe en mer.

75 Voir note de bas de page n°55; Procédure 2015/0289(COD); pour plus d'informations, voir aussi le(s)
briefing(s) "Legislation in progress - New rules for managing the EU external fishing fleet", I. Popescu,
Parlement européen, EPRS.

76 Procédure 2016/0187(COD) et 2016/0192(NLE) respectivement.
77 Voir notamment le briefing "Expanding the network of EU tuna fisheries agreements", I. Popescu,

Parlement européen, EPRS, juillet 2016.

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/0289(COD)&l=FR
https://epthinktank.eu/2016/04/15/new-rules-for-managing-the-eu-external-fishing-fleet-eu-legislation-in-progress/
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0187(COD)&l=fr
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0192(NLE)&l=fr
http://www.eprs.sso.ep.parl.union.eu/eprs/auth/en/fwd/product_2.html?id=72572:2
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La politique commune de la pêche (PCP) couvre toutes les
activités de la filière du poisson. Compétence exclusive de
l'Union, l'exploitation durable des ressources marines
vivantes est conditionnée par des règles techniques qui
définissent comment, où et quand pêcher différentes
espèces, notamment pour protéger les poissons juvéniles
ou les habitats marins sensibles à certaines techniques de
pêche. Un système de totaux admissibles de captures,
répartis en quotas entre les États membres, établit
combien de poissons peuvent être prélevés par la pêche
sur de nombreux stocks. La capacité de l'ensemble des
flottes nationales des navires de pêche doit également être
gérée en regard des ressources halieutiques disponibles.
Ces mesures de conservation et de gestion doivent être
basées sur les meilleurs avis scientifiques possibles et être
élaborées après consultation des parties intéressées, en
particulier à l’échelon de la région maritime concernée.
L'efficacité de ces mesures dépend aussi de leur respect
par les opérateurs et nécessite un système de contrôle
efficace.

Les premières propositions de mise en application des
nouvelles orientations de la PCP décidées fin 2013, pour
une pêche basée sur le rendement maximal durable et qui
évite les rejets de certaines captures en mer, ont montré
les difficultés à traduire ces objectifs dans les mesures de
conservation et de gestion, en particulier dans des plans
pluriannuels basés sur des approches multi-espèces.
Toutefois, d'autres initiatives législatives sont attendues
dans un avenir proche, afin de poursuivre la politique de
l'Union européenne pour une exploitation durable des
ressources biologique de la mer.
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