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RÈGLEMENT (UE) N° …/2014 

DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du

modifiant le règlement (CE) n° 812/2004 du Conseil 

établissant des mesures relatives aux captures accidentelles de cétacés 

dans les pêcheries

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen1,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire2,

                                               
1 JO C 11 du 15.1.2013, p. 85.
2 Position du Parlement européen du 16 avril 2013 (non encore parue au Journal officiel) et 

position du Conseil en première lecture du 3 mars 2014 (non encore parue au 
Journal officiel). Position du Parlement européen du … (non encore parue au 
Journal officiel) et décision du Conseil du …
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considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) n° 812/2004 du Conseil1 confère des compétences à la Commission afin 

qu'elle exécute certaines des dispositions dudit règlement. À la suite de l'entrée en vigueur 

du traité de Lisbonne, il y a lieu d'aligner ces compétences sur les articles 290 et 291 du 

traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE).

(2) Afin de garantir une adaptation efficace de certaines dispositions du règlement (CE) 

n°812/2004 au progrès scientifique et technique, il convient de déléguer à la Commission 

le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du TFUE en ce qui concerne 

les spécifications et conditions techniques relatives aux caractéristiques concernant le 

signal et la mise en œuvre des dispositifs de dissuasion acoustiques. Il importe 

particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées tout au long de 

son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu'elle 

prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents 

pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, 

au Parlement européen et au Conseil.

                                               
1 Règlement (CE) n° 812/2004 du Conseil du 26 avril 2004 établissant des mesures relatives 

aux captures accidentelles de cétacés dans les pêcheries et modifiant le règlement (CE) 
n° 88/98 (JO L 150 du 30.4.2004, p. 12).
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(3) Afin de garantir des conditions uniformes de mise en œuvre des dispositions 

du règlement (CE) n° 812/2004 établissant des règles relatives à la procédure et au format 

des rapports que les États membres sont tenus d'établir, il convient de conférer des 

compétences d'exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en 

conformité avec le règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil1.

(4) Au regard de l'obligation des États membres de prendre les mesures nécessaires pour 

établir un système de protection rigoureuse des cétacés conformément au règlement (CE) 

n° 812/2004, et compte tenu des insuffisances que la Commission a identifiées dans 

ledit règlement, il convient de réexaminer la pertinence et l'efficacité des dispositions 

dudit règlement pour la protection des cétacés au plus tard le 31 décembre 2015. Sur la 

base de ce réexamen, la Commission devrait, s'il y a lieu, présenter au Parlement européen 

et au Conseil une proposition législative globale pour garantir la protection effective des 

cétacés, y compris au moyen du processus de régionalisation.

(5) Il convient, dès lors, de modifier le règlement (CE) n° 812/2004 en conséquence,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

                                               
1 Règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement Européen et du Conseil du 16 février 2011 

établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les 
États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission
(JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
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Article premier

Le règlement (CE) n° 812/2004 est modifié comme suit:

1) À l'article 3, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

"1. Les dispositifs de dissuasion acoustiques utilisés dans les conditions prévues 

à l'article 2, paragraphe 1, sont conformes aux spécifications techniques et aux 

conditions d'utilisation établies à l'annexe II. Afin de garantir que l'annexe II reste 

adaptée au progrès technique et scientifique, la Commission est habilitée à adopter 

des actes délégués en conformité avec l'article 8 bis pour actualiser les 

caractéristiques concernant le signal et les caractéristiques correspondantes 

concernant la mise en œuvre qui y figurent. Lorsqu'elle adopte ces actes délégués, 

la Commission prévoit suffisamment de temps pour la mise en œuvre de 

ces adaptations.".

2) À l'article 7, le paragraphe suivant est ajouté:

"3. Au plus tard le 31 décembre 2015, la Commission réexamine l'efficacité des 

mesures prévues dans le présent règlement et, le cas échéant, elle présente au 

Parlement européen et au Conseil une proposition législative globale pour garantir la 

protection effective des cétacés.".
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3) L'article 8 est remplacé par le texte suivant:

"Article 8

Mise en œuvre

La Commission peut adopter des actes d'exécution établissant les modalités de la procédure 

et du format des rapports prévus à l'article 6. Ces actes d'exécution sont adoptés en 

conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 8 bis, paragraphe 2.".

4) Les articles suivants sont insérés:

"Article 8 bis

Exercice de la délégation

1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis 

aux conditions fixées au présent article.

2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 3, paragraphe 1, est conféré 

à la Commission pour une période de quatre années à compter du …*. La 

Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard 

neuf mois avant la fin de la période de quatre ans. La délégation de pouvoir est 

tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le 

Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard 

avant la fin de chaque période.

                                               
* JO: prière d'insérer la date de l'entrée en vigueur du règlement modificatif.
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3. La délégation de pouvoir visée à l'article 3, paragraphe 1, peut être révoquée à tout 

moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin 

à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant 

celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne

ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas 

atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au 

Parlement européen et au Conseil simultanément.

5. Un acte délégué adopté en vertu de l'article 3, paragraphe 1, n'entre en vigueur que 

si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai 

de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au 

Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont 

tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. 

Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou 

du Conseil.



6103/1/14 REV 1 IL/lc 7
DGB 3 FR

Article 8 ter

Comité

1. La Commission est assistée par le comité de la pêche et de l'aquaculture institué par

l'article 47 du règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil*. 

Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011 du 

Parlement européen et du Conseil**.

2. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) 

n° 182/2011 s'applique.

________________

* Règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil 
du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les 
règlements (CE) n° 1954/2003 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant les 
règlements (CE) n° 2371/2002 et (CE) n° 639/2004 du Conseil et la 
décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22).

** Règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement Européen et du Conseil 
du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités 
de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la 
Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).".
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Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au 

Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans 

tout État membre.

Fait à …,

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le président Le président
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I. INTRODUCTION

Le 8 août 2012, la Commission a présenté au Conseil une proposition de règlement 

du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 812/2004 du Conseil 

établissant des mesures relatives aux captures accidentelles de cétacés dans les pêcheries et 

modifiant le règlement (CE) n° 88/98.

Le Parlement européen a adopté sa position en première lecture le 16 avril 2013.

Des négociations ont alors eu lieu entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission 

en vue de parvenir à un accord sur la proposition. Un tel accord a été atteint lors du trilogue 

qui s'est tenu le 30 janvier 2014. L'accord a ensuite été approuvé par le groupe "Politique 

intérieure et extérieure de la pêche" le 6 février 2014 et par la commission de la pêche 

du Parlement européen le 11 février 2014.

Le 11 février 2014, le président de la commission de la pêche du Parlement européen 

a adressé une lettre au président du Comité des représentants permanents (1re partie) indiquant 

que, dans le cas où le Conseil transmettrait formellement sa position en première lecture 

au Parlement dans les termes qui figurent à l'annexe de la lettre, il recommanderait 

à la plénière du Parlement que la position du Conseil en première lecture soit approuvée 

en deuxième lecture au Parlement sans amendement, sous réserve de la vérification du texte 

par les juristes-linguistes des deux institutions.

La position du Conseil en première lecture est bien conforme avec le texte de l'accord 

susmentionné, modifié en vue de tenir compte de la mise au point ultérieure des 

juristes-linguistes.

Lors de ses travaux, le Conseil a également tenu dûment compte de l'avis que le Comité 

économique et social européen a rendu le 14 novembre 20121.

                                               
1 JO C 11 du 15.1.2013, p. 85.
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II. OBJECTIF

La proposition vise à aligner le règlement (CE) n° 812/2004 du Conseil sur les dispositions 

du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après le "TFUE"), qui établit 

une distinction entre, d'une part, les compétences déléguées à la Commission lui permettant 

d'adopter des actes non législatifs de portée générale qui complètent ou modifient certains 

éléments non essentiels d'un acte législatif, comme le prévoit l'article 290, paragraphe 1, 

du TFUE (actes délégués), et, d'autre part, les compétences conférées à la Commission lui 

permettant d'adopter des règles uniformes d'exécution d'actes juridiquement contraignants 

de l'Union, comme le prévoit l'article 291, paragraphe 2, du TFUE (actes d'exécution).

Par cette proposition, les compétences actuellement conférées à la Commission par 

le règlement (CE) n° 812/2004 du Conseil ont été reclassées en mesures déléguées et 

en mesures d'exécution: 

– la Commission a proposé que lui soit conféré le pouvoir d'adopter des actes délégués 

afin d'adapter les conditions d'utilisation et les spécificités techniques des dispositifs 

de dissuasion acoustiques; 

– la Commission a proposé que lui soit conféré le pouvoir d'adopter des actes d'exécution 

en ce qui concerne la procédure et le format des rapports que les États membres sont 

tenus d'établir. 

III. ANALYSE DE LA POSITION DU CONSEIL EN PREMIÈRE LECTURE

A) Observations générales

Sur la base de la proposition de la Commission, le Parlement européen et le Conseil ont 

mené des négociations à l'issue desquelles les deux colégislateurs sont parvenus à 

un accord qui doit être repris dans la position du Conseil en première lecture. Le texte 

de la position du Conseil reflète pleinement le compromis intervenu entre les deux 

colégislateurs, qui figure dans la lettre du Parlement du 11 février 2014 et qui a été 

ultérieurement modifié pour tenir compte de la mise au point des juristes-linguistes.
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B) Principaux éléments

Le compromis qui ressort de la position adoptée par le Conseil en première lecture 

comporte les principaux éléments suivants:

a) Conditions de la délégation de pouvoir à la Commission

Le Parlement européen a approuvé la proposition du Conseil visant à limiter la 

délégation de pouvoir à la Commission en ce qui concerne sa portée et sa durée:

– la portée de la délégation doit se limiter à permettre l'actualisation des 

caractéristiques concernant le signal et des caractéristiques correspondantes 

concernant la mise en œuvre des dispositifs de dissuasion acoustiques, 

à la lumière du progrès scientifique et technique; 

– la délégation doit être limitée à une durée de quatre ans et peut être 

tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique. 

b) Réexamen

Le Conseil a accepté l'idée, avancée par le Parlement européen, d'un réexamen 

par la Commission, avant la fin de 2015, de la pertinence et de l'efficacité 

du règlement (CE) n° 812/2004 du Conseil. Sur cette base et s'il y a lieu, 

la Commission devrait envisager de présenter au Parlement européen et 

au Conseil une proposition législative globale pour garantir la protection effective 

des cétacés, y compris au moyen du processus de régionalisation. 

IV. CONCLUSION

La position du Conseil en première lecture reflète pleinement le compromis intervenu dans 

les négociations entre le Conseil et le Parlement européen, avec l'aide de la Commission.
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= Déclaration

Déclaration de la Pologne

La Pologne insiste sur la nécessité de réexaminer de manière approfondie la pertinence et 

l'efficacité du présent règlement, conformément à son article 7, paragraphe 3. En particulier, 

la base scientifique justifiant l'interdiction de pêcher le saumon au filet dérivant en mer Baltique 

et le rapport coût/efficacité des dispositions en matière de contrôle devraient faire l'objet 

d'un examen minutieux. La Pologne estime que le processus de réexamen doit respecter les 

normes de transparence les plus élevées et associer les parties intéressées.
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2012/0216 (COD)

COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN

conformément à l’article 294, paragraphe 6, du traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne

concernant la

position du Conseil sur la proposition d’un règlement du Parlement européen et du 
Conseil modifiant le règlement (CE) n° 812/2004

Date de la transmission de la proposition au Parlement européen et 
au Conseil 
(document COM(2012) 447 final – 2012/0216 (COD): 

8 août 2012

Date de l'avis du Comité économique et social européen: 14 novembre 2012

Date de l’avis du Comité des régions: Aucun avis

Date de la position du Parlement européen en première lecture: 16 avril 2013

Date d’adoption de la position du Conseil: 3 mars 2014

2. OBJECTIF DE LA PROPOSITION DE LA COMMISSION

La proposition a pour objectif global d'aligner les dispositions du règlement (CE) n° 812/2004 
du Conseil établissant des mesures relatives aux captures accidentelles de cétacés dans les 
pêcheries et modifiant le règlement (CE) n° 88/98 sur les dispositions du traité de Lisbonne,
en reclassant les compétences conférées à la Commission en mesures déléguées et en mesures 
d'exécution. 

3. OBSERVATIONS SUR LA POSITION DU CONSEIL

3.1. Observations générales sur la position du Conseil

La Commission est d’accord avec la position du Conseil étant donné que le compromis 
négocié entre le Parlement européen et la Conseil maintient inchangé le reclassement des 
compétences tel qu'il figure dans la proposition de la Commission. Le Conseil a défini en des 
termes plus précis le champ d'application de l'acte délégué en ce qui concerne les dispositifs 
de dissuasion acoustiques afin de rendre le texte plus clair. La Commission peut accepter ce 
compromis. Le Conseil a par ailleurs limité la durée de la délégation de compétences à quatre 
ans en accord avec le Parlement européen. La Commission peut accepter cette limitation, 
étant donné qu'elle contient une clause de tacite reconduction.

3.2. Amendements apportés par le Parlement européen en première lecture
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Le Parlement européen a proposé quatre amendements qui n'ont pas remis en question le 
reclassement des compétences conférées à la Commission. Le plus important parmi ces 
amendements restreint la durée de la délégation de compétences à trois ans et introduit une 
obligation de réexamen de ce règlement et de présentation d'une proposition de modification 
d'ici le 31 décembre 2015. 

Au cours du trilogue, les amendements du Parlement européen ont été examinés et négociés. 
Par suite, la délégation de compétences a été limitée à quatre ans et l'obligation de procéder au 
réexamen des dispositions de ce règlement a été formulée de façon à respecter le droit 
d'initiative de la Commission.

3.3. Nouvelles dispositions introduites par le Conseil et position de la Commission à 
cet égard:

Le Conseil et le Parlement se sont accordés pour ajouter une obligation pour la Commission 
de procéder au réexamen de ce règlement d'ici la fin de l'année 2015 et, s'il y a lieu, de 
présenter une nouvelle proposition législative. La Commission peut accepter cet ajout, car il 
maintient le droit d'initiative de la Commission et il indique par ailleurs la nécessité de 
l'élaboration de mesures au titre de la régionalisation, qui constitue un objectif clé de la 
politique commune de la pêche.

Le Conseil a expressément défini le champ d'application de la délégation de compétences en 
ce qui concerne les spécificités et les conditions d'utilisation des dispositifs de dissuasion 
acoustiques. La Commission peut accepter cette définition, étant donné qu'elle rend le texte 
plus clair.

3.4. Problèmes rencontrés lors de l'adoption de la position en première lecture et 
position de la Commission à cet égard

Lors de la finalisation des négociations, un accord a été conclu concernant l'habilitation de la 
Commission. La Commission peut accepter tous les amendements convenus.

Toutefois, en ce qui concerne l'obligation de réexaminer ce règlement et, s'il y a lieu, de 
présenter une proposition législative globale, la Commission estime nécessaire de clarifier sa 
position par une déclaration.

4. CONCLUSION

La Commission peut accepter la position du Conseil qui est le résultat des négociations avec 
le Parlement européen. Néanmoins, la Commission juge nécessaire de faire la déclaration 
suivante concernant l'article 7, paragraphe 3:

Ad Article 7.3
La Commission étudiera l'opportunité de présenter une proposition visant à instituer un nouveau 
cadre de mesures techniques incluant des mesures destinées notamment à réduire le volume des 
captures accidentelles de cétacés et autres espèces sensibles et permettant l'élaboration de mesures 
spécifiques adaptées aux particularités des pêcheries au niveau régional, le cas échéant. Cette étape 
franchie, ce règlement sera abrogé.


	CONS_CONS(2014)06103_FR.pdf
	CONS_CONS(2014)06103_FR.doc

	CONS_CONS(2014)06103(REV1)_ADD1_FR.pdf
	CONS_CONS(2014)06103(REV1)_ADD1_FR.doc

	CONS_CONS(2014)06708_FR.pdf
	CONS_CONS(2014)06708_FR.doc

	COM_COM(2014)0159_FR.pdf
	COM_COM(2014)0159_FR.doc




