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 ***III Procédure législative ordinaire (troisième lecture) 

 

(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par le projet 

d'acte.) 

 

 

 

 

 

Amendements à un projet d'acte 

Amendements du Parlement présentés en deux colonnes 
 

Les suppressions sont signalées par des italiques gras dans la colonne de 

gauche. Les remplacements sont signalés par des italiques gras dans les deux 

colonnes. Le texte nouveau est signalé par des italiques gras dans la colonne 

de droite. 

 

Les première et deuxième lignes de l'en-tête de chaque amendement 

identifient le passage concerné dans le projet d'acte à l'examen. Si un 

amendement porte sur un acte existant, que le projet d'acte entend modifier, 

l'en-tête comporte en outre une troisième et une quatrième lignes qui 

identifient respectivement l'acte existant et la disposition de celui-ci qui est 

concernée.  

 

Amendements du Parlement prenant la forme d'un texte consolidé 

 

Les parties de textes nouvelles sont indiquées en italiques gras. Les parties 

de texte supprimées sont indiquées par le symbole ▌ ou barrées. Les 

remplacements sont signalés en indiquant en italiques gras le texte nouveau 

et en effaçant ou en barrant le texte remplacé.  

Par exception, les modifications de nature strictement technique apportées 

par les services en vue de l'élaboration du texte final ne sont pas marquées. 
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN 

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le 

règlement (UE) n° 1343/2011 du Parlement et du Conseil du 13 décembre 2011 

concernant certaines dispositions relatives à la pêche dans la zone couverte par l'accord 

de la CGPM (Commission générale des pêches pour la Méditerranée) 

(COM(2014)0457 – C8-0102/2014 – 2014/2013(COD)) 

(Procédure législative ordinaire: première lecture) 

Le Parlement européen, 

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 

(COM(2014)0457), 

– vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 43, paragraphe 2, du traité sur le 

fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été 

présentée par la Commission (C8–0102/2014), 

– vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, 

– vu l'avis du Comité économique et social européen du 15 octobre 20141, 

– vu l'article 59 de son règlement, 

– vu le rapport de la commission de la pêche (A8-0000/2014), 

1. arrête la position en première lecture figurant ci-après; 

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière 

substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte; 

3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 

Commission ainsi qu'aux parlements nationaux. 

Amendement  1 

Proposition de règlement 

Considérant 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(4) Lors de ses sessions annuelles de 2011 

et 2012, la CGPM a adopté des mesures 

pour une exploitation durable du corail 

rouge dans son domaine de compétence 

(4) Lors de ses sessions annuelles de 2011 

et 2012, la CGPM a adopté des mesures 

pour une exploitation durable du corail 

rouge dans son domaine de compétence 

                                                 
1 Non encore parue au Journal officiel. 
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devant être mises en œuvre dans le droit de 

l'Union. L'une de ces mesures concerne 

l'utilisation des véhicules sous-marins 

télécommandés (ROV). La CGPM a décidé 

que les ROV, exclusivement destinés 

l'observation et la prospection de corail 

rouge sur la base de la recommandation 

GFCM/35/2011/2, ne doivent plus être 

autorisés après 2014 dans les zones sous 

juridiction nationale. Selon une autre 

mesure prévue dans la recommandation 

GFCM/36/2012/1, les prises de corail 

rouge ne doivent être débarquées que dans 

un nombre limité de ports disposant 

d'installations portuaires adéquates et les 

listes des ports désignés devront être 

communiquées au secrétariat de la CGPM. 

Toute modification concernant les listes 

des ports désignés par les États membres 

devra être communiquée à la Commission 

pour transmission ultérieure au secrétariat 

de la CGPM. 

devant être mises en œuvre dans le droit de 

l'Union. L'une de ces mesures concerne 

l'utilisation des véhicules sous-marins 

télécommandés (ROV). La CGPM a décidé 

que les ROV, exclusivement destinés 

l'observation et la prospection de corail 

rouge sur la base de la recommandation 

CGPM/35/2011/2, ne doivent plus être 

autorisés après 2014 dans les zones sous 

juridiction nationale, sauf si un avis 

scientifique en dispose autrement. 

Toutefois, conformément à la 

recommandation, l'utilisation des ROV 

doit être autorisée dans les États membres 

qui ne les ont pas encore autorisés à des 

fins de prospection et qui pourraient 

souhaiter le faire, pour autant que les 

résultats scientifiques obtenus dans le 

cadre des plans de gestion ne révèlent pas 

d'impact négatif sur l'exploitation durable 

du corail rouge. L'utilisation des ROV 

peut également être autorisée durant une 

période limitée n'allant pas au-delà de 

2015, pour des missions scientifiques 

expérimentales d'observation et de récolte.  

Selon une autre mesure prévue dans la 

recommandation CGPM/36/2012/1, les 

prises de corail rouge ne doivent être 

débarquées que dans un nombre limité de 

ports disposant d'installations portuaires 

adéquates et les listes des ports désignés 

devront être communiquées au secrétariat 

de la CGPM. Toute modification 

concernant les listes des ports désignés par 

les États membres devra être communiquée 

à la Commission pour transmission 

ultérieure au secrétariat de la CGPM. 

Or. en 

Justification 

La dernière phrase du paragraphe 3, point a), de la recommandation CGPM/35/2011/2 

prévoit que l'autorisation relative à l'utilisation des ROV à des fins de prospection est 

seulement autorisée jusqu'en 2015, sauf avis contraire des experts scientifiques. Par ailleurs, 

des exceptions dans certaines circonstances sont prévues par la recommandation. 
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Amendement  2 

Proposition de règlement 

Considérant 9 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(9) Afin de veiller à ce que l'Union 

continue de remplir les obligations qui lui 

incombent en vertu de l'accord de la 

CGPM, il convient que le pouvoir 

d'adopter des actes conformément à 

l'article 290 du traité soit délégué à la 

Commission en ce qui concerne les 

autorisations de déroger à l'interdiction de 

récolte du corail rouge à des profondeurs 

inférieures à 50 mètres et de s'écarter du 

diamètre de base minimal des colonies de 

corail. Il importe particulièrement que la 

Commission procède aux consultations 

appropriées durant 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. 

(9) Afin de veiller à ce que l'Union 

continue de remplir les obligations qui lui 

incombent en vertu de l'accord de la 

CGPM, il convient que le pouvoir 

d'adopter des actes conformément à 

l'article 290 du traité soit délégué à la 

Commission en ce qui concerne les 

autorisations de déroger à l'interdiction de 

récolte du corail rouge à des profondeurs 

inférieures à 50 mètres et de s'écarter du 

diamètre de base minimal des colonies de 

corail, à moins que l'État membre 

concerné n'ait déjà transposé la 

recommandation CGPM en développant 

des plans de gestion nationaux 

appropriés. Il importe particulièrement que 

la Commission procède aux consultations 

appropriées durant 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. 

Or. en 

Justification 

La proposition de la Commission ignore les mesures qui sont déjà en place au niveau 

national et qui suivent les recommandations CGPM. Les États membres qui ont déjà 

transposé ces recommandations, dont l'adoption remonte aux années 2011, 2012 et 2013, ne 

devraient pas être tenus de présenter aujourd'hui à la Commission des demandes pour les 

dérogations prévues dans les recommandations, compte également tenu du fait que la CE ne 

les a pas transposées jusqu'à présent. 
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Amendement  3 

Proposition de règlement 

Article 1 – point 2 

Règlement (UE) n° 1343/2011 

Article 16 ter – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. La récolte du corail rouge est interdite à 

une profondeur inférieure à 50 mètres. 

1. La récolte du corail rouge est interdite à 

une profondeur inférieure à 50 mètres tant 

que les études scientifiques validées par le 

comité scientifique consultatif de la 

CGPM l'estiment nécessaire.  

Or. en 

Justification 

La recommandation CGPM/35/2011/2 prévoit la possibilité de récolter le corail rouge à une 

profondeur inférieure à 50 mètres, si des études scientifiques en disposent autrement. 

 

Amendement  4 

Proposition de règlement 

Article 1 – point 2 

Règlement (UE) n° 1343/2011 

Article 16 ter – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. La Commission est autorisée à adopter 

des actes délégués, conformément à 

l'article 27, afin d'accorder des dérogations 

au paragraphe 1. Ces actes délégués 

contiennent des règles garantissant 

l'évaluation scientifique des zones 

bénéficiant de dérogations. 

2. La Commission est autorisée à adopter 

des actes délégués, conformément à 

l'article 27, afin d'accorder des dérogations 

au paragraphe 1. Ces actes délégués 

contiennent des règles garantissant 

l'évaluation scientifique des zones 

bénéficiant de dérogations. Toutefois, ce 

paragraphe ne s'applique pas aux États 

membres qui ont déjà transposé la 

recommandation CGPM/35/2011/2 en 

développant des plans de gestion 

nationaux appropriés.  

Or. en 
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Justification 

La proposition de la Commission ignore les mesures qui sont déjà en place au niveau 

national et qui suivent les recommandations de la CGPM.  Les États membres qui ont déjà 

transposé ces recommandations, dont l'adoption remonte aux années 2011, 2012 et 2013, ne 

devraient pas être tenus de présenter aujourd'hui à la Commission des demandes pour les 

dérogations prévues dans les recommandations, compte également tenu du fait que la CE ne 

les a pas transposées jusqu'à présent.  

 

Amendement  5 

Proposition de règlement 

Article 1 – point 2 

Règlement (UE) n° 1343/2011 

Article 16 quater – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. La Commission est habilitée à adopter 

des actes délégués conformément à 

l'article 27 afin d'autoriser, par dérogation 

au paragraphe 1, une limite de tolérance 

maximale de 10 % en poids vif de colonies 

de corail rouge sous taille ( < 7 mm). 

2. La Commission est habilitée à adopter 

des actes délégués conformément à 

l'article 27 afin d'autoriser, par dérogation 

au paragraphe 1, une limite de tolérance 

maximale de 10 % en poids vif de colonies 

de corail rouge sous taille ( < 7 mm). 

Toutefois, ce paragraphe ne s'applique 

pas aux États membres qui ont déjà 

transposé la recommandation 

CGPM/36/2012/1 en développant des 

plans de gestion nationaux appropriés.  

Or. en 

Justification 

La proposition de la Commission ignore les mesures qui sont déjà en place au niveau 

national et qui suivent les recommandations de la CGPM. Les États membres qui ont déjà 

transposé ces recommandations, dont l'adoption remonte aux années 2011, 2012 et 2013, ne 

devraient pas être tenus de présenter aujourd'hui à la Commission des demandes pour les 

dérogations prévues dans les recommandations, compte également tenu du fait que la CE ne 

les a pas transposées jusqu'à présent. 
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Amendement  6 

Proposition de règlement 

Article 1 – point 2 

Règlement (UE) n° 1343/2011 

Article 16 quater – paragraphe 3 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) des programmes de surveillance et de 

contrôle spécifiques mentionnant les 

objectifs, les priorités et les critères de 

référence pour les activités d'inspection 
sont en place. 

b) des programmes de surveillance et de 

contrôle spécifiques sont en place. 

Or. en 

Justification 

Le présent amendement tient compte de la formulation du paragraphe 2 de la 

recommandation CGPM/36/2012/1 concernant la dérogation relative aux colonies de corail 

rouge sous taille. Le texte de la Commission ajoute des obligations qui ne figurent pas dans la 

recommandation. 

 

Amendement  7 

Proposition de règlement 

Article 1 – point 2 

Règlement (UE) n° 1343/2011 

Article 16 quinquies – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Le seul engin autorisé pour la récolte du 

corail rouge est le marteau utilisé 

manuellement par des pêcheurs 

professionnels. 

1. Le seul engin autorisé pour la récolte du 

corail rouge est le marteau utilisé 

manuellement par des pêcheurs titulaires 

d'une licence, au cours des plongées à 

l'air. 

Or. en 

Justification 

Vu les différentes réglementations des États membres en matière de formation et de 

qualification dans le domaine de la pêche, l'utilisation du terme "professionnels" risque de 

faire naître des obligations administratives et financières pour les pêcheurs titulaires de 
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licences; par ailleurs, il n'existe pas de définition du "pêcheur professionnel" en droit de 

l'Union. 

 

Amendement  8 

Proposition de règlement 

Article 1 – point 2 

Règlement (UE) n° 1343/2011 

Article 16 quinquies – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. L'utilisation de véhicules sous-marins 

télécommandés pour l'exploitation du 

corail rouge est interdite. Cette interdiction 

couvre, à compter du 1er janvier 2015, 

l'utilisation des véhicules sous-marins 

télécommandés qui peuvent avoir été 

autorisés par les États membres dans les 

zones sous juridiction nationale, 

exclusivement pour l'observation et la 

prospection de corail rouge, sur la base des 

dispositions des paragraphes 3 a) ou 3 b) 

de la recommandation GFCM/35/2011/2. 

2. L'utilisation de véhicules sous-marins 

télécommandés pour l'exploitation du 

corail rouge est interdite. Sauf indication 

contraire de la part des experts 

scientifiques, cette interdiction couvre, à 

compter du 1er janvier 2015, l'utilisation 

des véhicules sous-marins télécommandés 

qui peuvent avoir été autorisés par les États 

membres dans les zones sous juridiction 

nationale, exclusivement pour l'observation 

et la prospection de corail rouge, sur la 

base des dispositions des paragraphes 3 a) 

ou 3 b) de la recommandation 

CGPM/35/2011/2. 

Or. en 

Justification 

La dernière phrase du paragraphe 3, point a), de la recommandation CGPM/35/2011/2 

prévoit que l'utilisation des ROV à des fins de prospection est seulement autorisée jusqu'en 

2015, sauf avis contraire des experts scientifiques. 

 

Amendement  9 

Proposition de règlement 

Article 1 – point 2 

Règlement (UE) n° 1343/2011 

Article 16 quinquies – paragraphe 2 bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. Le paragraphe 2 ne s'applique pas 

aux États membres qui n'ont pas encore 

autorisé l'utilisation des ROV à des fins 

de prospection et pourraient souhaiter le 

faire. Une telle autorisation est délivrée 

seulement sur la base de résultats 

scientifiques obtenus dans le cadre des 

plans de gestion nationaux et ne révélant 

pas d'impact négatif sur l'exploitation 

durable du corail rouge.   

Or. en 

Justification 

Aux fins de la conformité avec le paragraphe 3, point b), de la recommandation 

CGPM/35/2011/2.  

 

Amendement  10 

Proposition de règlement 

Article 1 – point 2 

Règlement (UE) n° 1343/2011 

Article 16 quinquies – paragraphe 2 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 ter. L'utilisation des ROV peut être 

autorisée dans des zones sous juridiction 

nationale exclusivement et dans un cadre 

autorisant des missions scientifiques 

expérimentales d'observation et de récolte 

durant une période n'allant pas au-delà 

de 2015, effectuées sous la supervision 

d'instituts nationaux de recherche et/ou 

en collaboration avec des organismes 

nationaux ou internationaux, ainsi que 

toute autre partie prenante concernée. 

Or. en 
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Justification 

Aux fins de la conformité avec le paragraphe 3, point c), de la recommandation 

CGPM/35/2011/2. 

 

Amendement  11 

Proposition de règlement 

Article 1 – point 2 

Règlement (UE) n° 1343/2011 

Article 16 septies – alinéa 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Les navires de pêche ne doivent pas 

débarquer d'oiseaux marins sauf dans le 

cadre de plans nationaux pour la 

conservation d'oiseaux marins ou pour 

favoriser la guérison d'oiseaux marins 

blessés, et pour autant que les autorités 

nationales compétentes aient été dûment 

et officiellement informées, avant le 

retour du navire au port, de l'intention de 

débarquer de tels spécimens.   

Or. en 

Justification 

Un nouveau paragraphe est ajouté afin d'autoriser la détention à bord d'oiseaux marins 

seulement lorsque cela est dûment justifié. 

 

Amendement  12 

Proposition de règlement 

Article 1 – point 2 

Règlement (UE) n° 1343/2011 

Article 16 octies – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les capitaines des navires de pêche 

remettent à l'eau rapidement les tortues 

marines indemnes et vivantes 

accidentellement capturées dans les engins 

1. Les capitaines des navires de pêche 

remettent, dans la mesure du possible, à 

l'eau rapidement les tortues marines 

indemnes et vivantes accidentellement 
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de pêche. capturées dans les engins de pêche. 

Or. en 

Justification 

Conformité avec la recommandation CGPM pertinente. 

 

Amendement  13 

Proposition de règlement 

Article 1 – point 2 

Règlement (UE) n° 1343/2011 

Article 16 octies – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Les capitaines des navires de pêche ne 

doivent pas débarquer de tortues marines, 

sauf dans le cadre d'un programme 

spécifique de sauvetage et pour autant que 

les autorités nationales compétentes 

concernées aient été dûment et 

officiellement informées avant le retour au 

port. 

2. Les capitaines des navires de pêche ne 

doivent pas débarquer de tortues marines, 

sauf dans le cadre d'un programme 

spécifique de sauvetage ou de 

conservation au niveau national, afin de 

sauver et prêter assistance à des tortues 

blessées et comateuses et pour autant que 

les autorités nationales compétentes 

concernées aient été dûment et 

officiellement informées avant le retour au 

port 

Or. en 

Justification 

La possibilité de débarquer des tortues de mer dans le cadre de plans de conservation 

nationaux ou afin de sauver un animal blessé est ajoutée dans ce paragraphe. 

 

Amendement  14 

Proposition de règlement 

Article 1 – point 2 

Règlement (UE) n° 1343/2011 

Article 16 octies – paragraphe 3 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Les navires utilisant des sennes 

tournantes pour les petits pélagiques ou des 

filets tournants sans coulisse pour les 

espèces pélagiques ne doivent pas 

encercler de tortues marines. 

3. Dans la mesure du possible, les navires 

utilisant des sennes tournantes pour les 

petits pélagiques ou des filets tournants 

sans coulisse pour les espèces pélagiques 

évitent, dans la mesure du possible, 

d'encercler des tortues marines. 

Or. en 

Justification 

Conformité avec la recommandation CGPM/35/2011/4 pertinente. 

 

Amendement  15 

Proposition de règlement 

Article 1 – point 2 

Règlement (UE) n° 1343/2011 

Article 16 nonies – paragraphe 2  

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Les capitaines des navires de pêche 

ayant accidentellement capturé des 

spécimens de phoques moines dans leurs 

engins de pêche les relâchent rapidement 

indemnes et vivants. La carcasse des 

spécimens morts doit être débarquée, saisie 

et détruite par les autorités nationales. 

2. Les capitaines des navires de pêche 

ayant accidentellement capturé des 

spécimens de phoques moines dans leurs 

engins de pêche les relâchent rapidement 

indemnes et vivants. La carcasse des 

spécimens morts doit être débarquée, saisie 

et détruite par les autorités nationales 

compétentes ou utilisées à des fins 

scientifiques. 

Or. en 

Justification 

La proposition de la Commission ne tient pas compte des fins de recherche scientifique. 
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Amendement  16 

Proposition de règlement 

Article 1 – point 3 

Règlement (UE) n° 1343/2011 

Article 17 bis 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les capitaines des navires de pêche 

autorisés à récolter du corail rouge doivent 

avoir à bord un journal de pêche dans 

lequel sont consignés les captures 

quotidiennes de corail rouge et l'effort de 

pêche par zone et profondeur, y compris le 

nombre de jours de pêche et de plongée 

sous-marine. Ces informations sont 

communiquées aux autorités nationales 

compétentes sans délai. 

Les navires de pêche autorisés à récolter du 

corail rouge doivent avoir à bord un journal 

de pêche dans lequel sont consignés les 

captures quotidiennes de corail rouge et 

l'effort de pêche par zone et profondeur, y 

compris le nombre de jours de pêche et de 

plongée sous-marine. Ces informations 

sont communiquées aux autorités 

nationales compétentes sans délai. 

Or. en 

Justification 

Le présent amendement tient compte des particularités de cette activité de pêche, laquelle 

prévoit l'utilisation d'embarcations auxiliaires et la plongée. 

 

Amendement  17 

Proposition de règlement 

Article 1 – point 3 

Règlement (UE) n° 1343/2011 

Article 17 ter – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Au plus tard le 31 décembre 2014, les 

États membres mettent en place les règles 

d'enregistrement des captures 

accidentelles, visées au paragraphe 1, par 

les capitaines des navires de pêche qui ne 

sont pas soumis à la tenue d'un journal de 

pêche, conformément à l'article 14 du 

règlement (CE) n° 1224/2009. 

supprimé 

Or. en 
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Justification 

Le texte de la Commission prévoit des règles pour l'enregistrement des captures pour les 

navires qui ne sont pas obligés de tenir un journal de pêche. Cette disposition ne devrait 

valoir que pour les navires qui sont obligés de tenir un journal de pêche, vu la tâche 

complexe que représente l'application de cette nouvelle exigence. 

 

Amendement  18 

Proposition de règlement 

Article 1 – point 3 

Règlement (UE) n° 1343/2011 

Article 17 ter – paragraphe 1 – point e 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

e) les cas de captures accidentelles et de 

rejets de requins ou de raies des espèces 

dont la liste figure à l'annexe II ou à 

l'annexe III du protocole relatif aux aires 

spécialement protégées et à la diversité 

biologique en Méditerranée. 

e) les cas de captures accidentelles et – 

lorsque la législation l'exige –, de rejets de 

requins ou de raies des espèces dont la liste 

figure à l'annexe II ou à l'annexe III du 

protocole relatif aux aires spécialement 

protégées et à la diversité biologique en 

Méditerranée. 

Or. en 

Justification 

Il convient de clarifier le texte de la Commission, vu que certaines espèces inscrites dans 

l'annexe III du protocole en question pourraient en effet être capturées (et, dès lors, il n'y a 

pas d'obligation de les relâcher).  

 

Amendement  19 

Proposition de règlement 

Article 1 – point 4 

Règlement (UE) n° 1343/2011 

Article 23 bis – paragraphe 1 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Au plus tard le 15 novembre de chaque 

année, les États membres transmettent à la 

Commission: 

1. Au plus tard le 15 décembre de chaque 

année, les États membres transmettent à la 

Commission: 

Or. en 
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Justification 

Le délai devrait être reporté au 15 décembre, étant donné que, notamment dans le cas du 

corail rouge, la saison de pêche prend fin le 31 octobre. Le délai proposé par la Commission 

est donc trop court puisque les données nationales ne seraient pas disponibles. Le délai pour 

la communication des données de la Commission au Secrétaire de la CGPM pourrait être 

reporté en conséquence. 
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EXPOSÉ DES MOTIFS 

 
La Commission générale des pêches pour la Méditerranée (CGPM) a été créée en 1949 par un 

accord international. Sa zone de compétence couvre la Méditerranée, la mer Noire et les eaux 

intermédiaires. Les missions principales de la CGPM consistent à promouvoir le 

développement, la conservation, la gestion rationnelle et l'utilisation optimale des stocks de 

ressources aquatiques vivantes, à concevoir et recommander des mesures de conservation et à 

promouvoir des projets en coopération dans le domaine de la formation. Les parties 

contractantes à la CGPM sont: la Communauté européenne (devenue l'Union européenne), 

l'Albanie, l'Algérie, la Bulgarie, Chypre, la Croatie, l'Égypte, l'Espagne, la France, la Grèce, 

Israël, l'Italie, le Japon, le Liban, la Libye, Malte, le Maroc, la Roumanie, la Syrie, la 

Slovénie, la Tunisie, la Turquie et le Japon.    
 

Lors de ses sessions annuelles de 2011 et 2012, la CGPM a adopté des mesures pour une 

exploitation durable du corail rouge dans son domaine de compétence devant être mises en 

œuvre dans le droit de l'Union. 

La CGPM a adopté d'autres recommandations établissant: 

 

 des mesures pour la réduction des captures accidentelles d'oiseaux marins, de tortues 

marines, de phoques moines et de cétacés lors d'activités de pêche dans la zone 

couverte par l'accord de la CGPM, qui doivent être mises en œuvre dans le droit de 

l'Union; 

 des mesures visant à assurer, dans sa zone de compétence, un niveau élevé de 

protection contre les activités de pêche aux requins et aux raies, notamment pour les 

espèces de requins et de raies inscrites sur la liste des espèces en danger ou menacées 

en vertu de l'annexe II du protocole relatif aux aires spécialement protégées et à la 

diversité biologique en Méditerranée de la convention de Barcelone; 

 des mesures de gestion pour les pêcheries exploitant les stocks de petits pélagiques 

dans la mer Adriatique, qui doivent être mises en œuvre dans le droit de l'Union. 

Le règlement (UE) n° 1343/2011 du Parlement européen et du Conseil prévoit certaines 

dispositions relatives à la pêche dans la zone couverte par l'accord de la CGPM. Il est proposé 

de modifier ce règlement afin d'inclure les mesures contenues dans les recommandations de la 

CGPM. 

La proposition prévoit des mesures techniques pour l'exploitation durable du corail rouge, la 

réduction des captures accidentelles d'oiseaux marins, de tortues marines et de cétacés, et la 

conservation des phoques moines, requins et raies dans la zone couverte par l'accord CGPM. 

Ces mesures vont au-delà de la protection de ces espèces déjà assurée au niveau de l'Union 

par la directive "Habitats" et d'autres actes de l'Union, et prévoient des obligations spécifiques 

en matière d'enregistrement et de communication des données tant pour les opérateurs que 

pour les États membres. 

En outre, la proposition met en œuvre dans le droit de l'Union certaines mesures concernant la 

pêche de stocks de petits pélagiques dans la mer Adriatique. 

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2009/0129(COD)&l=fr
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Position du rapporteur 

 

Le rapporteur se félicite de cette proposition qui vise à transposer les recommandations de la 

CGPM dans le droit de l'Union. Toutefois, il note que la proposition de la Commission ignore 

les mesures qui sont déjà en place au niveau national et qui suivent ces recommandations. Les 

États membres qui ont déjà transposé ces recommandations, dont l'adoption remonte aux 

années 2011, 2012 et 2013, ne devraient pas être tenus de présenter aujourd'hui à la 

Commission des demandes pour les dérogations prévues dans les recommandations de la 

CGPM, compte également tenu du fait que la CE ne les a pas transposées jusqu'à présent. 

 

Par ailleurs, la proposition de la Commission est, sous de nombreux aspects, plus stricte que 

les recommandations de la CGPM. Notamment, elle interdit l'utilisation de véhicules sous-

marins téléguidés (ROV) pour l'exploitation du corail rouge après 2014, alors que la 

recommandation pertinente de la CGPM n'exclut pas leur utilisation si les experts 

scientifiques devaient en disposer autrement. De plus, sur la base des résultats scientifiques 

obtenus dans le cadre de plans nationaux de gestion ne montrant pas d'impact négatif sur 

l'exploitation durable du corail rouge, la recommandation autorise l'utilisation des ROV dans 

les États membres qui ne les ont pas encore utilisés à des fins de prospection et qui pourraient 

souhaiter le faire. La recommandation de la CGPM autorise également l'utilisation des ROV 

pour des missions scientifiques expérimentales jusqu'en 2016. 

 

Citons d'autres exemples du zèle extrême manifesté par la Commission dans l'interprétation 

des recommandations de la CGPM: il n'est pas toujours simple de remettre à l'eau rapidement 

les tortues marines indemnes et vivantes capturées accidentellement dans les engins de pêche; 

cet état de fait est reconnu par la CGPM – laquelle demande de le faire "dans la mesure du 

possible –, mais pas dans la proposition de la Commission.  La même flexibilité doit être 

appliquée lorsque les navires utilisant des sennes coulissantes ou des filets tournants ont 

capturé accidentellement des tortues. En ce qui concerne l'obligation de rapport, cela ne 

devrait pas s'appliquer aux navires qui ne sont pas dans l'obligation de tenir un journal de 

pêche. Et la liste des exemples peut continuer ainsi... 

 

Le rapporteur est d'avis que les recommandations de la CGPM fixent un niveau suffisant de 

protection réglementaire qui doit être mis en œuvre par les parties contractantes avant 

l'adoption de nouvelles mesures. 

 

 


