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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n° 1131/2008, présentée par Michael O’Sullivan, de nationalité 
irlandaise, sur les incidences de la politique commune de la pêche sur les 
pêcheurs irlandais

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire remet en cause le quota alloué à l’Irlande dans le cadre de la politique 
commune de la pêche, estimant qu’il est inéquitable et met en péril le secteur irlandais de la 
pêche. Le pétitionnaire estime que le pêcheur irlandais sera discriminé par rapport à ses 
homologues européens. Il estime que la politique européenne de la pêche actuelle ne fournit 
pas de solutions adéquates à la pêche irresponsable et remet en question la survie même de la 
communauté des pêcheurs irlandais. Il plaide pour le retour au contrôle national de la 
politique de la pêche.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 5 février 2009. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 20 mars 2009

Lé pétition

Le pétitionnaire remet en cause le quota alloué à l’Irlande dans le cadre de la politique 
commune de la pêche, estimant qu’il est inéquitable et met en péril le secteur irlandais de la 
pêche. Le pétitionnaire estime que le pêcheur irlandais sera discriminé par rapport à ses 
homologues européens. Il estime que la politique européenne de la pêche actuelle ne fournit 
pas de solutions adéquates à la pêche irresponsable et remet en question la survie même de la 
communauté des pêcheurs irlandais. Il plaide pour le retour au contrôle national de la 
politique de la pêche. Le pétitionnaire est soutenu par la députée européenne Kathy Sinnott.



PE423.698v01-00 2/3 CM\777672FR.doc

FR

Les commentaires de la Commission au sujet de la pétition

La Commission reconnaît que le régime de contrôle de la politique commune de la pêche, et 
en particulier sa mise en œuvre par les États membres, souffre d’importantes lacunes qui l’ont 
empêché de parvenir effectivement à atteindre l’objectif fondamental de la PCP, à savoir une 
pêche européenne durable. Un manque de contrôle a des effets négatifs sur la mise en œuvre 
de tous les éléments de la PCP, minant la réussite des initiatives relatives à la conservation et 
à la gestion de la flotte. C’est pourquoi la Commission a proposé un remaniement radical du 
cadre de contrôle, afin de remplacer un système inefficace, onéreux et complexe par un 
système susceptible de produire les résultats souhaités. Ce nouveau système vise une 
application meilleure et uniforme de la politique de contrôle au niveau national en vue de
garantir des conditions égales pour tous, tout en tenant compte de la diversité et des 
caractéristiques spécifiques des différentes flottes. En vertu de la PCP, les États membres sont 
tenus d’assurer un contrôle et une application efficaces de la législation en la matière. La 
réforme proposée du système de contrôle met l’accent sur cette responsabilité et englobe 
l’inspection des activités dans l’ensemble de la filière de commercialisation, de la capture au 
détaillant. La Commission conserve son rôle de contrôle des contrôleurs, en surveillant la 
manière dont les États membres remplissent effectivement leurs obligations de garantir 
l’application des règles de la PCP.

D’après la pétition, l’Irlande dispose d’une part injustement faible de l’ensemble des 
possibilités de pêche existant dans ses propres eaux. La part de chaque État membre pour un 
stock donné est déterminée selon une clé de répartition fixe, connue sous le nom de «stabilité 
relative» dans le jargon de la PCP. Cette clé est la base de la répartition de tous les TAC 
(totaux admissibles de capture) pour les stocks régis par la PCP. Elle repose principalement
sur les structures de pêche historiques et la négociation entre les États membres. Dans le cas 
spécifique de l’Irlande, les parts convenues en 1983 dans le cadre de la stabilité relative 
initiale étaient déjà supérieures à celles correspondant aux structures de pêche irlandaises 
historiques. En outre, l’Irlande bénéficie desdites «préférences de La Haye», selon lesquelles, 
en cas de réduction de certaines possibilités de pêche, la part de l’Irlande n’est pas réduite en 
conséquence. Comme c’est le cas pour l’Irlande, les négociations d’adhésion à l’UE sont 
essentielles pour déterminer la part de l’État adhérent à l’avenir. La base de l’actuelle
répartition des stocks présents dans les eaux irlandaises doit dès lors être comprise comme 
faisant partie d’un paquet accepté par l’Irlande et les États membres, et implique déjà un 
traitement plus favorable des intérêts irlandais. Cela dit, aux yeux de la Commission, la 
validité du principe de la stabilité relative n’est pas incontestable ni intouchable. Une 
réflexion sérieuse sur ce qui peut être fait pour faire en sorte que la PCP fonctionne mieux à 
l’avenir comprend la révision de ce principe, ainsi que de nombreux autres aspects de cette
politique. La PCP sera révisée et réformée en 2012 et la Commission réfléchit déjà à ces 
différentes questions et au lancement d’un vaste processus de consultation1 sur la manière de 
procéder à la réforme. Les inquiétudes exprimées par le pétitionnaire sont au cœur de ce 
processus de réflexion. Par ailleurs, la réforme de la PCP ne porte pas seulement sur le 
contrôle et l’application, mais aussi sur d’autres éléments de la politique. Différentes 

                                               
1

http://ec.europa.eu/fisheries/publications/factsheets/legal_texts/reflection_cfp_08_en.
pdf
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alternatives sont actuellement envisagées dans les négociations avec les États membres et 
étudiées afin que l’ensemble du système fonctionne mieux à l’avenir.

En ce qui concerne la question de la récupération du contrôle des eaux nationales, il importe 
de noter que, quoi qu’il en soit, la plupart des ressources halieutiques se déplacent au-delà des 
eaux nationales. Par conséquent, si l’Irlande devait récupérer la gestion de ses eaux, elle 
devrait conclure des accords de coopération avec ses voisins pour s’assurer que les autres 
nations ne surexploitent pas les mêmes stocks en dehors des eaux irlandaises, minant ainsi la 
pêche irlandaise. L’Irlande devrait également engager des négociations bilatérales avec 
d’autres pays au sujet de l’accès des navires de pêche irlandais à leurs eaux. La PCP garantit 
que tous assument la responsabilité de leurs ressources partagées et rend de complexes 
procédures bilatérales superflues.

Conclusion

La Commission est d’accord avec le pétitionnaire sur le fait qu’une politique doit être 
équitable pour que les acteurs concernés assument leur responsabilité. Mais l’équité de la 
situation préoccupant le pétitionnaire ne saurait être pleinement appréhendée en observant 
uniquement la situation dans les eaux irlandaises. Les droits respectifs des pêcheurs européens 
en termes d’accès aux possibilités de pêche dans les eaux les uns des autres résultent de 
paquets d’accords entre les États membres, et seul leur examen global donne une véritable 
idée de l’équilibre des intérêts en jeu. Cependant, la PCP est loin d’être parfaite et il est urgent 
de s’attaquer aux domaines dans lesquels elle ne fonctionne pas bien, notamment le contrôle 
et l’application, et de lancer une profonde réflexion sur les réformes nécessaires pour qu’elle 
atteigne effectivement ses objectifs, à savoir assurer une pêche durable et les moyens de 
subsistance des pêcheurs et des travailleurs du secteur de la pêche, avec comme base de 
ressources des stocks de poisson sains vivant dans un milieu marin sain.


