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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Cette nouvelle proposition de règlement de la Commission a pour but de promouvoir la 
coopération entre les Etats afin qu'une pêche durable soit véritablement mise en place qui 
assure tant la conservation des stocks de poissons qu'une utilisation optimale de ces derniers. 

Pour cela, il est nécessaire de permettre à l'Union européenne de disposer d'instruments 
adéquats et performants pour sanctionner les Etats qui sont responsables de mesures et de 
pratiques entraînant une surexploitation des stocks ou qui ne coopèrent pas de bonne foi en 
vue de prendre des mesures de gestion convenues. 

Le nouveau règlement tel que présenté par la Commission européenne prévoit diverses 
mesures afin de sanctionner les pays autorisant une pêche non durable dans le but de garantir 
la viabilité à long terme des stocks halieutiques d'intérêt commun entre l'Union européenne et 
les pays tiers. 

Il s'agit notamment : 
- d'appliquer des restrictions quantitatives aux importations dans l'Union de poissons et 

produits de pêches capturés sous le contrôle d'un pays autorisant la pêche non durable 
ou des restrictions à l'utilisation des ports de l'Union pour les navires battant pavillon 
d'un pays autorisant la pêche non durable, 

- d'interdire l'achat par les opérateurs économiques de l'Union de navires de pêche 
battant pavillon d'un pays autorisant la pêche non durable ou de faire passer les navires 
de pêche battant pavillon d'un Etat membre sous le pavillon d'un pays autorisant la 
pêche non durable 

- d'interdire les exportations de navires de pêche ou d'équipement de pêches et de 
fournitures vers un pays autorisant la pêche non durable 

- d'interdire la conclusion d'accords commerciaux privés avec des pays autorisant la 
pêche non durable et les opérations conjointes de pêche associant des navires de pêche 
battant pavillon d'un pays autorisant une pêche non durable. 

Le rapporteur considère que ce nouveau règlement participe à la promotion et à la mise en 
place d'une pêche durable et responsable au niveau mondial et qu'il est en lien étroit avec le 
règlement relatif à la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée. Il félicite 
donc la Commission pour son initiative en la matière. 

Le rapporteur estime cependant qu'au nom de la cohérence des politiques avec les objectifs de 
la politique du développement, telle que le prévoit l'article 208 du TFUE, il est nécessaire 
d'assurer une complémentarité et de garantir la cohérence entre les mesures prises au titre de 
la politique de la pêche et de la politique commerciale et celles appliquées au titre de la 
politique du développement. En conséquence, il est nécessaire, selon le rapporteur, de prévoir 
des mesures particulières pour les pays en développement afin de tenir dûment compte de 
leurs capacités financières, techniques et matérielles et de leurs besoins. 

Enfin, le rapporteur juge nécessaire l'introduction d'une clause de réexamen afin de contrôler 
l'efficacité et la pertinence du règlement et de proposer, si nécessaire, des modifications.
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AMENDEMENTS

La commission du développement invite la commission de la pêche, compétente au fond, à 
incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) En outre, il est nécessaire de définir le 
type de mesures qui peuvent être prises en 
ce qui concerne les pays autorisant une 
pêche non durable et d'établir les 
conditions générales pour l'adoption de ces 
mesures, de sorte qu’elles soient fondées 
sur des critères objectifs, équitables, d'un 
bon rapport coût/efficacité et compatibles 
avec le droit international, en particulier 
l'accord instituant l'Organisation mondiale 
du commerce.

(5) En outre, il est nécessaire de définir le 
type de mesures qui peuvent être prises en 
ce qui concerne les pays autorisant une 
pêche non durable et d'établir les 
conditions générales pour l'adoption de ces 
mesures, de sorte qu’elles soient fondées 
sur des critères objectifs, équitables , d'un 
bon rapport coût/efficacité et compatibles 
avec le droit international, en particulier 
l'accord instituant l'Organisation mondiale 
du commerce. Ces mesures devraient tenir 
compte, notamment, du niveau de 
développement et de la vulnérabilité du 
pays concerné, afin qu'elles ne fassent pas 
supporter directement ou indirectement 
aux pays en développement une part 
disproportionnée de l'effort de 
conservation des stocks halieutiques.

Or. fr

Justification

Il convient de prendre en compte le niveau de développement et de la vulnérabilité du pays 
qui est considéré comme autorisant une pêche non durable. En effet, les mêmes exigences ne 
peuvent pas être imposées aux pays en voie de développement. 
L'accord de 1995 sur l'application des dispositions de la convention des Nations unies sur le 
droit de la mer de 1982 relatives aux stocks chevauchants et aux stocks de poissons grands 
migrateurs prévoit notamment dans sa partie VII des dispositions particulières pour les Etats 
en développement.
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Amendement 2

Proposition de règlement
Article 5 - paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Lors de l'adoption des mesures 
conformément au présent règlement, la
Commission procède à une évaluation des 
incidences environnementales, 
commerciales, économiques et sociales de 
ces mesures à court et à long terme, ainsi 
que de la charge administrative liée à leur 
mise en œuvre.

4. Avant l'adoption des mesures 
conformément au présent règlement, la 
Commission procède à une évaluation des 
incidences environnementales, 
commerciales, économiques et sociales de 
ces mesures à court et à long terme, ainsi 
que de la charge administrative liée à leur 
mise en œuvre. Dans son évaluation, la 
Commission tient dûment compte du 
niveau de développement, de la  
vulnérabilité et des capacités financières, 
matérielles et techniques du pays 
concerné, ainsi que des conséquences 
desdites mesures sur les politiques de 
développement éventuellement mises en 
œuvre dans ce pays. 

(Il convient de rectifier la numérotation erronée de la version française de la proposition de 
la Commission.)

Or. fr

Justification
Il est crucial que lors de l'évaluation par la Commission, cette dernière tienne compte de la 
situation particulière des pays en développement et des actions menées au titre de la politique 
du développement dans ces pays. En effet, les mesures doivent être complémentaires et 
cohérentes. 

Amendement 3

Proposition de règlement
Article 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 8 bis
Examen et rapport sur la mise en œuvre

Deux ans après l'entrée vigueur du 
présent règlement, et par la suite tous les 
trois ans,  la Commission examine la mise 
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en œuvre du présent règlement et fait 
rapport au Parlement européen et au 
Conseil .
Ce rapport examine notamment:
- les pays à l'égard desquels des mesures 
ont été adoptées;
- les mesures adoptées par la 
Commission;
- les éventuelles corrections réalisées par 
les pays ayant fait l'objet de mesures;
- les effets que les mesures adoptées ont 
eus sur la durabilité de la pêche.
Le rapport est accompagné, le cas 
échéant, d’une proposition de 
modification du présent règlement.

Or. fr

Justification
Il est nécessaire de prévoir une clause de réexamen afin que le Parlement européen puisse 
modifier si nécessaire le règlement afin de répondre aux difficultés et obstacles rencontrés 
lors de son application. 


