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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Une réforme de la politique commune de la pêche (PCP) de l'Union européenne est en cours. 
Étant donné la dimension planétaire de cette politique – l'Union importe plus de 60 % du 
poisson qu'elle consomme et ses flottes exercent leur activité partout dans le monde – il est 
primordial que ses objectifs et ses mesures s'accordent sur les plans internes et externes, 
particulièrement dans les relations de l'Union européenne avec les pays en développement. Le 
meilleur moyen d'atténuer les incidences extérieures de la PCP consiste à s'assurer que 
l'Union applique, dans sa politique de gestion de la pêche, les principes de la préservation à 
long terme de l'environnement de manière à réduire notre dépendance à l'égard des ressources 
halieutiques provenant de pays tiers.

La dimension extérieure est généralement comprise comme se limitant aux accords de pêche 
bilatéraux conclus entre l'Union européenne et des pays tiers (aujourd'hui dénommés "accords 
de partenariat dans le secteur de la pêche" et que la Commission souhaite désigner par 
l'appellation "accords de pêche durable") et aux organisations régionales de gestion des 
pêches (ORGP). Or les activités européennes de pêche sont exercées également au titre 
d'accords de droit privé conclus entre des armateurs de l'Union et des pays tiers, d'entreprises 
communes et d'autres formes d'investissement. Dans la mesure où le droit de l'Union 
européenne le permet, les activités et les liens en question devraient répondre, eux aussi, aux 
objectifs de la PCP.

La Commission suggère pour la première fois d'inscrire dans le règlement de base de la PCP 
des dispositions relatives à la dimension extérieure de cette dernière, étant précisé toutefois 
que la proposition qu'elle soumet comporte seulement des articles ayant trait aux accords 
bilatéraux et aux ORGP. 

Les principes majeurs seraient les suivants:

 l'Union européenne devrait encourager une gestion des ressources de pêche ayant pour 
effet de maintenir les stocks au-dessus des niveaux permettant d'obtenir le rendement 
maximal durable (article 39, paragraphe 2);

 la négociation des accords bilatéraux devrait porter uniquement sur l'accès aux stocks 
de poissons présentant un excédent et dès lors que la capacité d'exploitation que 
possède l'État côtier est dépassée (article 41, paragraphe 2);

 l'indemnisation versée au titre de l'accès aux stocks de pêche devrait être découplée de 
l'aide financière visant à promouvoir le développement du secteur de la pêche dans le 
pays tiers (article 42).

Il convient que la commission du développement approuve entièrement ces propositions.

Par contre, il y a lieu de contester l'intention de la Commission d'obliger les États membres à 
instaurer un système de concessions de pêche transférables, en vertu duquel des 
professionnels à titre individuel ou des sociétés se verraient attribuer des droits de pêche à 
long terme qu'ils pourraient s'échanger ensuite, procédure qui aboutit trop souvent à une 
concentration des droits et peut même alimenter une spéculation sur les possibilités de pêche. 
La Commission suggère d'exclure du dispositif les possibilités de pêche obtenues dans le 
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cadre d'accords bilatéraux, mais laisse ouverte la faculté d'appliquer selon les lois du marché 
un système d'acquisition de possibilités de pêche dans les eaux de pays avec lesquels l'Union 
européenne n'a pas conclu d'accords de pêche bilatéraux et dans les eaux internationales. Il est 
impératif qu'un régime de cette nature soit proscrit en dehors des eaux de l'Union européenne. 
Nous déposons un amendement à cet effet.

Il importe d'ajouter au règlement de base d'autres dispositions relatives à la dimension 
extérieure de la PCP, volet qui intéresse particulièrement les pays en développement; nous 
déposons plusieurs amendements à cet effet. 

De nombreux aspects de la politique extérieure de la pêche sont assez opaques, en ce sens que 
des informations accessibles au public font défaut quant aux prises, au volume des activités 
des navires de pêche battant pavillon de l'Union européenne, aux incidences des flottes 
européennes et autres, etc. Plusieurs amendements visent à améliorer la transparence.

Les accords de pêche sont l'objet, depuis longtemps, de vives critiques parfois justifiées. 
Toutefois, des accords bilatéraux négociés et mis en œuvre par l'Union européenne dans des 
conditions satisfaisantes peuvent davantage contribuer que la dénonciation de ces accords à 
assurer une exploitation durable des ressources marines, dans la mesure où l'implication 
européenne se poursuivrait selon d'autres modalités, en particulier celle d'accords de droit 
privé qui échapperaient à toute forme de contrôle démocratique.

Pour ce qui est des accords de pêche bilatéraux, nous proposons d'insérer plusieurs 
dispositions, dont une clause relative au respect des droits humains et des instruments 
internationaux ressortissant au droit du travail. 

Des accords de pêche conclus récemment contiennent une "clause d'exclusivité" en vertu de 
laquelle les navires ne sont autorisés à pêcher dans les eaux des pays tiers partenaires de 
l'Union européenne que si les droits en question figurent dans les dispositions de l'accord. Il y 
a lieu qu'une telle clause soit inscrite dans le règlement de base, en plus d'une disposition 
interdisant aux navires de changer fréquemment de pavillon afin d'exploiter les eaux de 
plusieurs pays. Ce "butinage" ne devrait pas être admis si le navire prétend pêcher en 
application d'accords bilatéraux conclus par l'Union européenne.

L'objectif de l'Union européenne d'adhérer à des organisations internationales de gestion de la 
pêche afin de promouvoir des modes durables de pêche dans le monde est louable. Des 
activités de pêche bien gérées à l'échelle planétaire seraient propices au développement, en 
particulier à l'accomplissement de l'objectif de la sécurité alimentaire pour les générations 
actuelles et les générations futures. Cependant, l'action de l'Union européenne ne peut être 
fructueuse que si elle est coordonnée avec les politiques européennes de développement et 
appuyée par ces dernières. Il est des plus nécessaire de renforcer les outils de suivi, de 
contrôle et de surveillance, les moyens d'évaluation des stocks et les capacités de gestion des 
ressources de pêche dans les pays en développement. Si elle ne s'investit pas dans cette 
amélioration des capacités selon une démarche globale, en mettant en jeu toutes ses politiques 
d'une manière coordonnée, l'Union européenne risque d'être perçue comme demandant aux 
pays en développement l'impossible en matière de gestion des ressources de pêche et, par 
conséquent, de compromettre toute chance de faire aboutir son projet.
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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
Article 4 – point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

f bis) transparence et accès à 
l'information conformément à la 
convention d'Aarhus, y compris pour la 
dimension extérieure;

Or. en

Amendement 2

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Ce système ne s'applique pas en 
dehors des eaux de l'Union.

Or. en

Amendement 3

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Chaque État membre attribue des 
concessions de pêche transférables sur la 
base de critères transparents, pour chaque 
stock ou groupe de stocks pour lesquels ont 
été allouées des possibilités de pêche 
conformément à l'article 16, à l'exclusion 
des possibilités de pêche obtenues dans le 

2. Chaque État membre attribue des 
possibilités de pêche sur la base de critères 
environnementaux et sociaux équitables 
et transparents, pour chaque stock ou 
groupe de stocks pour lesquels ont été 
allouées des possibilités de pêche 
conformément à l'article 16, à l'exclusion 
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cadre d'accords de pêche durable. des possibilités de pêche obtenues en 
dehors des eaux de l'Union.

Or. en

Amendement 4

Proposition de règlement
Partie VII - titre -1 - article 38 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Titre -1
OBJECTIFS GÉNÉRAUX

Article 38 bis
La dimension extérieure de la politique 
commune de la pêche s'accorde avec les 
politiques de l'Union dans les domaines 
de l'environnement, du développement et 
du commerce extérieur. Elle tend à 
l'accomplissement des objectifs et à la 
promotion des normes de gestion de la 
pêche qui valent dans les eaux de l'Union. 
L'Union européenne coordonne 
activement sa politique de coopération au 
développement avec sa politique 
extérieure de la pêche afin d'aider 
réellement les pays en développement à 
mettre en œuvre une gouvernance durable 
des pêcheries à l'échelle mondiale.

Or. en

Amendement 5

Proposition de règlement
Article 40 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à ce que leurs 
opérateurs appliquent les mesures visées 
dans l'alinéa précédent. En cas 
d'inobservation des règles, la Commission 
peut prendre des mesures correctrices.

Or. en
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Amendement 6

Proposition de règlement
Article 41 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les accords de pêche durable avec les 
pays tiers établissent un cadre de 
gouvernance juridique, économique et 
environnementale pour les activités de 
pêche menées par les navires de pêche de 
l'Union dans les eaux des pays tiers.

1. Les accords de pêche durable avec les 
pays tiers établissent un cadre de 
gouvernance juridique, économique et 
environnementale pour les activités de 
pêche menées par les navires de pêche de 
l'Union dans les eaux des pays tiers en 
application des mesures adoptées dans ce 
domaine par les organisations 
internationales, notamment les 
organisations régionales de gestion des 
pêcheries. De tels cadres peuvent 
comporter:
a) la mise en place et le soutien des 
instituts scientifiques et de recherche 
nécessaires;
b) des mesures de suivi, de contrôle et de 
surveillance; ainsi que
c) d'autres éléments permettant de 
renforcer les capacités d'élaboration 
d'une politique de la pêche durable par le 
pays tiers.

Or. en

Amendement 7

Proposition de règlement
Article 41 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les navires de pêche de l'Union pêchent 
uniquement le reliquat du volume 
admissible des captures déterminé par le 
pays tiers conformément à l'article 62, 
paragraphe 2, de la convention des Nations 
unies sur le droit de la mer, et établi sur la 
base des meilleurs avis scientifiques 
disponibles et des informations pertinentes 
échangées entre l'Union et le pays tiers en 
question relativement à l'effort de pêche 

2. Les navires de pêche de l'Union pêchent 
uniquement le reliquat du volume 
admissible des captures déterminé par le 
pays tiers conformément à l'article 62, 
paragraphe 2, de la convention des Nations 
unies sur le droit de la mer, et établi sur la 
base des meilleurs avis scientifiques 
disponibles et des informations pertinentes 
échangées entre l'Union et le pays tiers en 
question relativement à l'effort de pêche 
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total exercé sur les stocks concernés, afin 
de garantir que les ressources halieutiques 
se maintiennent au-dessus des niveaux 
permettant d'obtenir le rendement maximal 
durable. 

total exercé sur les stocks concernés par 
l'ensemble des flottes, afin de garantir que 
les ressources halieutiques se maintiennent 
au-dessus des niveaux permettant d'obtenir 
le rendement maximal durable. 

Or. en

Amendement 8

Proposition de règlement
Article 41 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les accords de pêche durable 
disposent que les autorisations de pêche 
applicables aux stocks présents dans le 
pays tiers sont délivrées uniquement pour 
les navires de pêche qui battaient pavillon 
d'un État membre de l'Union au cours des 
vingt-quatre mois précédant la demande 
d'autorisation de pêche.
Nul navire de pêche de l'Union n'exerce 
des activités dans les eaux d'un pays tiers 
avec lequel l'Union européenne a négocié 
un accord de pêche durable en vertu de
dispositions autres que celles dudit 
accord.

Or. en

Amendement 9

Proposition de règlement
Article 41 – paragraphe 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 ter. Le respect des principes 
démocratiques et des droits humains 
inscrits dans la Déclaration universelle 
des droits de l'homme et dans d'autres 
instruments internationaux pertinents, 
ainsi que des principes de l'état de droit, 
est un élément essentiel des accords de 
pêche durable. 

Or. en
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Amendement 10

Proposition de règlement
Article 41 – paragraphe 2 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 quater. Les incidences de chaque 
protocole font l'objet, avant l'ouverture 
des négociations préparatoires au 
protocole suivant, d'évaluations 
indépendantes qui comportent des 
informations sur les prises et les activités 
de pêche. Ces évaluations sont rendues 
publiques.

Or. en

Amendement 11

Proposition de règlement
Article 42 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) de supporter une partie des coûts d'accès 
aux ressources halieutiques dans les eaux 
du pays tiers;

a) de supporter une partie des coûts d'accès 
aux ressources halieutiques dans les eaux 
du pays tiers en visant l'objectif à long 
terme de faire supporter le coût total de 
l'opération par les bénéficiaires de l'accès 
aux ressources de pêche;

Or. en

Amendement 12

Proposition de règlement
Article 42 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) d'établir le cadre de gouvernance, 
incluant la mise en place et le maintien des 
instituts scientifiques et de recherche 
nécessaires, les capacités de suivi, de 
contrôle et de surveillance, ainsi que les 
autres éléments permettant de renforcer les 

b) d'établir le cadre de gouvernance, 
incluant la mise en place et le maintien des 
instituts scientifiques et de recherche 
nécessaires, les capacités de suivi, de 
contrôle et de surveillance, la 
transparence, la participation et les 
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capacités d'élaboration d'une politique de 
pêche durable par le pays tiers. Cette aide 
financière est subordonnée à l'obtention de 
résultats spécifiques.

modalités selon lesquelles les acteurs 
doivent rendre des comptes, ainsi que les 
autres éléments permettant de renforcer les 
capacités d'élaboration d'une politique de 
pêche durable par le pays tiers. Cette aide 
financière est subordonnée à l'obtention de 
résultats spécifiques.

Or. en

Amendement 13

Proposition de règlement
Article 42 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Sans préjudice des pouvoirs de 
contrôle conférés aux commissions mixtes 
instituées par les accords de pêche 
durable conclus avec des pays tiers, cette 
aide est soumise à un mécanisme 
d'examen ouvert et impliquant 
l'obligation de rendre des comptes, en 
particulier à des audits financiers et à des 
évaluations indépendantes des résultats de 
l'aide financière accessibles au public et 
conduits à la demande de la Commission.

Or. en


