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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

28.8.2013

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1540/2012 présentée par Liz Gaffer, de nationalité britannique, 
concernant des modifications de la politique commune de la pêche

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire recommande un certain nombre d'améliorations à apporter à la politique 
commune de la pêche. Elle propose notamment de délivrer un permis de pêche aux 
exploitants privilégiant des pratiques de pêche durables, d’éliminer progressivement les rejets 
et de cesser d'utiliser l'argent du contribuable pour soutenir des pratiques de pêche 
destructrices en Europe et dans les pays tiers.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 7 mai 2013. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 28 août 2013

La Commission salue l'engagement de la pétitionnaire en faveur d'une amélioration de la gestion 
de la pêche.

La Commission attire l'attention sur l'accord politique conclu par les institutions européennes 
(Parlement européen, Conseil des ministres et Commission européenne) sur la proposition 
relative à une nouvelle politique commune de la pêche.

Celle-ci, qui doit entrer en vigueur le 1er janvier 2014, donne la priorité à la bonne santé des mers 
et des stocks grâce à l'application du principe du rendement maximal durable, qui sera désormais 
inscrit dans la législation européenne. Elle met également fin aux rejets par l'introduction 
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progressive d'une obligation de débarquement, qui s'appliquera à la quasi-totalité des captures de 
pêche commerciale dans l'Union. 

Par ailleurs, la proposition demande aux États membres de recourir à des critères transparents 
et objectifs, notamment de nature environnementale, sociale et économique, pour l'octroi des 
possibilités de pêche. L'incidence de la pêche sur l'environnement pourra entre autres y 
figurer. Les États membres sont également encouragés à prévoir des incitations destinées aux 
navires de pêche qui déploient des engins sélectifs ou recourent à des techniques de pêche 
ayant une incidence environnementale réduite.

Dans une proposition connexe pour l'établissement d'un Fonds européen pour les affaires 
maritimes et la pêche, la Commission suggère en effet de supprimer tous les financements 
publics allant aux pratiques de pêche destructrices. La proposition fait actuellement l'objet de 
négociations entre les colégislateurs.

Conclusion

La réforme de la politique commune de la pêche crée toutes les conditions pour orienter la 
gestion de la pêche vers les améliorations demandées dans la pétition.


