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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1938/2012, présentée par Danny Byrne, de nationalité irlandaise, sur 
une discrimination par les autorités irlandaises lors de la mise en œuvre du 
système "perdu en mer"

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire déplore la manière dont les autorités irlandaises ont mis en œuvre le système 
"perdu en mer" (Lost at Sea) en vertu du règlement (CE) nº°2371/2002 relatif à la 
conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la 
politique commune de la pêche. Selon le pétitionnaire, il est ici question de discrimination. Le
système "perdu en mer" a été conçu pour permettre aux pêcheurs qui ont perdu de la capacité 
de pêche du fait du naufrage de leur navire en mer d'inclure cette capacité dans le régime au 
titre duquel les pêcheurs peuvent acquérir une "nouvelle" capacité uniquement s'ils renoncent 
à l'"ancienne" capacité. Le pétitionnaire s'est plaint auprès du médiateur irlandais de la mise 
en œuvre du système. Le médiateur a estimé que le système n'avait pas été correctement 
appliqué et a rédigé un rapport spécial décrivant les manquements. Ce rapport a été soumis au 
parlement irlandais. Selon le pétitionnaire, le rapport n'a jamais fait l'objet d'un débat et n'a 
pas été transmis à la commission responsable. Il indique qu'il s'agit d'une violation de la 
Charte des droits fondamentaux par les autorités irlandaises lors de la mise en œuvre du 
système, qui fait partie de la politique commune de la pêche de l'Union européenne.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 24 juillet 2013. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).
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3. Réponse de la Commission, reçue le 19 décembre 2013

Le pétitionnaire demande au Parlement européen d'appuyer les recommandations du 
médiateur irlandais, qui a conclu, dans son rapport spécial, que le demandeur devrait recevoir 
une compensation financière de la part du gouvernement irlandais pour irrégularités dans la 
rédaction et la mise en œuvre du système d'indemnisation financière du plan "perdu en mer", 
système conçu pour répondre aux besoins des propriétaires de bateaux ayant perdu leur navire 
en mer. En 2001, ce système n'était en vigueur que depuis quelques mois et ne peut, dès lors, 
pas être appliqué pour la requête de M. Byrne, qui réclamait une nouvelle capacité de pêche 
dans le but de remplacer le navire perdu en mer par sa famille en 1981. Par ailleurs, le 
gouvernement irlandais a également refusé l'octroi de la compensation financière alternative 
recommandée par le médiateur irlandais1, calculée sur la base du système de déclassement des 
capacités de pêche existant.

La Commission observe que ni le pétitionnaire ni le rapport du médiateur n'a soulevé la 
question relative à l'incohérence entre les règles de la politique commune de la pêche (PCP) et 
les principes consacrés à l'article 20 ("égalité en droit de tous les citoyens européens") et à 
l'article 41 ("le droit de toute personne de voir ses affaires traitées impartialement, 
équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union") de la 
Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Seul le système "perdu en mer", mis 
en place par les autorités irlandais, ne respecterait pas les droits garantis par ces articles. 

En 2001, lorsque le pétitionnaire a déposé sa requête auprès du médiateur irlandais, la 
principale législation de la PCP en matière de gestion de capacités de pêche est la décision du 
Conseil (97/413/CE) du 26 juin 1997 relative aux objectifs et modalités visant à restructurer, 
pour la période allant du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2001, le secteur de la pêche 
communautaire en vue d'atteindre un équilibre durable entre les ressources et leur 
exploitation. Cette décision a fixé des objectifs de réduction de la capacité et de l'effort de 
pêche et a établi des règles selon lesquelles chaque État membre doit mettre en place "...un 
régime permanent de contrôle du renouvellement de la flotte. Ce régime détermine, segment 
par segment, le rapport entrées/sorties de navires qui assure, pour la période concernée, que la 
capacité de pêche par type de navire sera ramenée aux niveaux fixés" (article 6, paragraphe 2, 
de la décision du Conseil 97/413/CE). Les États membres ont dû soumettre un programme 
national d'orientation pluriannuel de leur flotte de pêche à la Commission, laquelle devait 
l'évaluer et l'approuver s'il se révélait être conforme aux objectifs mentionnés dans la décision 
du Conseil.  

Par sa décision du 16 décembre 1997 (98/125/CE), la Commission a approuvé le programme 
d'orientation pluriannuel de l'Irlande pour la période allant de 1997 à 2001. Conformément à 
l'article 2 de cette décision, l'État membre devait communiquer à la Commission pour 
approbation le régime des entrées/sorties de navires à mettre en œuvre dans le cadre du 
programme d'orientation pluriannuel. D'après les archives de la Commission, bien que 
l'Irlande ait communiqué son régime des entrées/sorties, elle n'a pas notifié le système "perdu 

                                               
1

Le rapport complet du médiateur irlandais est disponible à l'adresse: 

http://www.ombudsman.gov.ie/en/Publications/Investigation-Reports/government-departments-other-public-

bodies/Lost-at-Sea/Lost-at-Sea.pdf (ci-après le "rapport du médiateur irlandais").
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en mer", objet de la pétition à l'examen. La Commission a également fourni cette information 
au Parlement lors d'une réponse à une question écrite posée par le député Jim Higgins en 
janvier 2006 (E-0171/06). Dans sa question, le député Higgins fait référence à la déclaration 
du médiateur irlandais dans laquelle il a dénoncé le système "perdu en mer" comme étant 
"gravement déficient et entaché d'erreurs".  La Commission a répondu que, comme l'Irlande 
n'avait pas communiqué son régime, elle n'était "...pas au courant des conditions de ce 
système, de la manière dont il a été rendu public et des délais fixés pour les candidatures, (et 
dès lors) n'était pas en mesure d'examiner ou approuver les termes du régime".

La compatibilité entre le système "perdu en mer" et la législation en matière de PCP ne peut 
toutefois plus être examinée puisque la Commission n'a pas eu la possibilité de déterminer si 
sa mise en œuvre aurait pu empêcher la réalisation des objectifs de gestion des capacités. 

Conclusions

La Commission considère que l'ouverture d'une procédure d'infraction contre l'Irlande n'est 
pas appropriée.


