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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil prévoyant une 
interdiction de la pêche au filet dérivant, modifiant les règlements (CE) n° 850/98, (CE) 
n° 812/2004, (CE) n° 2187/2005 et (CE) n° 1967/2006 du Conseil et abrogeant le 
règlement (CE) n° 894/97 du Conseil
(COM(2014)0265 – C8-0007/2014 – 2014/0138(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2014)0265),

– vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 43, paragraphe 2, du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été 
présentée par la Commission (C8-0007/2014),

– vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

– vu les avis motivés soumis par le Sénat italien et la Diète polonaise, dans le cadre du 
protocole n° 2 sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, 
déclarant que le projet d'acte législatif n'est pas conforme au principe de subsidiarité,

– vu l'article 59 de son règlement,

– vu le rapport de la commission de la pêche et l'avis de la commission de 
l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A8-0000/2015),

1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière 
substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Amendement 1

Proposition de règlement
Titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Proposition de règlement du Parlement 
européen et du Conseil prévoyant une 

sur une proposition de règlement du 
Parlement européen et du Conseil 
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interdiction de la pêche au filet dérivant, 
modifiant les règlements (CE) n° 850/98, 
(CE) n° 812/2004, (CE) n° 2187/2005 et 
(CE) n° 1967/2006 du Conseil et abrogeant 
le règlement (CE) n° 894/97 du Conseil 

définissant les règles applicables à la 
pêche au filet dérivant, modifiant les 
règlements (CE) n° 850/98, (CE) 
n° 812/2004, (CE) n° 2187/2005 et (CE) 
n° 1967/2006 du Conseil et abrogeant le 
règlement (CE) n° 894/97 du Conseil 

Or. en

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Compte tenu des raisons exposées ci-
dessus et afin de prendre dûment en 
considération les inquiétudes que cet engin 
de pêche continue de provoquer en ce qui 
concerne la conservation, et pour atteindre 
d'une manière effective et efficace les 
objectifs en matière d'environnement et de 
respect de la législation, tout en veillant à 
ce que les incidences socio-économiques 
soient minimales, il est nécessaire 
d’introduire une interdiction totale de 
détenir à bord ou d’utiliser tout type de
filets dérivants dans toutes les eaux de 
l’Union, applicable tant à l'ensemble des 
navires de l’Union, qu'ils pêchent dans les 
eaux de l’Union ou au-delà, qu'aux navires 
de pays tiers dans les eaux de l’Union.

(16) Compte tenu des raisons exposées ci-
dessus et afin de prendre dûment en 
considération les inquiétudes que cet engin 
de pêche continue de provoquer en ce qui 
concerne la conservation, et pour atteindre 
d'une manière effective et efficace les 
objectifs en matière d'environnement et de 
respect de la législation, tout en veillant à 
ce que les incidences socio-économiques 
soient minimales, il est nécessaire, en 
s'inscrivant dans la logique de la politique 
commune de la pêche, et notamment du 
principe de la régionalisation, et en 
renforçant les contrôles et les sanctions, 
de dresser un bilan des filets dérivants 
utilisés dans toutes les eaux de l’Union, 
applicable tant à l'ensemble des navires de 
l’Union, qu'ils pêchent dans les eaux de 
l’Union ou au-delà, qu'aux navires de pays 
tiers dans les eaux de l’Union.

Or. en

Justification

L'interdiction totale proposée par la Commission n'est en aucun cas justifiée. Il faut plutôt 
dresser un bilan de la pêche au filet dérivant telle qu'elle est actuellement pratiquée, et non 
seulement autoriser, mais aussi encourager, les formes durables, comme dans le cas du xeito 
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galicien. Le renforcement des mesures de contrôle et des sanctions est également 
indispensable pour lutter contre la pêche illégale au filet dérivant.

Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) Afin d'assurer la clarté de la 
législation de l’Union, il est également 
nécessaire de supprimer toutes les autres 
dispositions relatives aux filets dérivants 
en modifiant les règlements (CE) 
n° 850/98, (CE) n° 812/2004, (CE) n° 
2187/2005 et (CE) n° 1967/2006 du 
Conseil, et en abrogeant le 
règlement (CE) n° 894/97. 

(17) Afin d'assurer la clarté de la 
législation de l’Union, il est également 
nécessaire de modifier ou de supprimer 
toutes les autres dispositions relatives aux 
filets dérivants dans d'autres textes 
législatifs de l'Union qui sont 
incompatibles avec les dispositions du
présent règlement.

Or. en

Justification

Il y a lieu de modifier ou de supprimer les disposions d'autres textes législatifs susceptibles 
d'aller à l'encontre du règlement tel que modifié par le présent rapport. 

Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Les navires pratiquant la pêche au 
petit filet dérivant peuvent avoir besoin 
d’un certain temps pour s’adapter à la 
nouvelle situation et il y a donc lieu de 
prévoir une période de suppression 
progressive. Il convient, en conséquence, 
que le présent règlement entre en vigueur 
le 1er janvier 2015,

(18) Les navires pratiquant la pêche au 
petit filet dérivant peuvent avoir besoin 
d’un certain temps pour s’adapter à la 
nouvelle situation et il y a donc lieu de 
prévoir une période de suppression 
progressive. S'ils sont contraints de 
changer le type d'engins qu'ils utilisent, 
ils devraient obtenir un soutien de la part 
du Fonds européen pour les affaires 
maritimes et la pêche. Il convient, en 



PE537.393v01-00 8/24 PR\1034044FR.doc

FR

conséquence, que le présent règlement 
entre en vigueur le 1er janvier 2016,

Or. en

Justification
Si le bilan de la pêche au filet dérivant relevant du règlement oblige les pêcheurs à cesser de 
pêcher avec des filets dérivants, ces derniers devraient avoir droit à un soutien au titre du 
FEAMP afin de pouvoir changer de type d'engin.

Amendement 5

Proposition de règlement
Article 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) de capturer des ressources biologiques 
marines à l'aide de filets dérivants; ainsi 
que

a) d'utiliser des filets dérivants d'une 
longueur supérieure à 2500 mètres;

Or. en

Justification

Cet article fixe les formes de pêche au filet dérivant qui devraient être interdites dans tous les 
cas. 

Amendement 6

Proposition de règlement
Article 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) de détenir un filet dérivant, de quelque 
type que ce soit, à bord d'un navire de 
pêche.

b) de transporter à bord d'un navire de 
pêche des filets dérivants d'une longueur 
cumulée de plus de 2500 mètres;

Or. en
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Justification

Cet article fixe les formes de pêche au filet dérivant qui devraient être interdites dans tous les 
cas. 

Amendement 7

Proposition de règlement
Article 3 – point c (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c) de cibler les espèces figurant en 
annexe, quel que soit le type de filet 
dérivant.

Or. en

Justification

Cet article fixe les formes de pêche au filet dérivant qui devraient être interdites dans tous les 
cas. 

Amendement 8

Proposition de règlement
Article 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 3 bis

Objectifs de la pêche au filet dérivant

Pour la pêche au filet dérivant qui n'est 
pas soumise à l'interdiction prévue à 
l'article 3, il y a lieu de faire en sorte:

a) d'éviter les captures d'espèces protégées 
et de ne pas mettre en péril ces dernières; 
ainsi que

b) de réduire au minimum les captures 
d'espèces indésirées.

Or. en
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Justification

Cet article énonce les objectifs de la pêche au filet dérivant.

Amendement 9

Proposition de règlement
Article 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 3 ter

Conditions de la pêche au filet dérivant

1. Si, lors d'une sortie de pêche, des filets 
dérivants sont utilisés, aucun autre type 
d'engin ne peut être transporté à bord du 
navire de pêche. 

2. Le débarquement de captures issues de 
la pêche au filet dérivant a lieu dans des 
ports désignés. Le capitaine d'un navire 
de pêche utilisant un ou plusieurs filets 
dérivants qui désire utiliser un lieu de 
débarquement situé dans un État membre 
notifie, au moins deux heures avant son 
arrivée au port, aux autorités compétentes 
de cet État membre, le lieu de 
débarquement et l'heure d'arrivée prévus.

3. Le capitaine d'un navire de pêche 
utilisant un ou plusieurs filets dérivants 
veille à ce que:

a) pendant l'activité de pêche, le filet soit 
constamment surveillé par la vue depuis 
le navire; 

b) des dispositifs soient amarrés à chaque 
extrémité du filet dérivant afin de 
permettre, à tout moment, la localisation 
de ce dernier. Les filets dérivants sont 
marqués en permanence par la(les) 
lettre(s) et le numéro d'immatriculation 
du navire auquel ils appartiennent.

4. Sans préjudice de l'article 14 du 
règlement du 
Conseil (CE) n° 1224/2009*, le capitaine 
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d'un navire de pêche utilisant un ou 
plusieurs filets dérivants enregistre, au 
quotidien, dans le journal de bord, les 
informations suivantes:

a) la longueur cumulée des filets se 
trouvant à bord;

b) la longueur cumulée des filets utilisés 
dans chaque opération de pêche;

c) les quantités de chaque espèce 
capturées au cours de chaque opération 
de pêche, y compris les cétacés, les 
reptiles, les oiseaux marins, les captures 
accessoires et les quantités rejetées à la 
mer;

d) les quantités de chaque espèce gardées 
à bord;

e) la date et le lieu de ces captures.

5. Comme le prévoit l'article 7, 
paragraphe 1, point e), du règlement 
(CE) n° 1224/2009, tous les navires de 
pêche utilisant un ou plusieurs filets 
dérivants, quelle que soit la longueur du 
navire concerné, ont en leur possession 
une autorisation de pêche qui leur a été 
délivrée au préalable par les autorités 
compétentes de l'État membre du 
pavillon.

_____________________

* Règlement (CE) n° 1224/2009 du 
Conseil du 20 novembre 2009 instituant 
un régime communautaire de contrôle 
afin d’assurer le respect des règles de la 
politique commune de la pêche, modifiant 
les règlements (CE) n° 847/96, (CE) 
n° 2371/2002, (CE) n° 811/2004, (CE) 
n° 768/2005, (CE) n° 2115/2005, (CE) 
n° 2166/2005, (CE) n° 388/2006, (CE) 
n° 509/2007, (CE) n° 676/2007, (CE) 
n° 1098/2007, (CE) n° 1300/2008, (CE) 
n° 1342/2008 et abrogeant les 
règlements (CEE) n° 2847/93, (CE) 
n° 1627/94 et (CE) n° 1966/2006 
(JO L 341 du 22.12.2009, p. 1).
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Or. en

Justification

Cet article énonce les conditions de l'utilisation de filets dérivants.  Il vise à fournir une base 
pour contrôler efficacement et sanctionner les pêcheries qui ne respectent pas les règles.  Il 
bénéficiera à la grande majorité des pêcheurs qui exercent leur activité dans le respect des 
règles et dispositions en vigueur.

Amendement 10

Proposition de règlement
Article 3 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 3 quater

Mesures régionalisées

1. Les mesures nécessaires à la réalisation 
des objectifs assignés à l'article 3 bis sont 
élaborées suivant une approche 
régionalisée.

2. Les mesures visées au paragraphe 1 
peuvent comprendre:

a) des interdictions et des restrictions 
applicables à l'utilisation des filets 
dérivants qui ne figurent pas à l'article 3, 
point a) ou b);

b) l'ajout d'espèces à la liste présentée en 
annexe;

c) une interdiction totale de l'utilisation 
des filets dérivants dans une mer ou une 
pêcherie donnée;

d) d'autres définitions concernant les 
caractéristiques techniques des filets 
dérivants, telles que le maillage;  

e) d'autres définitions relatives à 
l'utilisation des filets dérivants, comme la 
distance par rapport au rivage.
3. L'utilisation de filets dérivants dans 
une pêcherie déterminée ne peut être 
interdite ou restreinte que si d'autres types 
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d'engins ayant des incidences moins 
négatives sur l'environnement sont 
disponibles.

Or. en

Justification

S'inscrivant dans le prolongement de la réforme de la PCP, cet article prévoit une procédure 
de révision fondée sur une approche régionale.

Amendement 11

Proposition de règlement
Article 3 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 3 quinquies

Procédure d'adoption de mesures 
régionalisées

1. L'article 18, paragraphes 1 à 6, du 
règlement (UE) n° 1380/2013 s'applique 
aux mesures régionalisées visées à 
l'article 3 ter du présent règlement.

2. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués conformément à 
l’article 3 octies en ce qui concerne les 
mesures régionalisées visées à l'article 3 
quater.

3. Après consultation adéquate et sur la 
base d'avis scientifiques, les États 
membres dont l'intérêt direct dans la 
gestion est touché par les mesures visées à 
l'article 3 quater du présent règlement 
peuvent soumettre des recommandations 
communes conformément  à l'article 18, 
paragraphe 1, du règlement 
(UE) n° 1380/2013, et ce avant le 1er 

janvier 2017. 

4. Par dérogation aux paragraphes 1 à 3 
du présent article, pour ce qui est des 
eaux relevant du règlement (CE) 
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n° 1967/2006, ces mesures régionalisées 
peuvent être adoptées dans le cadre des 
plans de gestion visés à l'article 19 du 
présent règlement.

Or. en

Justification

Cet article définit la procédure à suivre pour se conformer à l'approche régionalisée.

Amendement 12

Proposition de règlement
Article 3 sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 3 sexies

Mesures de contrôle

1. En cas de non-respect des obligations 
prévues à l'article 3 du présent règlement, 
les autorités compétentes prennent les 
mesures appropriées à l'égard des navires 
concernés, conformément à l'article 89 du 
règlement (UE) n° 1224/2009.

2. Le non-respect de l'article 3 du présent 
règlement est considéré comme une 
infraction grave aux fins de l'article 90 du 
règlement (UE) n° 1224/2009. 

3. Les États membres dont l'intérêt direct 
dans la gestion est touché par les mesures 
visées à l'article 3 quater du présent 
règlement élaborent un plan visant au 
contrôle efficace de la pêche au filet 
dérivant et prévoyant des sanctions en cas 
d'infraction. La même obligation vaut 
pour les États membres auxquels 
s'applique le règlement 
(CE) n° 1967/2006. 

4. Les États membres dont l'intérêt dans 
la gestion est touché par les mesures 
visées à l'article 3 quater mettent à jour, 
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chaque année, le plan de contrôle et de 
sanction pour la pêche au filet dérivant en 
se concentrant tout particulièrement sur 
le non-respect de l'article 3.

Or. en

Justification

Le principal problème lié à la pêche actuelle au filet dérivant est l'utilisation illégale. Il y a 
dès lors lieu de renforcer les contrôles et les sanctions.

Amendement 13

Proposition de règlement
Article 3 septies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 3 septies

Soutien du Fonds européen pour les 
affaires maritimes et la pêche

Lorsque les mesures nécessaires à la 
réalisation des objectifs exposés à l'article 
3 bis du présent règlement comprennent 
des investissements à bord ou en matière 
d'équipements, elles sont considérées 
comme des mesures de nature à 
encourager l'élimination progressive des 
rejets et à faciliter la transition vers une 
exploitation durable des ressources 
biologiques vivantes de la mer, comme le 
prévoit l'article 38, paragraphe 1, du 
règlement (UE) n° 508/2014 du Parlement 
européen et du Conseil*.
__________________

* Règlement (UE) no 508/2014 du 
Parlement européen et du Conseil du 15 
mai 2014 relatif au Fonds européen pour 
les affaires maritimes et la pêche et 
abrogeant les règlements du Conseil (CE) 
no 2328/2003, (CE) no 861/2006, (CE) no

1198/2006 et (CE) no 791/2007 et le 
règlement (UE) no 1255/2011 du 
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Parlement européen et du Conseil (JO L 
149 du 20.5.2014, p. 1).

Or. en

Amendement 14

Proposition de règlement
Article 3 octies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 3 octies

Exercice de pouvoirs délégués

1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués 
conféré à la Commission est soumis aux 
conditions fixées au présent article.

2. Le pouvoir d'adopter les actes délégués 
visés à l'article 3 quinquies, paragraphe 2,  
est conféré à la Commission pour une 
période de cinq ans à compter de l'entrée 
en vigueur du présent règlement. La 
Commission élabore un rapport relatif à 
cette délégation de pouvoir, au plus tard 
neuf mois avant la fin de la période de 
cinq ans. La délégation de pouvoir est 
tacitement prorogée pour des périodes 
d'une durée identique, sauf si le 
Parlement européen ou le Conseil 
s'oppose à cette prorogation trois mois au 
plus tard avant la fin de chaque période.

3. La délégation de pouvoir visée à 
l'article 3 quinquies, paragraphe 2, peut 
être révoquée à tout moment par le 
Parlement européen ou par le Conseil. La 
décision de révocation met fin à la 
délégation de pouvoir qui y est précisée. 
La révocation prend effet le jour suivant 
celui de la publication de ladite décision 
au Journal officiel de l'Union européenne 
ou à une date ultérieure qui est précisée 
dans ladite décision. Elle ne porte pas 
atteinte à la validité des actes délégués 
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déjà en vigueur.

4. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, 
la Commission le notifie au Parlement 
européen et au Conseil simultanément.

5. Un acte délégué adopté conformément 
à l'article 3 quinquies, paragraphe 2, 
n'entre en vigueur que si le Parlement 
européen ou le Conseil n'a pas exprimé 
d'objection dans un délai de deux mois à 
compter de la date où l'acte leur a été 
notifié ou si, avant l'expiration de ce 
délai, le Parlement européen et le Conseil 
ont tous deux informé la Commission de 
leur intention de ne pas formuler 
d'objection. Ce délai est prolongé de deux 
mois à l’initiative du Parlement européen 
ou du Conseil.

Or. en

Justification

Cet amendement se justifie de lui-même.

Amendement 15

Proposition de règlement
Article 3 nonies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 3 nonies

Évaluation

1. Les États membres dont l'intérêt direct 
dans la gestion est touché par les mesures 
visées à l'article 3 quater rendent compte 
à la Commission de l'application du 
présent règlement dans les deux ans 
suivant son entrée en vigueur, puis tous 
les trois ans.

2. En se fondant sur les rapports des États 
membres visés au paragraphe 1 et en 
tenant compte des avis scientifiques 
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dispensés, y compris ceux du CSTEP et 
du CIEM, la Commission évalue, au 
cours de l'année suivant celle de la 
réception desdits rapports, l'incidence des 
mesures adoptées conformément au 
présent règlement sur les stocks de 
poissons et les pêcheries concernés. 

Or. en

Justification

Cet amendement se justifie de lui-même.

Amendement 16

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) l’article 1 bis est supprimé; supprimé

Or. en

Justification

Cet amendement se justifie de lui-même.

Amendement 17

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) à l'annexe III, le point D est supprimé. c) à l'annexe III, section 3, le point D est 
supprimé.

Or. en
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Justification

Cet amendement se justifie de lui-même.

Amendement 18

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L’article 2, point o), l'article 9 et l’article 
10 du règlement (CE) n° 2187/2005 sont 
supprimés.

(Ne concerne pas la version française)

Or. en

Justification

Cet amendement se justifie de lui-même.

Amendement 19

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. À l’annexe II, point a), du 
règlement (CE) n° 1967/2006, les termes 
«et des filets dérivants» sont supprimés.

4. À l’annexe II, point a), du 
règlement (CE) n° 1967/2006* du Conseil, 
les termes "et des filets dérivants" sont 
supprimés.

_________________

* Règlement (CE) n° 1967/2006 du 
Conseil du 21 décembre 2006 concernant 
des mesures de gestion pour l'exploitation 
durable des ressources halieutiques en 
Méditerranée et modifiant le règlement 
(CEE) n° 2847/93 et abrogeant le 
règlement (CE) n° 1626/94 (JO L 409 
du 30.12.2006, p. 11):

Or. en
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Justification

Cet amendement se justifie de lui-même.

Amendement 20

Proposition de règlement
Article 6

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 6 Article 6

Entrée en vigueur Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur 
le 1er janvier 2015.

Le présent règlement entre en vigueur le 
vingtième jour suivant celui de sa 
publication au Journal officiel de l'Union 
européenne. 

Il est applicable à partir du 1er janvier 
2016, à l’exception de l'article 4, 
paragraphe 3, qui est applicable à partir 
du 1er juillet 2017. 

Il s'applique, à compter du 1er juillet 2017, 
aux filets dérivants relevant du 
règlement (CE) n° 2187/2005.

Or. en

Justification

Given the nature of the plan, it is reasonable that it applies from the 1 January 2016. With 
regard to the Baltic Sea, the existing ban should still be in place until the 1 July 2017 in order 
for it to be continued in the delegated acts, should this be deemed appropriate. The ban 
should however only apply to such nets that were already banned at the time of the entry into 
force of this Regulation. Driftnets that are covered by the new definition of "driftnets" in this 
Regulation but not by the definition applicable for the purposes of the Baltic Sea ban in 
Regulation (EC) No 2187/2005 should be assessed in the regionalised procedure under this 
Regulation..

Amendement 21

Proposition de règlement
Annexe (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

Annexe 

Espèces interdites:

Thon blanc

Thon rouge germion

Thon obèse à gros œil

Bonite à ventre rayé

Bonite à dos rayé

Thon à nageoire jaune

Thon noir

Thonines

Thon à nageoire bleue

Auxides

Brème de mer (castagnole)

Marlins

Voiliers

Espadon

Sauris ou balaous

Coryphènes ou dorades tropicales

Requins 

Céphalopodes

Or. en

Justification

Cet amendement énumère les espèces qui ne peuvent faire l'objet de la pêche au filet dérivant.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Proposition de la Commission
C'est à la fin des années 1970 et dans les années 1980 que de sérieux problèmes sont apparus, 
lorsque des filets dérivants à grand maillage et de plusieurs dizaines de kilomètres de long ont 
commencé à être utilisés. Ces grands filets dérivants ont entraîné un accroissement substantiel 
de la mortalité accidentelle d'espèces protégées, en particulier de cétacés, de tortues de mer et 
de requins, et ont suscité des préoccupations internationales relatives à leurs incidences sur 
l'environnement.

Pour remédier à cette situation, l'Union européenne a adopté des mesures législatives dans le 
cadre des règlements (CE) n° 850/98, (CE) n° 812/2004, (CE) n° 2187/2005 ainsi que (CE) 
n° 1967/2006 et (CE) n° 894/97. Le cadre législatif actuel a cependant montré des faiblesses, 
les règles en vigueur étant facilement contournables.

Afin de faire face à cette situation et de satisfaire aux obligations internationales qui 
incombent à l'Union européenne en matière de réglementation de la pêche au filet dérivant, la 
Commission a présenté une proposition, fondée sur une approche de précaution, qui prévoit 
une interdiction totale de transporter à bord ou d'utiliser tout type de filet dérivant à compter 
du 1er janvier 2015 dans toutes les pêcheries relevant de la politique commune de la pêche.  
La proposition introduit également une nouvelle définition plus détaillée de cet engin de 
pêche. 

Avis de la rapporteure
La proposition présentée par le Commission le 14 mai 2014 est trop radicale dans la mesure 
où elle prévit l'interdiction totale des filets dérivants. La Commission a fondé son 
argumentation sur le principe de précaution. Il existe toutefois des pêcheries au filet dérivant 
au sein de l'Union européenne qui bénéficient d'une certification. Dans pareil cas, même un 
test fondé sur les critères écologiques les plus stricts ne peut fournir d'arguments suffisants 
pour justifier une interdiction totale. 

Par ailleurs, il est possible d'atteindre l'objectif qui sous-tend la proposition d'une autre 
manière, plus durable pour l'environnement et l'économie en Europe. Une interdiction totale 
serait, sans nul doute, préjudiciable à un grand nombre de communautés de pêche, pour la 
plupart de petite taille, qui utilisent les filets dérivants depuis des siècles de manière durable. 

D'après une étude commandée par le Parlement européen, on recense actuellement 45 
pêcheries au filet dérivant dans neuf États membres opérant dans les eaux de l'Union. Elles 
représentent au total 3640 navires, en majeure partie de petite taille: la plupart des bateaux ont 
une longueur inférieure à 10 mètres et exercent leur activité à partir d'un certain nombre de 
ports. 

Pour citer un exemple, le xeito galicien est utilisé depuis des siècles et constitue l'un des 
engins les plus durables de la pêche artisanale de l'Union européenne. Il serait possible de 
mentionner bien d'autres cas pour mettre en exergue les effets socio-économiques des filets 
dérivants et leur incidence positive sur l'environnement dans nombre d'États membres.

Les dommages qui résulteraient d'une interdiction totale seraient d'ordre à la fois économique 
et social. Une interdiction totale se traduirait par la disparition des méthodes de pêche 
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traditionnelles de nombreuses flottes de pêche européennes, lesquelles devraient plutôt être 
protégées du fait de l'héritage historique et culturel qu'elles représentent. En outre, des 
pêcheurs ayant jusqu'à présent pratiqué une activité artisanale extrêmement sélective sans 
nuire à l'environnement seraient dès lors traités de la même manière que les pires responsables 
de la pêche INN.

Force est toutefois d'admettre que dans certains cas, l'utilisation illégale de filets dérivants a 
causé des dégâts à l'environnement. Certains espèces protégées (tortues, oiseaux marins, 
requins, etc.) ont été capturées accidentellement, et il y a lieu de remédier à cette situation.

Une raison supplémentaire pour laquelle l'interdiction totale n'est pas adaptée est que les 
dommages environnementaux occasionnés aux espèces protégées ne sont pas strictement liés 
aux engins eux-mêmes mais à l'utilisation illégale qui en est faite.

L'interdiction totale ne constituerait pas une mesure ferme contre les pêcheurs qui ont utilisé, 
et continuent d'utiliser, des filets dérivants illégalement, soit en dépassant la longueur 
maximale, soit en ne respectant pas d'autres normes techniques, soit en ciblant des espèces 
protégées. Dans ce cas, la mesure la plus efficace consiste plutôt à intensifier l'action 
répressive en mer ou à terre. En outre, les autorités nationales des États membres devraient 
retenir la présomption de responsabilité en matière de pêche illégale lorsqu'il y a lieu de 
"présumer" que l'activité des pêcheurs vise à la pratique de la pêche illégale au filet dérivant.

L'utilisation illégale des filets dérivants représente une infraction grave selon la 
réglementation de l'Union destinée à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, 
non déclarée et non réglementée (règlement (CE) n° 1005/2008 sur la pêche INN). Comme le 
précise l'annexe XXX du règlement d'exécution (UE) n° 404/2011, une pénalité de quatre 
points est attribuée en cas d'utilisation d'engins interdits ou non conformes.

Les États membres devraient dès lors instaurer les mesures nécessaires et coopérer entre eux 
et avec les pays tiers afin de recenser ceux de leurs ressortissants qui pratiquent la pêche INN, 
de veiller à ce que ceux-ci soient dûment sanctionnés et de contrôler les activités de leurs 
ressortissants ayant des liens avec des navires de pays tiers.

Pour cette raison, la rapporteure estime qu'il est urgent d'intensifier les contrôles à grande 
échelle, notamment en Méditerranée, où le problème des captures accidentelles d'espèces 
protégées est plus marqué, comme l'a fait remarquer la Commission européenne.

Tout contrôle efficace et toute application effective des règles s'appuient sur une acceptation 
générale de la part du secteur de la pêche. Il convient, pour ce faire, de se fonder sur la 
coopération avec les conseils consultatifs afin que les objectifs de la réforme de la politique 
commune de la pêche deviennent réalité. Force est également de rappeler que les mesures 
techniques sur lesquelles travaille la Commission européenne devraient renforcer 
l'interdiction de capturer des espèces protégées et prévoir une mise à jour régulière de la liste 
figurant à l'annexe I. 

La réglementation actuelle sur les filets dérivants dans l'Union a également révélé certaines 
faiblesses du cadre législatif auxquelles il faut remédier. 

Pour éviter les lacunes potentielles, une des possibilités serait d'interdire de conserver à bord 
des filets dérivants d'une longueur cumulée supérieure à 2,5 km ou encore de détenir à bord, 
en même temps, plusieurs types d'engins différents. Dans le même but, il pourrait aussi être 
envisagé de prescrire que le débarquement devrait avoir lieu dans des ports désignés afin de 
faciliter le travail des autorités de contrôle dans les États membres, comme le prévoit l'article 
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15 du règlement de base.

Pour ce qui est de l'utilisation légale des filets dérivants, il serait probablement envisageable 
de revoir les pratiques afin de minimiser les prises accessoires et de réduire les captures 
d'espèces protégées ou les dommages qui leur sont causés.  Un tel bilan pourrait prévoir des 
questions telles que la taille du maillage autorisée ou la distance maximale/minimale par 
rapport au rivage ainsi que d'autres aspects liés à l'utilisation des filets dérivants. Ce bilan 
devrait être effectué à un niveau régional suivant la logique du règlement de base (article 18).

Au cas où le bilan qui serait établi conduirait à l'utilisation d'engins différents ou au 
changement des engins existants, cette opération pourrait être facilitée par le Fonds européen 
pour les affaires maritimes et la pêche qui fournirait un soutien financier aux pêcheurs au 
cours de la période de transition et de conversion des engins.

La pêche fantôme pose un problème particulier en raison des filets dérivants perdus en mer: 
sur cette question, il pourrait être envisagé d'habiliter la Commission européenne à adopter 
des règles sur l'identification et le marquage des engins de pêche afin de déterminer avec 
certitude à quel navire appartient le filet dérivant perdu et de permettre à ce dernier de 
retrouver son engin de pêche.

L'Agence européenne de contrôle des pêches pourrait jouer un rôle important pour assurer 
l'efficacité du système des contrôles en mer et dans les ports, et fournir ainsi un réel soutien 
aux autorités nationales de contrôle au cours des opérations connexes.


