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EXPOSÉ DES MOTIFS 

1. CONTEXTE DE L'ACTE DÉLÉGUÉ 
L’élimination progressive des rejets dans toutes les pêcheries de l'UE est un thème majeur de 
la politique commune de la pêche (PCP), récemment réformée1. Cette mesure vise à garantir 
une meilleure utilisation des ressources disponibles et répond aux pressions du public, qui 
souhaitait voir disparaître la pratique consistant à rejeter à la mer des poissons 
commercialisables. La nouvelle politique prévoit également un renforcement de la 
régionalisation visant à la fois à s’écarter de la microgestion au niveau de l’Union et à 
s'assurer que les règles sont adaptées aux particularités de chaque pêcherie et de chaque zone 
marine. 
L’obligation de débarquement pour certaines pêcheries de la mer Méditerranée doit 
s’appliquer à partir du 1er janvier 2015 au plus tard, et donc avant l'adoption des plans 
pluriannuels au titre du nouveau cadre de la PCP [d'autres pêcheries seront couvertes à partir 
de 2017 ou de 2019 en vertu de l’article 15, paragraphe 1, point d)]. En outre, aucun plan de 
gestion conforme aux dispositions de l’article 18 du règlement (CE) n° 1967/20062 (ci-après 
le règlement «Méditerranée») n'a été adopté à ce jour dans la Méditerranée. Toutefois, le 
règlement (UE) n° 1380/2013 sur la PCP3 prévoit la possibilité d’adopter, à titre temporaire et 
pour une période ne dépassant pas 3 ans, un plan de rejets spécifique pour soutenir la mise en 
œuvre d'une obligation de débarquement dans les pêcheries de la mer Méditerranée. La 
présente proposition précise les modalités de mise en œuvre de l’obligation de débarquement 
en mer Méditerranée conformément à l'article 15, paragraphe 6, du règlement (UE) 
n° 1380/2013 (ci-après le règlement de base), en établissant des dispositions spécifiques 
applicables à certaines espèces et pêcheries soumises à l’obligation de débarquement et en 
prévoyant des exemptions de minimis. 

Conformément à l’article 18 du règlement de base, la proposition d'acte délégué se fonde sur 
les recommandations communes élaborées et présentées à la Commission par les États 
membres concernés, à savoir l'Italie, la France, l'Espagne, la Slovénie, la Croatie, la Grèce et 
Malte. Bien qu'elle ait un intérêt direct dans la gestion de la pêche en mer Méditerranée, 
Chypre n'exerce actuellement aucune activité de pêche qui entrerait dans le champ 
d'application des dispositions relatives à l’obligation de débarquement à compter 
du 1er janvier 2015. Elle n’est donc pas directement concernée par la présente proposition. 

2. CONSULTATION AVANT L'ADOPTION DE L'ACTE 
Les administrations en charge de la pêche des États membres méditerranéens concernés ont 
officiellement demandé au conseil consultatif pour la Méditerranée (MEDAC) de contribuer à 
l’élaboration d’un plan de rejets pour la région. Afin de faciliter cette tâche, le MEDAC a 
organisé plusieurs groupes de travail auxquels ont participé les points de contact de chaque 
État membre ainsi que les parties prenantes concernées représentant les intérêts sociaux, 
économiques et environnementaux en jeu. Sur la base de ce processus, le MEDAC a élaboré 
un avis pour une recommandation commune concernant le plan de gestion des rejets. L'avis 
du MEDAC a ensuite été communiqué à la Commission européenne et aux États membres 
concernés le 9 juin 2014 et, sur cette base, les États membres ont finalisé leurs 

                                                 
1 http://ec.europa.eu/fisheries/reform/index_fr.htm 
2 JO L 409 du 30.12.2006, p. 11. 
3 JO L 354 du 28.1.2013, p. 22. 
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recommandations communes concernant les plans de rejets qui ont été transmises à la 
Commission au cours des mois de juin et de juillet 2014. 

Les éléments relatifs à la mise en œuvre de l’obligation de débarquement et les dispositions 
spécifiques figurant dans les recommandations communes concernant le plan de rejets pour la 
mer Méditerranée ont été débattus et examinés par le comité scientifique, technique et 
économique de la pêche (CSTEP). 

Les consultations avec les parties prenantes et les organismes scientifiques sont résumées 
dans le tableau ci-dessous: 

Réunions du groupe de travail du CSTEP sur l'obligation de 
débarquement dans les pêcheries de l’Union européenne où la 
question de l’obligation de débarquement dans la mer 
Méditerranée a été examinée 

10-14 février 2014 

Réunion du groupe de travail du MEDAC (Barcelone, Espagne)  4-5 mars 2014 

Réunion ad hoc du MEDAC (Rovinj, Croatie) 8 avril 2014 

Réunion du groupe de travail du MEDAC (Portorož, Slovénie) 7-9 mai 2014 

Réunion informelle des États membres concernés (Luxembourg) 17 juin 2014 

Réunion plénière du CSTEP 7-11 juillet 2014 

Sur la base de l’évaluation réalisée par le CSTEP et la Commission, cette dernière considère 
que les recommandations communes présentées sont conformes à l'article 15, paragraphe 6, 
du règlement (UE) n° 1380/2013, comme indiqué ci-dessus. 

3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE L'ACTE DÉLÉGUÉ 

• Résumé de la mesure proposée 

La mesure juridique principale consiste à adopter des mesures permettant de faciliter la mise 
en œuvre de l’obligation de débarquement. 

Le règlement précise les espèces et les pêcheries auxquelles des mesures spécifiques 
s’appliqueront et fixe le niveau des exemptions de minimis applicables afin d'éviter des coûts 
disproportionnés liés au traitement des captures accidentelles. Conformément aux 
recommandations communes envoyées par les États membres, ce plan de rejets s’appliquera, 
à partir du 1er janvier 2015, aux captures de toutes les espèces soumises à des tailles 
minimales conformément à l’annexe III du règlement (CE) n° 1967/2006, capturées dans des 
pêcheries de petits pélagiques au moyen de chaluts pélagiques et/ou de sennes coulissantes 
(c’est-à-dire les pêcheries d'anchois, de sardines, de maquereaux et de chinchards). 

• Base juridique 

Article 15, paragraphe 6, et article 18, paragraphes 1 et 3, du règlement (UE) n° 1380/2013. 

• Principe de subsidiarité 

La proposition relève de la compétence exclusive de l’Union européenne. 

• Principe de proportionnalité 
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La proposition entre dans le champ d’application des pouvoirs délégués octroyés à la 
Commission par l’article 15, paragraphe 6, du règlement (UE) n° 1380/2013 et n'excède pas 
ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif de cette disposition. 

• Choix de l'instrument 

L’instrument proposé est un règlement délégué de la Commission. 

Le recours à d'autres moyens ne serait pas approprié pour la raison suivante: la Commission a 
été habilitée à adopter un plan de rejets par voie d'actes délégués. Les États membres ayant un 
intérêt direct dans la gestion ont présenté leurs recommandations communes. Les mesures 
prévues dans les recommandations communes et incluses dans la présente proposition sont 
fondées sur les meilleurs avis scientifiques disponibles et remplissent toutes les exigences 
pertinentes énoncées à l’article 18, paragraphe 5, du règlement (UE) nº 1380/2013. 
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RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) N° …/.. DE LA COMMISSION 

du 20.10.2014 

établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries de petits pélagiques dans la mer 
Méditerranée 

LA COMMISSION EUROPÉENNE, 

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, 

vu le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil 
du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les 
règlements (CE) n° 1954/2003 et (CE) nº 1224/2009 du Conseil et abrogeant les 
règlements (CE) nº 2371/2002 et (CE) nº 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du 
Conseil1, et notamment son article 15, paragraphe 6, et son article 18, paragraphes 1 et 3, 

considérant ce qui suit: 

(1) Le règlement (UE) n° 1380/2013 a pour objectif d’éliminer progressivement les rejets 
dans toutes les pêcheries de l’Union en introduisant une obligation de débarquement 
pour les captures des espèces faisant l’objet de limites de capture. 

(2) L’article 15, paragraphe 6, du règlement (UE) n° 1380/2013 habilite la Commission à 
adopter des plans de rejets pour une durée maximale de trois ans, par voie d'actes 
délégués, sur la base de recommandations communes élaborées par les États membres 
après consultation des conseils consultatifs compétents. 

(3) La Grèce, l’Espagne, la France, la Croatie, l’Italie, Malte et la Slovénie ont un intérêt 
direct dans la gestion de la pêche en mer Méditerranée. Ces États membres ont adressé 
des recommandations communes2 à la Commission, après avoir demandé l'avis du 
conseil consultatif pour la mer Méditerranée. Des organismes scientifiques compétents 
ont apporté leur contribution scientifique. Conformément à l’article 18, paragraphe 3, 
du règlement (UE) n° 1380/2013, il convient que seules les mesures figurant dans les 
recommandations communes qui sont conformes à l’article 15, paragraphe 6, dudit 
règlement soient incluses dans le présent règlement. 

(4) En ce qui concerne la mer Méditerranée, l’article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013 
établit une obligation de débarquement pour toutes les captures des espèces faisant 

                                                 
1 JO L 354 du 28.2.2013, p. 22. 
2 «Plan de gestion des rejets pour la Méditerranée occidentale (sous-régions géographiques 1 à 12, à 

l'exception des sous-régions géographiques 3 et 4): recommandation commune adoptée par les 
directeurs des pêches de France, d'Espagne et d'Italie», transmise le 2 juillet 2014; «Plan de gestion des 
rejets dans l'Adriatique Nord (sous-région géographique 17): recommandation commune de la Croatie, 
de l'Italie et de la Slovénie», transmise le 25 juin 2014; «Plan de rejets grec pour les pêcheries 
pélagiques dans la mer Égée et les eaux de l'île de Crète (sous-régions géographiques 22 et 23)», 
transmis le 30 juin 2014; «Recommandation commune à l'intention de la Commission européenne 
concernant un plan de rejets spécifique pour les pêcheries pélagiques dans l'Adriatique Sud et la mer 
Ionienne Ouest et Est (sous-régions géographiques 18, 19 et 20)», transmise par la Grèce et l'Italie 
le 25 juin 2014; «Plan de gestion des rejets pour Malte et le sud de la Sicile (sous-régions 
géographiques 15 et 16): recommandation commune adoptée par l'Italie et Malte», transmise 
le 19 juin 2014. 
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l’objet de limites de capture ainsi que pour les captures des espèces soumises à des 
tailles minimales telles qu'elles sont définies à l’annexe III du règlement (CE) 
n° 1967/2006 du Conseil3. Conformément à l’article 15, paragraphe 1, point a), du 
règlement (UE) n° 1380/2013, il convient que l’obligation de débarquement s’applique 
aux pêcheries de petits pélagiques, aux pêcheries de grands pélagiques et aux 
pêcheries à des fins industrielles au plus tard à compter du 1er janvier 2015. 

(5) Conformément à la recommandation commune, il convient que le plan de rejets 
s'applique, à partir du 1er janvier 2015, à toutes les captures des espèces soumises à des 
tailles minimales telles que définies à l’annexe III du règlement (CE) n° 1967/2006, 
capturées dans des pêcheries de petits pélagiques au moyen de chaluts pélagiques et/ou 
de sennes coulissantes dans la mer Méditerranée (c’est-à-dire les pêcheries d'anchois, 
de sardines, de maquereaux et de chinchards). 

(6) Pour éviter des coûts disproportionnés liés au traitement des captures accidentelles et 
conformément à l’article 15, paragraphe 5, point c) ii), du règlement (UE) 
n° 1380/2013, il convient d’établir une exemption de minimis d’obligation de 
débarquement, exprimée en pourcentage du total des captures annuelles des espèces 
soumises à l’obligation de débarquement dans les pêcheries de petits pélagiques. Les 
recommandations communes présentées par les États membres concernés fournissent 
des arguments en faveur de l’exemption de minimis, en raison de l’augmentation des 
coûts occasionnés par la gestion des captures accidentelles, aussi bien à bord (tri et 
conditionnement, stockage et conservation) qu'à terre (transport et stockage, 
conservation, commercialisation et transformation ou destruction en tant que déchets 
spéciaux), par rapport aux bénéfices économiques limités et parfois inexistants 
susceptibles d'être obtenus à partir de ces captures accidentelles. Les éléments de 
preuve fournis par les États membres ont été examinés par le comité scientifique, 
technique et économique de la pêche (CSTEP), qui a conclu que les recommandations 
communes contenaient des arguments rationnels en ce qui concerne l'augmentation des 
coûts de traitement des captures accidentelles, étayés, dans certains cas, par une 
évaluation qualitative des coûts4. À la lumière de ce qui précède et en l'absence 
d'informations scientifiques contraires, il convient de fixer l'exemption de minimis à 
des niveaux correspondant aux pourcentages proposés dans les recommandations 
communes et ne dépassant pas ceux autorisés au titre de l'article 15, paragraphe 1, 
point c), du règlement (UE) nº 1380/2013. 

(7) Conformément aux recommandations communes et compte tenu du calendrier prévu à 
l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1380/2013, il convient que le présent 
règlement s’applique à partir du 1er janvier 2015. Conformément à l’article 15, 
paragraphe 6, dudit règlement, il convient qu’il s’applique pour une durée maximale 
de 3 ans, 

                                                 
3 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). 

4 Rapport de la 46e session plénière du comité scientifique, technique et économique de la pêche (PLEN-
14-02), 7-11 juillet 2014, Copenhague, édité par Norman Graham, John Casey & Hendrik Doerner, 
2014. 
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A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: 

Article premier 
Objet 

 

Le présent règlement précise les modalités de mise en œuvre de l’obligation de débarquement 
prévue à l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1380/2013 et applicable à partir 
du 1er janvier 2015 en ce qui concerne la mer Méditerranée à toutes les captures des espèces 
soumises à des tailles minimales dans les pêcheries de petits pélagiques définies en annexe. 

Article 2 
Définitions 

 
Aux fins du présent règlement, on entend par: 

a) «taille minimale», la taille minimale des organismes marins, telle qu’elle est établie à 
l’annexe III du règlement (CE) n° 1967/2006; 

 «mer Méditerranée», les eaux maritimes de la Méditerranée à l'est du méridien 
5°36′ ouest; 

b) «sous-région géographique CGPM», la sous-région géographique de la Commission 
générale des pêches pour la Méditerranée (CGPM), telle qu'elle est définie à 
l’annexe I du règlement (UE) n° 1343/2011 du Parlement européen et du Conseil5; 

c) «Méditerranée occidentale»: les sous-régions géographiques 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11.1, 11.2 et 12 de la CGPM; 

d) «Adriatique Nord», la sous-région géographique 17 de la CGPM; 

e) «Adriatique Sud et mer Ionienne», les sous-régions géographiques 18, 19 et 20 de la 
CGPM; 

f) «île de Malte et sud de la Sicile», les sous-régions géographiques 15 et 16 de la 
CGPM; 

g) «mer Égée et île de Crète», les sous-régions géographiques 22 et 23 de la CGPM. 

Article 3 

Exemption de minimis 

Par dérogation à l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) nº 1380/2013, les quantités 
suivantes peuvent être rejetées: 

a) dans la Méditerranée occidentale, jusqu’à 5 % du total des captures annuelles des 
espèces soumises à des tailles minimales capturées au moyen de chaluts pélagiques 

                                                 
5 Règlement (UE) n° 1343/2011 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant 

certaines dispositions relatives à la pêche dans la zone couverte par l’accord de la CGPM (Commission 
générale des pêches pour la Méditerranée) et modifiant le règlement (CE) n° 1967/2006 du Conseil 
concernant des mesures de gestion pour l’exploitation durable des ressources halieutiques en 
Méditerranée (JO L 347 du 30.12.2011, p. 44). 
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et de sennes coulissantes dans les pêcheries de petits pélagiques visées au point 1 de 
l'annexe; 

b) dans l'Adriatique Nord, jusqu’à 5 % du total des captures annuelles des espèces 
soumises à des tailles minimales capturées au moyen de chaluts pélagiques et de 
sennes coulissantes dans les pêcheries de petits pélagiques visées au point 2 de 
l’annexe; 

c) dans l’Adriatique Sud et la mer Ionienne: 

i) jusqu’à 3 % du total des captures annuelles des espèces soumises à des tailles 
minimales capturées au moyen de sennes coulissantes dans les pêcheries de 
petits pélagiques et 

ii) jusqu’à 7 % en 2015 et 2016 et jusqu'à 6 % en 2017 du total des captures 
annuelles des espèces soumises à des tailles minimales capturées au moyen de 
chaluts pélagiques dans les pêcheries de petits pélagiques visées au point 3 de 
l’annexe; 

d) dans les eaux de l’île de Malte et au sud de la Sicile: 

i) jusqu’à 3 % du total des captures annuelles des espèces soumises à des tailles 
minimales capturées au moyen de sennes coulissantes dans les pêcheries de 
petits pélagiques et 

ii) jusqu’à 7 % en 2015 et 2016 et jusqu'à 6 % en 2017 du total des captures 
annuelles des espèces soumises à des tailles minimales capturées au moyen de 
chaluts pélagiques dans les pêcheries de petits pélagiques visées au point 4 de 
l’annexe; 

e) dans la mer Égée et les eaux de l’île de Crète, jusqu’à 3 % du total des captures 
annuelles des espèces soumises à des tailles minimales capturées au moyen de sennes 
coulissantes dans les pêcheries de petits pélagiques visées au point 5 de l’annexe. 

Article 4 
Entrée en vigueur  

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

Il s'applique du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017. 

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans 
tous les États membres conformément aux traités. 

Fait à Bruxelles, le 20.10.2014 

 Par la Commission 
 Le président, 
 José Manuel BARROSO 
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