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Nouvelles règles de l’Union sur le contrôle des 
pêches 

Le contrôle des pêches, qui vise à garantir le respect de la politique commune de la pêche (PCP) est un facteur 
essentiel de son succès. Le système de contrôle de l’Union est en cours de révision, avec une proposition de la 
Commission visant à moderniser le suivi des activités de pêche, et à améliorer l’application et la mise à jour de la 
réglementation conformément à la dernière réforme de la PCP. Le vote du Parlement sur cette révision devrait 
se dérouler pendant la session de mars I 2017. 

Historique 
Conçu pour soutenir la PCP, qui est l’une des rares compétences exclusives de l’Union, le système de 
contrôle des pêches est néanmoins considéré comme une compétence nationale. Les États membres sont 
ainsi responsables du contrôle de leurs activités de pêche et activités connexes, la Commission se contenant 
de vérifier comment ils s’acquittent de cette tâche. Le système de contrôle des pêches est régi par le 
règlement (CE) n° 1224/2009 relatif au contrôle, complété par le règlement (CE) n° 1005/2008 relatif à la 
pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), et par le règlement (CE) n° 2017/2403 relatif à la 
gestion des flottes de pêche externes, qui forment à eux trois un ensemble complet couvrant les 
responsabilités des États membres en tant qu’État du pavillon, État côtier, État du port et État de 
commercialisation. 

Proposition de la Commission 
Le 30 mai 2018, la Commission a présenté une proposition de révision du régime de contrôle des pêches, 
axée sur la modification du règlement relatif au contrôle. La proposition introduit un suivi électronique de 
tous les navires de pêche de l’Union, une déclaration entièrement numérique des captures, des journaux 
de bord électroniques et des déclarations de débarquement applicables à tous les navires, ainsi qu’un suivi 
de la pêche récréative. Le contrôle de l’obligation de débarquement, destiné à mettre fin aux rejets de 
poissons, repose sur des systèmes de télévision en circuit fermé (CCTV), qui doivent être installés sur un 
pourcentage minimal de navires. La proposition améliore la traçabilité tout au long de la chaîne 
d’approvisionnement, grâce à une identification et une déclaration numérisées, pour tous les produits de 
la pêche et de l’aquaculture de l’UE ou importés, et établit un nouveau système de pesée des poissons lors 
du débarquement. Les règles de contrôle sont font actuellement l’objet d’une révision approfondie, 
prévoyant une liste commune d’activités définies comme des infractions graves et les sanctions 
correspondantes, ainsi qu’un système de points renforcé. La proposition révise également le mandat de 
l’Agence européenne de contrôle des pêches (AECP), afin de rendre ses objectifs pleinement conformes à 
la PCP et d'étendre ses pouvoirs d'inspection, et prévoit de réviser le règlement INN et d’y inclure un 
système numérique de certification des captures pour les produits de pêche importés. 

Position du Parlement européen 
Le 5 février 2021, la commission de la pêche a adopté un rapport qui soutient la proposition sur des aspects 
majeurs tels que le suivi de tous les navires de pêche, la déclaration de toutes les captures et l’amélioration 
de la traçabilité des produits de la pêche. Il soutient également la proposition sur l’harmonisation des 
sanctions applicables aux infractions aux règles de pêche dans l’ensemble de l’Union et exige la création 
d’un «registre de l’Union» des infractions. Le rapport s’écarte de la proposition en ce qui concerne 
l’utilisation obligatoire de la vidéosurveillance en circuit fermé, et demande à ce qu’elle soit autorisée 
autorisant uniquement sur une base volontaire (sous réserve qu’elle soit assortie d’incitations telles que des 
augmentations des quotas de pêche) ou comme mesure de sanction supplémentaire pour les navires qui 
auraient commis des infractions répétées. Il exempterait les navires de moins de 10 mètres de l’obligation 
de tenir un journal de bord électronique et prévoit des dérogations à la pesée des produits de la pêche lors 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:02009R1224-20141213
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:02008R1005-20110309
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32017R2403
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52018PC0368
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0016_FR.html


EPRS Nouvelles règles de l’Union sur le contrôle des pêches 

Ce document a été préparé à l'attention des Membres et du personnel du Parlement européen comme documentation de référence pour les aider 
dans leur travail parlementaire. Le contenu du document est de la seule responsabilité de l'auteur et les avis qui y sont exprimés ne reflètent pas 
nécessairement la position officielle du Parlement. Reproduction et traduction autorisées, sauf à des fins commerciales, moyennant mention de la 
source et information préalable avec envoi d'une copie au Parlement européen. © Union européenne, 2021. 

eprs@ep.europa.eu     http://www.eprs.ep.parl.union.eu  (intranet)     http://www.europarl.europa.eu/thinktank  (internet)     http://epthinktank.eu  (blog) 

 

du débarquement. La marge de tolérance pour les estimations inscrites dans le journal de bord serait 
accrue, notamment pour les petits pélagiques et les thonidés, et le contrôle continu de la puissance motrice 
serait limité aux navires dont la puissance motrice dépasse 221 kilowatts et pour lesquels des limitations de 
l’effort de pêche s’appliquent. 

Rapport en première lecture: 2018/0193(COD); Commission 
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sujet.  
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