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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant 
certaines dispositions relatives à la pêche dans la zone couverte par l’accord de la 
CGPM (Commission générale des pêches pour la Méditerranée) (refonte)
(COM(2021)0434 – C9-0345/2021 – 2021/0248(COD))

(Procédure législative ordinaire – refonte)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2021)0434),

– 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 (C9-0345/2021),

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

– vu l’avis du Comité économique et social européen du 22 septembre 2021,

– vu l’accord interinstitutionnel du 28 novembre 2001 pour un recours plus structuré à la 
technique de la refonte des actes juridiques1,

– vu la lettre du 30 mars 2022 de la commission des affaires juridiques adressée à la 
commission de la pêche conformément à l’article 110, paragraphe 3, de son règlement 
intérieur,

– vu les articles 110 et 59 de son règlement intérieur,

– vu la lettre de la commission des affaires juridiques,

– vu le rapport de la commission de la pêche (A9-0136/2022),

A. considérant que, de l’avis du groupe consultatif des services juridiques du Parlement 
européen, du Conseil et de la Commission, la proposition de la Commission ne contient 
aucune modification de fond autre que celles identifiées comme telles dans la 
proposition et que, en ce qui concerne la codification des dispositions inchangées des 
actes précédents avec ces modifications, la proposition se limite à une codification pure 
et simple des actes existants, sans modification de leur substance;

1. arrête la position en première lecture figurant ci-après, en tenant compte des 
recommandations du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, 
du Conseil et de la Commission;

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière 

1 JO C 77 du 28.3.2002, p. 1.
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substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3. charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Les recommandations adoptées par 
la CGPM sont contraignantes pour ses 
parties contractantes. Étant donné qu’elle 
est partie contractante à l’accord de la 
CGPM, ces recommandations sont 
contraignantes pour l’Union et il convient 
donc de les mettre en œuvre dans le droit 
de l’Union, sauf si leur contenu est déjà 
couvert par celui-ci.

(6) Les recommandations adoptées par 
la CGPM sont contraignantes pour ses 
parties contractantes. Étant donné qu’elle 
est partie contractante à l’accord de la 
CGPM, ces recommandations sont 
contraignantes pour l’Union et il convient 
donc de les mettre en œuvre dans le droit 
de l’Union, d’une manière qui garantisse 
une concurrence loyale pour les 
opérateurs de l’Union par rapport aux 
opérateurs d’autres pays parties à la 
CGPM, sauf si leur contenu est déjà 
couvert par celui-ci.

Justification

Il est nécessaire de souligner que les navires de pêche de l’Union ne devraient pas faire 
l’objet de mesures différentes ou plus strictes que les autres parties contractantes de la 
CGPM.

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Pour ces raisons et comme le 
caractère permanent des recommandations 
nécessite également un instrument 
juridique permanent pour leur mise en 
œuvre dans le droit de l’Union, il convient 
de mettre en œuvre ces recommandations 
dans un acte législatif unique dans lequel 

(7)
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les recommandations futures pourront être 
ajoutées par des modifications de cet acte.

Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 bis) En vertu de l’article 3 du 
règlement (UE) 2019/473 du Parlement 
européen et du Conseil1a, la mission de 
l’Agence européenne de contrôle des 
pêches (AECP) est, entre autres, d’aider 
les États membres à communiquer à la 
Commission et aux tierces parties telles 
que le secrétariat de la CGPM des 
informations sur les activités de pêche 
ainsi que sur les activités de contrôle et 
d’inspection. Il convient en conséquence 
que l’AECP soit incluse dans les 
destinataires des communications des 
États membres et de la Commission 
contenant des informations relatives au 
contrôle et à l’inspection, notamment les 
navires autorisés à pêcher, les infractions 
présumées constatées et la liste des 
navires à inscrire sur la liste des 
navires INN de la zone couverte par 
l’accord de la CGPM.
_________________
1 bis Règlement (UE) 2019/473 du 
Parlement européen et du Conseil 
du 19 mars 2019 sur l’Agence européenne 
de contrôle des pêches (JO L 83 
du 25.3.2019, p. 18).

Justification

Il est nécessaire d’inclure l’AECP dans le système d’échange d’informations au départ et à 
destination du secrétariat de la CGPM, des États membres et de la Commission.

Amendement 4

Proposition de règlement
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Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Il convient que les avis sur lesquels 
les mesures de gestion sont basées soient 
eux-mêmes fondés sur l’utilisation 
scientifique de données pertinentes 
relatives à la capacité et à l’activité de la 
flotte, à l’état biologique des ressources 
exploitées et à la situation économique et 
sociale des pêcheries. Ces données doivent 
être collectées et transmises en temps utile 
pour permettre aux organes auxiliaires de 
la CGPM de préparer leurs avis.

(8) Il convient que les avis sur lesquels 
les mesures de gestion sont basées soient 
eux-mêmes fondés sur l’utilisation 
scientifique de données pertinentes 
relatives à la capacité et à l’activité de la 
flotte, à l’état biologique des ressources 
exploitées et à la situation économique et 
sociale des pêcheries. Par ailleurs, les 
données scientifiques devraient inclure 
une analyse d’impact globale des menaces 
de nature commerciale, biologique et 
environnementale pesant sur les espèces 
clés. Ces données doivent être collectées et 
transmises en temps utile pour permettre 
aux organes auxiliaires de la CGPM de 
préparer leurs avis.

Justification

Une analyse d’impact globale des données scientifiques formera la meilleure fondation 
possible pour garantir la conservation des espèces clés et les données réunies de sources 
diversifiées seront pertinentes dans le cadre de la préparation par la CGPM de futures 
orientations.

Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(13 bis) Afin de reconnaître 
l’importance de la pêche de loisir, il 
convient que la Commission travaille à 
l’adoption d’une recommandation 
transversale relative aux mesures 
concernant le recueil de données sur la 
pêche de loisir dans les eaux couvertes 
par la CGPM. La Commission devrait 
également examiner la viabilité 
économique, environnementale et 
biologique de la pêche de loisir dans la 
zone CGPM.
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Justification

La pêche de loisir n’entrant pas actuellement dans la collecte de données pour certaines 
espèces, il semble pertinent que la Commission examine comment inclure correctement ce 
type de pêche dans le recueil de données et l’indique dans une recommandation transversale.

Amendement 6

Proposition de règlement
Considérant 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(14 bis) Les mesures de gestion et 
les recommandations devraient être 
fondées sur les meilleurs avis scientifiques 
et une approche globale prenant en 
compte les facteurs et menaces de nature 
commerciale, biologique et 
environnementale concernant les espèces 
clés, par exemple l’utilisation d’engins de 
pêche non sélectifs, la pollution par les 
plastiques et les cormorans.

Justification

Il importe de souligner que les données scientifiques doivent inclure une analyse d’impact 
globale des différentes menaces pour les espèces clés afin de former la meilleure fondation 
possible pour garantir la conservation de ces espèces clés.

Amendement 7

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Sans préjudice du règlement (UE) 
2019/1241, les plans de gestion nationaux 
et les mesures de gestion nationales 
adoptés par les États membres, 
conformément à l’article 2, paragraphe 8, 
du règlement (CE) nº 1100/200720, 
établissent des mesures techniques qui 
garantissent une réduction de la 
mortalité.

Sans préjudice du règlement (UE) 
2019/1241, les plans de gestion nationaux 
et les mesures de gestion nationales 
adoptés par les États membres, 
conformément à l’article 2 du règlement 
(CE) nº 1100/200720, établissent des 
mesures techniques, telles que les engins 
de pêche et le maillage autorisés.
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_________________ _________________
20 Règlement (CE) nº 1100/2007 du 
Conseil du 18 septembre 2007 instituant 
des mesures de reconstitution du stock 
d’anguilles européennes (JO L 248 
du 22.9.2007, p. 17).

20 Règlement (CE) nº 1100/2007 du 
Conseil du 18 septembre 2007 instituant 
des mesures de reconstitution du stock 
d’anguilles européennes (JO L 248 
du 22.9.2007, p. 17).

Justification

La nouvelle formulation reflète l’article 23 de la recommandation CGPM/42/2018/1.

Amendement 8

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres peuvent adopter 
des mesures pour compléter leur plan de 
gestion national ou leurs mesures 
nationales de gestion, conformément à 
l’article 2 du règlement (CE) nº 1100/2007 
du Conseil, en tenant compte notamment 
de l’état de conservation de l’anguille 
d’Europe dans leurs eaux, de l’incidence 
des activités de pêche capturant l’anguille 
d’Europe dans leurs eaux et d’autres 
sources anthropiques de mortalité.

1. Les États membres peuvent adopter 
des mesures volontaires pour compléter 
leur plan de gestion national ou leurs 
mesures nationales de gestion, 
conformément à l’article 2 du règlement 
(CE) nº 1100/2007 du Conseil, en tenant 
compte notamment de l’état de 
conservation de l’anguille d’Europe dans 
leurs eaux, de l’incidence des activités de 
pêche capturant l’anguille d’Europe dans 
leurs eaux et d’autres sources anthropiques 
de mortalité.

Justification

Le rapporteur tient à souligner le caractère non obligatoire de cette disposition.

Amendement 9

Proposition de règlement
Article 12 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Par dérogation au premier alinéa, les 
États membres peuvent mettre en place 
des mesures alternatives aux points de 
débarquement désignés, à condition que 
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celles-ci contribuent efficacement à la 
lutte contre la pêche INN.

Justification

L’alinéa proposé correspond exactement au paragraphe 41 de la recommandation 
CGPM/42/2018/1 qui laisse aux États membres davantage de souplesse en ce qui concerne 
les mesures de lutte contre la pêche INN.

Amendement 10

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres établissent 
régulièrement une estimation du nombre de 
pêcheurs récréatifs et de leurs captures de 
civelles, d’anguilles jaunes et d’anguilles 
argentées.

Les États membres établissent 
régulièrement une estimation du nombre de 
pêcheurs récréatifs et de leurs captures de 
civelles, d’anguilles jaunes et d’anguilles 
argentées afin que les données 
scientifiques soient les plus précises 
possibles.

Amendement 11

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres assurent un suivi 
scientifique annuel approprié de l’état des 
espèces relevant du champ d’application de 
la présente section.

Les États membres assurent un suivi 
scientifique annuel approprié de l’état des 
espèces relevant du champ d’application de 
la présente section, y compris une analyse 
d’impact des facteurs et menaces de 
nature commerciale, biologique et 
environnementale pour les espèces listées, 
par exemple l’utilisation d’engins de 
pêche non sélectifs, la pollution par les 
plastiques et les cormorans.

Amendement 12

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres assurent un suivi 
scientifique annuel approprié de l’état des 
espèces énumérées à l’article 24.

Les États membres assurent un suivi 
scientifique annuel approprié de l’état des 
espèces énumérées à l’article 24, y compris 
une analyse d’impact des facteurs et 
menaces de nature commerciale, 
biologique et environnementale pour les 
espèces listées, par exemple l’utilisation 
d’engins de pêche non sélectifs, la 
pollution par les plastiques et les 
cormorans.

Amendement 13

Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres assurent un suivi 
scientifique annuel approprié de l’état des 
espèces énumérées à l’article 33.

Les États membres assurent un suivi 
scientifique annuel approprié de l’état des 
espèces énumérées à l’article 33, y compris 
une analyse d’impact des facteurs et 
menaces de nature commerciale, 
biologique et environnementale pour les 
espèces listées, par exemple l’utilisation 
d’engins de pêche non sélectifs, la 
pollution par les plastiques et les 
cormorans.

Amendement 14

Proposition de règlement
Article 37 – alinéa 1 – point 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) le total des captures. (3) le total des captures des espèces 
clés visées à l’article 33.

Amendement 15

Proposition de règlement
Article 48 – alinéa 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

Par dérogation au premier alinéa, 
l’utilisation de ROV est autorisée 
jusqu’au 30 juin 2023, uniquement à des 
fins scientifiques et dans le cadre de 
programmes de recherche menés par des 
institutions scientifiques et autorisés par 
les États membres.

Justification

Voir les recommandations les plus récentes du comité scientifique consultatif (CSC) de la 
CGPM.

Amendement 16

Proposition de règlement
Article 49 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres tiennent à jour 
un registre des autorisations de pêche 
visées au paragraphe 1 et transmettent à la 
Commission, au plus tard le 31 mai de 
chaque année, la liste des pêcheurs et des 
navires pour lesquels des autorisations 
visées au paragraphe 1 ont été délivrées. La 
Commission communique cette liste au 
secrétariat de la CGPM au plus tard 
le 30 juin de chaque année. Cette liste 
comprend , pour chaque navire, au moins 
les informations visées à l’annexe VIII.

4. Les États membres tiennent à jour 
un registre des autorisations de pêche 
visées au paragraphe 1 et transmettent à la 
Commission, au plus tard le 31 mai de 
chaque année, la liste des pêcheurs et/ou 
des navires pour lesquels des autorisations 
visées au paragraphe 1 ont été délivrées. La 
Commission communique cette liste au 
secrétariat de la CGPM au plus tard 
le 30 juin de chaque année. Cette liste 
comprend , pour chaque navire, au moins 
les informations visées à l’annexe VIII.

Amendement 17

Proposition de règlement
Article 49 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les États membres n’augmentent 
pas le nombre de pêcheurs autorisés et de 
navires de pêche autorisés tant que les avis 
scientifiques du comité scientifique 
consultatif de la CGPM n’indiquent pas la 

5. Les États membres n’augmentent 
pas le nombre d’autorisations de pêche 
visées au paragraphe 1 tant que les avis 
scientifiques du comité scientifique 
consultatif de la CGPM n’indiquent pas la 
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reconstitution des populations de corail 
rouge à des niveaux durables propres à 
supporter une exploitation accrue.

reconstitution des populations de corail 
rouge à des niveaux durables propres à 
supporter une exploitation accrue.

Amendement 18

Proposition de règlement
Article 73 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres désignent des 
points de débarquement où ont lieu les 
débarquements effectués par des navires 
pêchant activement les espèces énumérées 
à l’article 68. Pour chaque port désigné, les 
États membres indiquent les horaires et les 
lieux autorisés pour le débarquement et le 
transbordement. Les États membres 
veillent également à ce que ces activités 
soient couvertes par des inspections 
pendant les heures de débarquement et de 
transbordement à tous les points de 
débarquement désignés.

2. Les États membres désignent des 
points de débarquement où ont lieu les 
débarquements effectués par des navires 
pêchant activement les espèces énumérées 
à l’article 68. Pour chaque port désigné, les 
États membres indiquent les horaires et les 
lieux autorisés pour le débarquement et le 
transbordement. Les États membres 
procèdent également à des inspections 
basées sur une analyse des risques.

Justification

Alignement du texte sur la recommandation CGPM/43/2019/5, paragraphe 46.

Amendement 19

Proposition de règlement
Article 74 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Toutes les captures, quel que soit le 
poids vif de la capture, ainsi que les 
captures d’espèces non ciblées dont le 
poids dépasse 50 kg sont déclarées dans le 
journal de pêche.

2. Toutes les captures d’espèces clés 
telles qu’énumérées à l’article 68, quel 
que soit le poids vif de la capture, ainsi que 
les captures d’espèces non ciblées dont le 
poids dépasse 50 kg, sont déclarées dans le 
journal de pêche.

Justification

Alignement sur la recommandation CGPM/43/2019/5, paragraphe 52.



RR\1255104FR.docx 15/29 PE703.058v04-00

FR

Amendement 20

Proposition de règlement
Article 126 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Chaque année, avant le 
1er décembre, les États membres 
transmettent à la Commission, 
conformément à la procédure usuelle de 
transmission des données, une liste 
actualisée des navires dont la longueur hors 
tout dépasse quinze mètres, battant leur 
pavillon et immatriculés sur leur territoire, 
qu’ ils autorisent à pêcher dans la zone 
couverte par l’accord de la CGPM en leur 
délivrant une autorisation de pêche.

1. Chaque année, avant le 1er 
décembre, les États membres transmettent 
à la Commission, avec copie à l’AECP, 
conformément à la procédure usuelle de 
transmission des données, une liste 
actualisée des navires dont la longueur hors 
tout dépasse quinze mètres, battant leur 
pavillon et immatriculés sur leur territoire, 
qu’ ils autorisent à pêcher dans la zone 
couverte par l’accord de la CGPM en leur 
délivrant une autorisation de pêche.

Justification

Il est nécessaire d’inclure l’AECP dans le système d’échange d’informations au départ et à 
destination du secrétariat de la CGPM, des États membres et de la Commission.

Amendement 21
Proposition de règlement
Article 126 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission transmet la liste 
actualisée au secrétariat de la CGPM 
chaque année avant le 1er janvier, afin que 
les navires concernés puissent être inscrits 
dans le registre CGPM des navires dont la 
longueur hors tout dépasse quinze mètres, 
autorisés à pêcher dans la zone couverte 
par l’accord de la CGPM (ci-après 
dénommé «registre CGPM»).

3. La Commission transmet, avec 
copie à l’AECP, la liste actualisée 
au secrétariat de la CGPM chaque année 
avant le 1er janvier, afin que les navires 
concernés puissent être inscrits dans 
le registre CGPM des navires dont la 
longueur hors tout dépasse quinze mètres, 
autorisés à pêcher dans la zone couverte 
par l’accord de la CGPM (ci-après 
dénommé «registre CGPM»).

Justification

Il est nécessaire d’inclure l’AECP dans le système d’échange d’informations au départ et à 
destination du secrétariat de la CGPM, des États membres et de la Commission.

Amendement 22
Proposition de règlement
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Article 126 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Toute modification à apporter à la 
liste visée au paragraphe 1 est 
communiquée à la Commission, pour 
transmission au secrétariat de la CGPM, 
conformément à la procédure usuelle de 
transmission des données, au moins dix 
jours ouvrables avant la date à laquelle les 
navires entreprennent des activités de 
pêche dans la zone couverte par l’accord de 
la CGPM.

4. Toute modification à apporter à la 
liste visée au paragraphe 1 est 
communiquée à la Commission, pour 
transmission au secrétariat de la CGPM 
avec copie à l’AECP, conformément à la 
procédure usuelle de transmission des 
données, au moins dix jours ouvrables 
avant la date à laquelle les navires 
entreprennent des activités de pêche dans 
la zone couverte par l’accord de la CGPM.

Justification

Il est nécessaire d’inclure l’AECP dans le système d’échange d’informations au départ et à 
destination du secrétariat de la CGPM, des États membres et de la Commission.

Amendement 23
Proposition de règlement
Article 126 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8. Les États membres communiquent 
sans délai à la Commission toute 
information montrant qu’il existe de fortes 
raisons de soupçonner que des navires dont 
la longueur hors tout dépasse quinze 
mètres et qui ne sont pas inscrits dans 
le registre CGPM exercent des activités de 
pêche ou de transbordement de poissons et 
de mollusques ou crustacés dans la zone 
couverte par l’accord de la CGPM.

8. Les États membres communiquent 
sans délai à la Commission, avec copie à 
l’AECP, toute information montrant qu’il 
existe de fortes raisons de soupçonner que 
des navires dont la longueur hors tout 
dépasse quinze mètres et qui ne sont pas 
inscrits dans le registre CGPM exercent 
des activités de pêche ou de 
transbordement de poissons et de 
mollusques ou crustacés dans la zone 
couverte par l’accord de la CGPM.

Justification

Il est nécessaire d’inclure l’AECP dans le système d’échange d’informations au départ et à 
destination du secrétariat de la CGPM, des États membres et de la Commission.

Amendement 24
Proposition de règlement
Article 132 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Sans préjudice de l’article 48, 1. Sans préjudice de l’article 48, 



RR\1255104FR.docx 17/29 PE703.058v04-00

FR

paragraphe 8, du règlement (CE) 
nº 1005/2008, les États membres 
communiquent à la Commission, au 
moins 140 jours avant la session annuelle 
de la CGPM, les informations suivantes:

paragraphe 8, du règlement (CE) 
nº 1005/2008, les États membres 
communiquent à la Commission, avec 
copie à l’AECP et au moins 140 jours 
avant la session annuelle de la CGPM, les 
informations suivantes:

Justification

Il est nécessaire d’inclure l’AECP dans le système d’échange d’informations au départ et à 
destination du secrétariat de la CGPM, des États membres et de la Commission.

Amendement 25
Proposition de règlement
Article 132 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le cas échéant, la Commission 
transmet au secrétariat de la CGPM, au 
moins 120 jours avant la session annuelle 
de la CGPM, toute information 
supplémentaire reçue des États membres et 
susceptible d’être pertinente pour 
l’établissement de la liste des navires INN.

2. Le cas échéant, la Commission 
transmet au secrétariat de la CGPM, avec 
copie à l’AECP et au moins 120 jours 
avant la session annuelle de la CGPM, 
toute information supplémentaire reçue des 
États membres et susceptible d’être 
pertinente pour l’établissement de la liste 
des navires INN.

Justification

Il est nécessaire d’inclure l’AECP dans le système d’échange d’informations au départ et à 
destination du secrétariat de la CGPM, des États membres et de la Commission.

Amendement 26
Proposition de règlement
Article 133 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Si la Commission reçoit du 
secrétariat de la CGPM des éléments de 
preuve étayant la présomption d’activités 
de pêche INN d’un navire de pêche battant 
pavillon d’un État membre, la Commission 
transmet sans délai ces informations à 
l’État membre concerné.

1. Si la Commission reçoit du 
secrétariat de la CGPM des éléments de 
preuve étayant la présomption d’activités 
de pêche INN d’un navire de pêche battant 
pavillon d’un État membre, la Commission 
transmet immédiatement ces informations, 
avec copie à l’AECP, à l’État membre 
concerné.

Justification

Il est nécessaire d’inclure l’AECP dans le système d’échange d’informations au départ et à 
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destination du secrétariat de la CGPM, des États membres et de la Commission.

Amendement 27
Proposition de règlement
Article 133 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L’État membre concerné peut 
fournir à la Commission des pièces 
justificatives, au moins 45 jours avant la 
session annuelle de la CGPM, y compris 
des preuves démontrant que les navires 
répertoriés n’ont pas pêché en 
contravention avec les mesures de 
conservation et de gestion de la CGPM, ni 
eu la possibilité de pêcher dans la zone 
d’application de la CGPM. La Commission 
transmet ces informations au secrétariat de 
la CGPM, au moins 30 jours avant la 
session annuelle de la CGPM.

2. L’État membre concerné peut 
fournir à la Commission des pièces 
justificatives, au moins 45 jours avant la 
session annuelle de la CGPM, y compris 
des preuves démontrant que les navires 
répertoriés n’ont pas pêché en 
contravention avec les mesures de 
conservation et de gestion de la CGPM, ni 
eu la possibilité de pêcher dans la zone 
d’application de la CGPM. La Commission 
transmet ces informations au secrétariat de 
la CGPM, avec copie à l’AECP, au 
moins 30 jours avant la session annuelle de 
la CGPM.

Justification

Il est nécessaire d’inclure l’AECP dans le système d’échange d’informations au départ et à 
destination du secrétariat de la CGPM, des États membres et de la Commission.

Amendement 28
Proposition de règlement
Article 135 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission et les États 
membres coopèrent et échangent des 
informations avec le secrétariat de la 
CGPM, notamment:

1. La Commission, l’AECP et les 
États membres coopèrent et échangent des 
informations avec le secrétariat de la 
CGPM, notamment:

Justification

Il est nécessaire d’inclure l’AECP dans le système d’échange d’informations au départ et à 
destination du secrétariat de la CGPM, des États membres et de la Commission.

Amendement 29

Proposition de règlement
Article 139 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres dont des navires de 
pêche exercent des activités de pêche 
commerciale exploitant le crabe bleu 
(Portunus segnis et Callinectes sapidus) en 
mer Méditerranée participent au 
programme de recherche régional visant 
l’exploitation durable du crabe bleu en 
Méditerranée (ci-après dénommé 
«programme de recherche régional pour le 
crabe bleu») dans le but d’assurer la 
durabilité socio-économique.

Les États membres dont des navires de 
pêche exercent des activités de pêche 
commerciale exploitant le crabe bleu 
(Portunus segnis et Callinectes sapidus) en 
mer Méditerranée participent au 
programme de recherche régional visant 
l’exploitation durable du crabe bleu en 
Méditerranée (ci-après dénommé 
«programme de recherche régional pour le 
crabe bleu») dans le but d’assurer la 
durabilité environnementale et socio-
économique.

Amendement 30

Proposition de règlement
Article 141 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres dont des navires de 
pêche exercent des activités de pêche 
commerciale exploitant le rapana veiné 
dans la sous-région géographique 29 
participent au programme de recherche 
régional visant l’exploitation durable du 
rapana veiné (Rapana venosa) en mer 
Noire (ci-après dénommé «programme de 
recherche régional pour le rapana veiné») 
dans le but d’assurer la durabilité socio-
économique.

Les États membres dont des navires de 
pêche exercent des activités de pêche 
commerciale exploitant le rapana veiné 
dans la sous-région géographique 29 
participent au programme de recherche 
régional visant l’exploitation durable du 
rapana veiné (Rapana venosa) en mer 
Noire (ci-après dénommé «programme de 
recherche régional pour le rapana veiné») 
dans le but d’assurer la durabilité 
environnementale et socio-économique.

Amendement 31

Proposition de règlement
Article 144 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission est habilitée à adopter des 
actes délégués modifiant ou complétant le 
présent règlement, conformément à 
l’article 145, relativement aux mesures 
adoptées par la CGPM en ce qui concerne:

La Commission est habilitée à adopter des 
actes délégués modifiant ou complétant le 
présent règlement, conformément à 
l’article 145, relativement aux mesures 
adoptées par la CGPM et contraignantes 
pour l’Union en ce qui concerne:
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Justification

Il importe de conserver la possibilité pour les opérateurs de présenter des objections afin de 
garantir des conditions de concurrence équitables, conformément à l’exposé des motifs de la 
présente proposition.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

D’une manière générale, le rapporteur nourrit de vives inquiétudes à l’égard du recours de 
plus en fréquent de la Commission à la CGPM pour prendre des décisions importantes ayant 
un effet sur le droit de l’Union en ce qui concerne un certain nombre de réglementations 
majeures, comme celle relative aux plans de gestion.

À cet égard, le rapporteur rappelle que les recommandations adoptées par la CGPM sont 
contraignantes, à moins que les parties contractantes ne s’y soient opposées en temps utile, en 
vertu des conditions de l’accord de la CGPM.

Le rapporteur se félicite donc de la possibilité d’améliorer la proposition de la Commission. Le 
rapporteur estime que les recommandations de la CGPM doivent être strictement transposées 
afin d’établir des conditions de concurrence équitables pour tous les opérateurs, sans pour autant 
leur imposer de charges allant au-delà des limites légales fixées par les recommandations de la 
CGPM.

En ce qui concerne les dispositions relatives à la gestion de l’anguille d’Europe, le rapporteur 
souligne que le paragraphe 41 de la recommandation CGPM/42/2018/1 autorise une dérogation 
aux points de débarquement désignés, ce qui permet aux États membres d’adopter plus de 
souplesse en ce qui concerne d’autres mesures de lutte contre la pêche INN.

Une interdiction générale des véhicules sous-marins télécommandés (ROV), alors que des 
recherches scientifiques sont en cours actuellement, non seulement le long de la côte orientale 
de l’Adriatique, mais aussi en Méditerranée, représente une entrave grave et injustifiée aux 
recherches scientifiques utilisant cet instrument. L’utilisation des ROV à des fins de recherche 
scientifique faciliterait grandement la réalisation des recherches et l’établissement de 
conclusions solides sur l’état du corail rouge. Dans ce contexte, la recommandation 
CGPM/43/2019/4 indique expressément que le plan de gestion pluriannuel du corail rouge 
«contribue également à l’amélioration des connaissances scientifiques, techniques et 
socioéconomiques des pêches exploitant le corail rouge».

Le rapporteur est fermement convaincu que la disposition réglementant l’utilisation des ROV 
dans le cadre de la récolte du corail rouge et de la recherche devrait être mieux alignée sur la 
recommandation CGPM/43/2019/4.

Le rapporteur propose de modifier les dispositions relatives au corail rouge afin de mieux 
aligner le texte sur celui de la recommandation CGPM/43/2019/4 autorisant l’utilisation des 
ROV pour la recherche scientifique jusqu’au 31 décembre 2022. Il importe au plus haut point 
de permettre la poursuite des recherches scientifiques utilisant les ROV, en particulier lorsque 
les activités de recherche régionale ont déjà débuté. Les recherches scientifiques évaluant 
l’état des stocks de corail rouge sans utilisation de ROV ne sont pas crédibles, car il est 
difficile de parvenir à des conclusions pertinentes obtenues uniquement grâce à des 
techniques de plongée, qui sont assez limitées en termes de superficie et de profondeur 
étudiées et qui sont en outre très coûteuses et dangereuses.
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30.3.2022

LETTRE DE LA COMMISSION DES AFFAIRES JURIDIQUES

M. Pierre KARLESKIND
Président
Commission de la pêche
BRUXELLES

Objet: Avis sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil 
concernant certaines dispositions relatives à la pêche dans la zone couverte par 
l’accord de la CGPM (Commission générale des pêches pour la Méditerranée) 
(refonte)  COM(2021) 434 – C9-0345/2021 – 2021/0248(COD))

Monsieur le Président,

La commission des affaires juridiques a examiné la proposition susmentionnée conformément 
à l’article 110 sur la refonte du règlement intérieur du Parlement.

Le paragraphe 3 de cet article est libellé comme suit: 

«Si la commission compétente pour les affaires juridiques estime que la proposition 
n’implique aucune modification de fond autre que celles qui y ont été identifiées comme 
telles, elle en informe la commission compétente au fond.

Dans ce cas, outre les conditions posées aux articles 180 et 181, seuls sont recevables au sein 
de la commission compétente au fond les amendements visant les parties de la proposition 
contenant des modifications.

Cependant, des amendements aux parties de la proposition restées inchangées peuvent être 
acceptés, à titre exceptionnel et au cas par cas, par le président de la commission compétente 
au fond s’il estime que des raisons impérieuses de cohérence interne du texte ou de connexité 
avec d’autres amendements recevables l’exigent. Ces raisons doivent figurer dans une 
justification écrite des amendements.»

À la suite de l’avis du groupe consultatif des services juridiques du Parlement, du Conseil et 
de la Commission, qui a examiné la proposition de refonte, et conformément aux 
recommandations du rapporteur, la commission des affaires juridiques considère que la 
proposition en question ne comporte aucune modification de fond autre que celles identifiées 
comme telles et que, s’agissant de la codification des dispositions inchangées des actes 
précédents avec ces modifications, la proposition se limite à une codification pure et simple 
des textes existants, sans modification de leur substance.

En conclusion, lors de sa réunion du 28 mars 2022, la commission des affaires juridiques a 
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décidé de recommander, par 22 voix pour, 0 voix contre et 1 abstention1, que la commission 
de la pêche (PECH), en tant que commission compétente au fond, procède à l’examen de la 
proposition susmentionnée conformément à l’article 110.

Veuillez agréer, Monsieur le président, l’expression de ma haute considération.

Adrián VÁZQUEZ LÁZARA

1 Étaient présents au moment du vote final: Adrián Vázquez Lázara (président), Sergey Lagodinsky 
(vice-président), Marion Walsman (vice-présidente), Lara Wolters (vice-présidente), Raffaele Stancanelli (vice-
président), Pascal Arimont, Manon Aubry, Gunnar Beck, Patrick Breyer, Daniel Buda, Ilana Cicurel, Pascal 
Durand, Angel Dzhambazki, Ibán García del Blanco, Jean-Paul Garraud, Gilles Lebreton, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Sabrina Pignedoli, Jiří Pospíšil, Emil Radev, Franco Roberti, Yana Toom, Axel Voss, Tiemo Wölken.
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Annexe

GROUPE CONSULTATIF
DES SERVICES JURIDIQUES

Bruxelles, le 4 février 2022

AVIS

À L’ATTENTION DU PARLEMENT EUROPÉEN
DU CONSEIL
DE LA COMMISSION

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant certaines 
dispositions relatives à la pêche dans la zone couverte par l’accord de la CGPM 
(Commission générale des pêches pour la Méditerranée) (refonte)
COM(2021) 434 of 30.7.2021 - 2021/0248 (COD)

Eu égard à l’accord interinstitutionnel du 28 novembre 2001 pour un recours plus structuré à la 
technique de la refonte des actes juridiques, et notamment à son point 9, le groupe consultatif, 
composé des services juridiques respectifs du Parlement européen, du Conseil et de la 
Commission, s’est réuni le 27 septembre et les 6 et 14 octobre 2021 pour examiner, entre 
autres, la proposition susmentionnée présentée par la Commission.
 
Lors de ces réunions2, l’examen de la proposition de règlement du Parlement européen et du 
Conseil procédant à la refonte du règlement (UE) nº 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) a conduit le groupe de travail consultatif à constater d’un commun accord ce qui 
suit:
1. Les passages suivants du texte auraient dû apparaître en grisé, comme il est d’usage pour les 
modifications de fond:
- à l’article 42, l’ajout des termes «navires ou des» et «autorisés»;
- à l’article 49, paragraphe 4, l’ajout des mots finaux «informations visées à l’annexe VIII»;
- la suppression des mots «par la partie contractante» figurant au point b) de
l’article 22 bis, paragraphe 3, du règlement (UE) nº 1343/2011;
- la suppression des mots «ou autre équipement de géolocalisation» figurant à l’article 22 bis, 
paragraphe 3, point i), du règlement (UE) nº 1343/2011;
- à l’article 63, paragraphe 4, le remplacement du mot «août» par le mot «juillet» et le 
remplacement des mots «et au» par les mots «qui transmet au plus tard le 31 août de chaque 

2 Le groupe de travail consultatif a travaillé sur la base de la version anglaise de la proposition, version linguistique 
originale du texte à l’examen.
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année au»;
- à l’article 76, paragraphe 1, première phrase, la suppression des mots «, telles que 
communiquées au secrétariat de la CGPM conformément au point 22 de la recommandation 
CGPM/37/2013/1»;
- à l’article 76, paragraphe 3, le remplacement des mots «pour les stocks de petits pélagiques 
visée au paragraphe 1» par les mots «comme prévu à l’annexe XII, tableau B»;
- à l’article 101, paragraphe 2, la suppression des mots «requins et les raies appartenant aux» et 
l’ajout du mot «d’élasmobranches»;
- à l’article 101, paragraphe 3, la suppression des mots «requins ou des raies appartenant aux» 
et l’ajout du mot «d’élasmobranches»;
- à l’article 104, la suppression des mots «et du règlement (CE) nº 1185/2003 du Conseil»;
- à l’article 120, paragraphe 5, l’ajout des derniers mots «figurant à l’annexe VIII»;
- la suppression des mots «dans la zone de pêche à accès réglementé» figurant à 
l’article 9 quinquies, paragraphe 5, point j), du règlement (UE) nº 1343/2011;
- la suppression de l’intégralité de l’article 9 quinquies, paragraphe 5, points l) et m) du 
règlement (UE) nº 1343/2011;
- à l’article 120, paragraphe 6, la suppression des mots «au secrétariat de la CGPM et» et le 
remplacement des mots «30 avril de chaque année» par les mots «31 mars»;
- la suppression de l’article 16 du règlement (CE) nº 1343/2011;
- à l’article 144, la suppression des termes «Dans la mesure du nécessaire, afin de mettre en 
œuvre dans le droit de l’Union les modifications apportées aux mesures existantes de la CGPM 
déjà mises en œuvre dans le droit de l’Union qui deviennent obligatoires pour l’Union» et 
l’ajout des mots «modifiant ou complétant le présent règlement, conformément à l’article 145, 
relativement aux mesures adoptées par la CGPM»;
- à l’article 144, point 1, le remplacement de la référence à l’«article 15, paragraphe 4» figurant 
actuellement à l’article 26, point a), du règlement (UE) nº 1343/2011 par une référence à 
l’«article 124, paragraphe 4»;
- à l’article 144, point 2, de l’article 144, l’ajout des mots «de l’article 10, de l’article 17, de 
l’article 26, de l’article 36, de l’article 63, paragraphe 3, de l’article 72, de l’article 81, 
paragraphe 2, et de l’article 89»;
- à l’article 144, point 6, le remplacement de la référence à l’article 24 figurant actuellement à 
l’article 26, point d), du règlement (UE) nº 1343/2011 par une référence à l’article 136;
- à l’article 145, paragraphe 2, le remplacement des mots «du 28 novembre 2015» par les mots 
«de la date d’entrée en vigueur du présent règlement»;
- dans la partie introductive de l’annexe VIII, l’ajout de références aux articles 17, 18, 36 et 72;
- à l’annexe VIII, point 1, l’ajout de la mention «(navire autorisé ou navire autorisé utilisé pour 
la récolte)»;
- à l’annexe VIII, point 2, le remplacement de l’acronyme «PCC» figurant actuellement 
l’annexe VIII, deuxième tiret, du règlement (UE) nº 1343/2011 par les mots «États membres»;
- le libellé intégral des points 11, 12, 16 et 17 de l’annexe VIII;
- à l’annexe VIII, point 15, l’ajout de la mention «(le cas échéant)».

2. L’encadré de référence précédant l’article 3, point 2, n’aurait pas dû comporter la mention 
«1343/2011 (adapté)», mais la mention «2019/982 Article 1er, point 2.b)».
3. L’encadré de référence précédant l’article 42 n’aurait pas dû contenir la mention «1343/2011 
(adapté)», mais la mention «2015/2102 Article 1er, point 2) (adapté)».
4. Dans l’encadré de référence précédant l’article 46, il convient de lire «982/2019 Article 1er, 
point 8) (adapté)» et non «Article 1er, point 6) (adapté)».
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5. À l’article 66, paragraphe 3, il convient de rétablir la référence à l’«annexe VI» figurant 
actuellement à l’article 22 quindecies, paragraphe 3, du règlement (UE) nº 1343/2011.

Cet examen de la proposition a ainsi permis au groupe consultatif de conclure, d’un commun 
accord, que la proposition ne contient aucune modification de fond autre que celles identifiées 
comme telles. Le groupe consultatif a également constaté que, en ce qui concerne la codification 
des dispositions inchangées de l’acte précédent avec ces modifications, la proposition se limite 
à une codification pure et simple de l’acte existant, sans modification de sa substance.

F. DREXLER T. BLANCHET D. CALLEJA CRESPO
Jurisconsulte Jurisconsulte Directeur général
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VOTE FINAL PAR APPEL NOMINAL EN COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND

26 +
ECR Ladislav Ilčić, Raffaele Stancanelli

ID Rosanna Conte, Valentino Grant, France Jamet

PPE François-Xavier Bellamy, Maria da Graça Carvalho, Peter van Dalen, Niclas Herbst, Francisco José Millán 
Mon, Annie Schreijer-Pierik, Theodoros Zagorakis

Renew Izaskun Bilbao Barandica, Søren Gade, Jan Huitema, Pierre Karleskind

S&D Clara Aguilera, Giuseppe Ferrandino, Nicolás González Casares, Ivo Hristov, Predrag Fred Matić, Manuel 
Pizarro

Verts/ALE Rosa D'Amato, Francisco Guerreiro, Grace O'Sullivan, Caroline Roose

1 -
The Left Anja Hazekamp

0 0

Légende des signes utilisés:
+ : pour
- : contre
0 : abstention


