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Légende des signes utilisés

* Procédure de consultation
*** Procédure d’approbation

***I Procédure législative ordinaire (première lecture)
***II Procédure législative ordinaire (deuxième lecture)

***III Procédure législative ordinaire (troisième lecture)

(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par le projet 
d’acte.)

Amendements à un projet d’acte

Amendements du Parlement présentés en deux colonnes

Les suppressions sont signalées par des italiques gras dans la colonne de 
gauche. Les remplacements sont signalés par des italiques gras dans les deux 
colonnes. Le texte nouveau est signalé par des italiques gras dans la colonne 
de droite.

Les première et deuxième lignes de l’en-tête de chaque amendement 
identifient le passage concerné dans le projet d’acte à l’examen. Si un 
amendement porte sur un acte existant, que le projet d’acte entend modifier, 
l’en-tête comporte en outre une troisième et une quatrième lignes qui 
identifient respectivement l’acte existant et la disposition de celui-ci qui est 
concernée. 

Amendements du Parlement prenant la forme d’un texte consolidé

Les parties de textes nouvelles sont indiquées en italiques gras. Les parties 
de texte supprimées sont indiquées par le symbole ▌ ou barrées. Les 
remplacements sont signalés en indiquant en italiques gras le texte nouveau 
et en effaçant ou en barrant le texte remplacé. 
Par exception, les modifications de nature strictement technique apportées 
par les services en vue de l’élaboration du texte final ne sont pas marquées.
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le 
règlement (UE) 2019/833 établissant des mesures de conservation et d’exécution 
applicables dans la zone de réglementation de l’Organisation des pêches de l’Atlantique 
du Nord-Ouest
(COM(2022)0051 – C9-0046/2022 – 2022/0035(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au 
Conseil (COM(2022)0051),

– 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 (C9-0046/2022),

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

– vu l’article 59 de son règlement intérieur,

– vu le rapport de la commission de la pêche (A9-0198/2022),

1. arrête sa position en première lecture en faisant sienne la proposition de la Commission;

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

1) Contenu de la proposition

Le 16 février 2022, la Commission a présenté une proposition de modification du règlement 
(UE) 2019/833, qui transpose dans le droit de l’Union européenne les mesures de conservation 
et d’exécution (MCE) adoptées par l’Organisation des pêches de l’Atlantique du Nord-
Ouest (OPANO), à laquelle l’Union est partie contractante depuis 1979. L’objectif de cette 
proposition est de transposer dans le droit de l’Union les modifications des mesures de 
conservation et d’exécution adoptées par l’OPANO lors de sa réunion annuelle de 2021. Elle 
inclut également des améliorations rédactionnelles de l’OPANO et adapte le libellé au contexte 
juridique de l’UE. 

L’OPANO est l’organisation régionale de gestion des pêches (ORGP) responsable de la gestion 
des ressources halieutiques dans l’Atlantique du Nord-Ouest. Les mesures de conservation et 
de gestion de l’OPANO s’appliquent exclusivement à la zone de réglementation de l’OPANO, 
en haute mer. L’OPANO est constituée d’une commission, dont toutes les parties contractantes 
sont membres, et elle a pour objectif d’adopter les mesures de conservation et d’exécution de 
l’organisation, conformément à la convention OPANO. 

La convention OPANO stipule que les mesures de conservation adoptées par la commission de 
l’OPANO sont contraignantes et que les parties contractantes sont tenues de les appliquer. Lors 
de ses réunions annuelles, la commission de l’OPANO adopte de nouvelles mesures, que le 
secrétaire exécutif de l’OPANO notifie aux parties contractantes à l’issue de la réunion, en tant 
que décisions de la commission. L’article 3, paragraphe 5, du traité sur l’Union européenne 
prévoit que l’Union doit respecter strictement le droit international; cela inclut le respect des 
mesures de conservation et d’exécution de l’OPANO. 

La présente proposition transpose les mesures adoptées par l’OPANO en 2021, qui sont entrées 
en vigueur et sont devenues applicables le 2 décembre de la même année.

2) Position de la rapporteure

Votre rapporteure se félicite de la présentation de cette modification du règlement, qui met à 
jour le droit de l’Union en transposant les nouvelles mesures de conservation et d’exécution de 
l’OPANO. 

Elle souligne que, bien que la flotte de l’Union autorisée à pêcher dans la zone de 
réglementation de l’OPANO soit d’une taille réduite (moins de 50 navires), les volumes de 
captures sont néanmoins importants au regard de la taille de la flotte. Selon les informations 
disponibles sur le site web de l’OPANO, les navires de pêche l’Union (appartenant à cinq États 
membres différents) ont enregistré dans cette zone des captures totales de 49 089 tonnes 
en 2020. Le Portugal et l’Espagne comptent ensemble pour 85 % du total pêché par les navires 
de l’Union, soit respectivement 47 % (22 932 t) et 38 % (18 768 t).
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Votre rapporteure souligne qu’il est essentiel de veiller à ce que des mesures de conservation 
optimales soient appliquées et suivies pour la pêche dans ces eaux, car certaines espèces cibles 
sont particulièrement sensibles à l’exploitation, en particulier celles qui ont un long cycle de 
vie. Cette proposition transpose dans le cadre juridique de l’Union plusieurs décisions prises 
lors de la réunion annuelle de l’OPANO de septembre 2021, en particulier concernant le calcul 
du quota «autres», introduisant des mesures d’accompagnement pour le cabillaud de la division 
3M en ce qui concerne l’inspection des débarquements, ainsi que pour le flétan noir. Tout aussi 
importante est la transposition des dispositions révisées concernant les procédures 
supplémentaires applicables aux infractions graves liées à l’utilisation de maillages ou de grilles 
de tri, et des mesures renforcées concernant le suivi des infractions, ainsi que la transmission 
de documents à l’OPANO et à l’Agence européenne de contrôle des pêches.

La politique commune de la pêche doit s’appliquer à toutes les flottes de pêche de l’Union, 
quelle que soit la zone dans laquelle elles opèrent. Il est essentiel de veiller à ce que 
l’exploitation d’une ressource ait une incidence limitée sur les habitats, les autres ressources et 
d’autres espèces. La rapporteure rappelle que les engins utilisés par les pêcheries dans la zone 
de réglementation de la convention sont des chaluts, qui affectent l’intégrité des fonds marins 
et, partant, des habitats. Elle exhorte donc à cette fin la Commission à veiller à ce que les 
mesures approuvées respectent les objectifs ambitieux fixés dans la PCP, dans le cadre des 
réunions de l’OPANO et concrètement lors de l’adoption de mesures de conservation et de 
gestion prises par l’organisation.
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