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SUGGESTIONS

La commission de la pêche invite la commission des affaires constitutionnelles, compétente 
au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu'elle adoptera les suggestions 
suivantes:

1. note que le traité de Lisbonne représente, dans le cadre de la politique commune de la 
pêche (PCP), une modification majeure du système décisionnel puisqu'à compter de son 
entrée en vigueur, le 1er janvier 2009, le Parlement cessera d'être un simple organe 
consultatif pour devenir, d'une manière générale, un législateur partageant le pouvoir de 
décision, sur un pied d'égalité, avec le Conseil;

2. estime que la conjoncture géopolitique, économique et sociale actuelle ainsi que la 
définition d'un plan stratégique et d'action pour la protection et le développement durable 
des océans et des mers en Europe et dans le monde (politique maritime européenne) 
justifient un renforcement du pouvoir de décision du Parlement dans le cadre de la PCP;

3. estime que, compte tenu de ce nouveau scénario, il n'est plus possible d'échapper à la 
nécessité de reconsidérer et d'adapter les compétences de la commission de la pêche telles 
qu'elles sont définies à l'annexe VI de son règlement, attributions qui datent de la création 
de la commission de la pêche en 1994 et qui ont survécu à la grande réforme de la 
politique commune de la pêche effectuée en 2002 et à deux changements de 
dénomination, avec les restructurations internes de l'ancienne direction générale de la 
pêche de la Commission qui s'ensuivirent pour tenir compte du nouveau contexte 
international dans lequel s'inscrit la gestion de la pêche;

4. fonde cette demande d'adaptation des compétences de la commission de pêche sur le fait 
que parmi les changements majeurs qui ont influé sur l'évolution de la PCP figurent, 
outre la réforme précitée de 2002, les modifications successives dont les fonds alloués à 
la pêche ont fait l'objet jusqu'à leur retrait du chapitre concernant les Fonds structurels 
communautaires, la transformation des accords de pêche en accords de partenariat dans le 
domaine de la pêche, le nouveau rôle rempli par les organisations régionales de gestion 
de la pêche et la place grandissante de l'Union européenne au sein de celles-ci, la 
profonde transformation du commerce des produits de la pêche, les nouvelles techniques 
appliquées à la pêche et le changement de cap dans la gestion commune de la pêche, qui 
devra désormais s'appuyer sur une démarche écosystémique dans le cadre de la nouvelle 
politique maritime intégrée adoptée pour l'Union;

5. souligne l'incohérence qui réside dans le fait qu'une commission parlementaire dotée de 
pouvoirs de codécision reste neutralisée et recommande par conséquent que les 
changements nécessaires soient effectués pour éviter pareille situation;

6. se félicite de ce nouveau scénario dans lequel le Parlement et le Conseil établiront, 
conformément à la procédure législative ordinaire, les dispositions nécessaires à la 
poursuite des objectifs de la PCP (article 37, paragraphe 2, du traité);

7. considère que les dérogations applicables à ce principe général, fondé sur la parité entre 
les deux institutions, qui sont strictement limitées aux situations prévues par le traité, 
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devront être adaptées à la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés 
européennes sur les dérogations aux règles générales;

8. note que l'article 37, paragraphe 3, du traité établit, en revanche, que les mesures relatives 
à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche (taux admissibles de captures et 
quotas) entre les États membres relèveront exclusivement de la compétence du Conseil 
puisque, dans ce domaine, la participation du Parlement ne sera pas exigée, contrairement 
à la pratique jusqu'alors habituelle;

9. estime que la partie de cette exclusivité de compétences devra être examinée en fonction 
du contenu des propositions, en attribuant au domaine de la politique de la pêche celles 
dont l'objectif principal est la préservation de la ressource halieutique;

10. considère, à cet égard, que toute autre question ne portant pas sur la fixation des 
possibilités de pêche et la répartition des quotas qui aurait figuré de manière formelle 
dans le règlement annuel, telle que les questions relatives aux mesures techniques ou à 
l'effort de pêche, ou l'incorporation d'accords adoptés au sein des organisations régionales 
de gestion des pêches (ORGP), fondés sur une base juridique propre, continuera d'être 
soumise à la procédure législative ordinaire, à savoir la procédure de codécision;

11. souligne qu'en matière de pêche, l'Union partage les compétences avec les États 
membres, sauf en ce qui concerne les mesures de préservation des ressources biologiques 
marines, qui relèvent de sa compétence exclusive; souligne que le nouveau traité établit 
une procédure de contrôle du principe de subsidiarité par les parlements nationaux et que, 
dans le cas des compétences partagées dans le domaine de la pêche, les parlements 
nationaux disposent d'un délai de huit semaines pour envoyer leur avis motivé contre la 
proposition concernée; note que le Conseil et le Parlement devront attendre l'expiration 
de ce délai puisque le non-respect du principe de subsidiarité constituera un motif de 
recours devant la Cour de justice;

12. constate que la protection de l'environnement relève généralement de compétences 
partagées; demande par conséquent que les termes "ressources biologiques de la mer" 
figurant à l'article 3 du traité sur le fonctionnement de l'Union ainsi que les circonstances 
dans lesquelles leur conservation relève "de la politique commune de la pêche" soient 
clarifiés afin qu'il soit possible de cerner plus précisément la portée de la compétence 
exclusive;

13. prend note de l'élaboration d'un nouveau cadre pour l'adoption des accords internationaux 
en matière de pêche, dont la principale innovation réside dans le processus de conclusion 
desdits accords, puisque le traité dispose clairement qu'avant d'être conclus par le 
Conseil, ils devront obtenir l'approbation du Parlement; souligne qu'en pratique, ce droit 
de veto élargit et renforce, du point de vue du Parlement, les dispositions applicables à ce 
jour, qui ne concernent que les accords ayant des répercussions importantes sur le budget 
ou exigeant la création d'un cadre institutionnel spécifique, tels que les accords conclus 
au sein d'une ORGP;

14. est d'avis que pour être à même de remplir son rôle en ce qui concerne l'approbation des 
accords de partenariat en matière de pêche, la commission de la pêche du Parlement doit 
être informée de manière précise par la Commission au cours de la négociation de ces 



AD\725154FR.doc 5/6 PE404.685v02-00

FR

accords;

15. de la même manière, estime qu'il est indispensable, comme le Parlement l'a demandé à 
plusieurs reprises, que la commission de la pêche participe en qualité d'observateur aux 
commissions mixtes prévues dans le cadre des accords de pêche et demande que cette 
condition transparaisse dans l'accord interinstitutionnel;

16. relève, après examen des différentes nouveautés qui s'appliqueront à la PCP en vertu du 
nouveau traité, que:

 il est actuellement très difficile de définir clairement le champ d'application de 
l'article 37, paragraphe 3, du traité;

 le nouveau traité devra s'appliquer à toutes les propositions législatives en cours au 
moment de son entrée en vigueur;

 le législateur (Conseil et Parlement) dispose d'une vaste marge d'interprétation 
puisqu'en principe, il devra attendre le déroulement des événements, sans perdre de 
vue la possibilité d'établir un accord interinstitutionnel délimitant plus clairement le 
champ d'application de l'article 37, paragraphes 2 et 3, du traité.
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