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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 européen 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. 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);

3. 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, 
devront être adaptées à la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés 
européennes sur les dérogations aux règles générales;

4. note que l'article 37, paragraphe 3, établit, en revanche, que les mesures relatives à la 
fixation et à la répartition des possibilités de pêche (TAC 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;

5. 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;

6. 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; 

7. souligne qu'en matière de pêche, l'Union européenne 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;    
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8. 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;  

9. 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;

– 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.
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